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Les services administratifs en ligne représentent une avancée 
majeure pour le citoyen qui n’a plus à se déplacer, à attendre 
pendant des heures à un guichet pour obtenir une carte d’iden-
tité (CNI), une carte grise, etc. De plus, la dématérialisation nous 
fait économiser les précieuses ressources de la planète : plus be-
soin de remplir une déclaration papier sur un formulaire Cerfa 
n°xxxx*xx, tout se fait en ligne !

Fort de toutes ces considérations et devant faire réaliser une carte d’identité pour 
mon fils, je me lance donc sur service-public.fr qui me renvoie sur le site de l’ANTS 
(Agence Nationale des Titres Sécurisés). On me demande de compléter un formulaire 
contenant les informations nécessaires à l’ouverture du dossier. Normal. Je valide le dos-
sier et là, quelque chose d’étrange se produit : je reçois un mail contenant un QR-Code 
et m’indiquant que je peux enregistrer (ou si je le désire imprimer) la pré-demande, et 
que je dois me rendre à la mairie en accompagnant mon dossier des pièces justifica-
tives nécessaires. Décodons : je viens de remplir un dossier qui permettra à la personne 
chargée de réceptionner le dossier de ne pas faire de faute(s) lors de la saisie (c’est du 
vécu) et qui lui fera économiser du temps. En attendant, moi, du temps, je n’en ai pas 
économisé puisque je dois déposer le dossier à la mairie. Et puis pour l’économie de 
papier, effectivement l’État n’aura pas à assumer le coût d’impression du Cerfa puisque 
c’est moi qui l’ai imprimé, bien conscient que lors du dépôt il y aura 9 chances sur 10 
pour que le scanner de QR-Code ne fonctionne pas. De toute façon, pour la planète 
le bilan sera le même, vu qu’il faut coller la photo d’identité et signer sur la feuille… 
donc il faut nécessairement du papier… Bref, ne râlons pas trop, la procédure est se-
mi-automatisée, le véritable gain de temps apparaîtra sans doute avec les pièces justifi-
catives dont la liste m’est communiquée via un lien dans le mail d’accusé de réception.

J’ouvre donc le lien m’indiquant quelles sont les pièces à fournir… mais bien sûr c’est 
un lien générique. Je viens de faire ma demande, le système sait que c’est un dossier 
pour une carte d’identité ! Mais non, il faut répondre à un formulaire pour avoir ac-
cès à l’information ! Je réponds donc et on m’indique qu’il va me falloir notamment :

•  un timbre fiscal : pratique, un site permet de l’acheter en ligne. Après navigation et 
réponse à de multiples questions, on ne me propose qu’un seul choix : renouvelle-
ment d’une CNI en cas de perte ou de vol… Donc encore un truc qui ne sert à rien…

•  des photocopies de la pièce d’identité d’un parent et du justificatif de domicile. 
On aurait pu les scanner, les transmettre et présenter les originaux… mais non.

•  un acte de naissance de moins de 3 mois. Là c’est intéressant parce qu’on peut 
en faire la demande sur Internet : il y a un service en ligne pour ça ! On va donc 
pouvoir remplir à nouveau un formulaire comportant au moins 50% des informa-
tions déjà saisies lors de la création du dossier de demande de CNI. Ça aurait été 
trop simple de tout faire dans la foulée en conservant les données déjà fournies…

La migration du papier au numérique a été visiblement pensée petit morceau par pe-
tit morceau, sans vision globale du service à fournir et il en résulte un « machin », un 
patchwork composé de plusieurs briques logicielles sans lien les unes avec les autres, 
mais formant extérieurement un tout. Lorsqu’un système est lourd et qu’on le retrans-
crit tel quel en système informatique, sans concertation, sans planification, il est bancal. 
Au lieu de profiter du passage au numérique pour dépoussiérer un système complexe, 
on propose un service inachevé qui, dans l’opinion publique, renverra encore la faute 
sur « l’informatique » et « les informaticiens » en oubliant que le code n’est pas tout, 
qu’avant lui il y a de la pensée, de la réflexion et que c’est souvent là que le bât blesse.

Allez, reprenons un peu espoir ! Respirez un bon coup et lisez votre GNU/Linux 
Magazine tout neuf !

@gnulinuxmagazine

@gnulinuxmag
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MOTS-CLÉS : TESTS, AUTOMATISATION, MANUEL

QUAND NE PAS 
AUTOMATISER LES 
TESTS LOGICIELS ? 

MARION BOULAY
[Gestionnaire de tests de logiciels certifiés ISTQB, actuellement Ingénieure Hospitalière]

ACTUS & HUMEUR TESTS

L’automatisation n’est pas toujours souhaitable. 
Contrairement à la croyance populaire, on peut gagner 
du temps avec des tests manuels. 

D
ans un projet logiciel, l’équipe 
de test est plus ou moins sé-
parée de l’équipe de déve-
loppement. Dans une dé-

marche de qualité, le logiciel doit pas-
ser des tests avant chaque release. Pour 
aller plus vite, l’automatisation est sup-
posée être la panacée.

Je travaille depuis 10 ans dans le do-
maine du test, sur des systèmes très dif-
férents tels que : des sites web (gros we-
bmails), sur du logiciel embarqué (pilo-
tage automatique de métros, satellites) ou 
sur des simulateurs de matériels indus-
triels. J’ai réalisé surtout des tests d’in-
tégration, systèmes, et de recettes. D’un 

point de vue client, il s’agit de tests de 
haut niveau, en bout de chaîne, en haut 
à droite du cycle en V (voir figure 1).

La question de l’automatisation des 
tests système revient sans cesse. La plu-
part du temps, les chefs de projet ne 
connaissent ni les avantages, ni les in-
convénients de l’automatisation : il fal-
lait simplement automatiser et oublier 
les difficultés.

Au fil des années, j’ai appris à voir 
quels types de tests seraient plus faciles 
et rentables à automatiser.

1. LE PROJET DE 
L’AUTOMATISATION 

L’automatisation est un projet logi-
ciel à part entière, j’insiste sur ce point. 
Il nécessite donc une définition des be-
soins, un planning et enfin une défini-
tion exacte du contenu et de ce qui sera 
réalisé. Pour être pérenne et opération-
nelle, quel que soit l’outil d’automatisa-
tion choisi, sa mise en place nécessite le 
même effort initial d’organisation qu’un 
autre projet.

Le schéma de la figure 2 nous montre 
les différentes étapes du projet à réaliser.
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Quand NE PAS automatiser les tests logiciels ?

Pour réaliser l’étude de faisabilité, il faudra travailler sur 
plusieurs alternatives, qui sont des compromis entre quanti-
tés de travail et taux de couverture du logiciel par les tests.

2. QUELS TESTS CHOISIR ?
En fonction du projet, il faudra savoir quels sont les tests 

les plus rentables : 

•  ceux que l’on passe très souvent, on les appelle souvent 
les « sanity test » ou « les tests de non-régression ». Ces 
tests seront à passer pour être certains que le système 
fonctionne toujours après une modification ;

•  ceux qui couvrent un maximum de fonctionnalités ;

•  ceux qui prennent le plus de temps testeur. Par exemple, 
pour tout ce qui concerne la vérification des timings, 
un test automatique est beaucoup plus rapide que l’œil 
humain (exemple : vérifier l’enchaînement et le timing 
des messages transitant sur un bus de communication).

Dans tous les cas, il faudra s’assurer de leur maintenabi-
lité, c’est-à-dire le fait de pouvoir ajuster et mettre à jour les 
tests rapidement, si la spécification évolue, ou si elle a des 
probabilités d’évoluer. 

La maintenance ne doit pas prendre plus de temps que 
de réaliser le test en manuel. Surtout si elle est répétitive.

Fig. 1 : Le cycle en V.

Fig. 2 : Les étapes de l’automatisation.
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TESTS

Par exemple, sur un site de réserva-
tion de billets, les pages varient souvent :  
mémorisation des moyens de paiement, 
puis des champs pour les informations 
du passager (date de naissance, visa...), 
d’icônes, etc. Il ne faudra pas vérifier les 
interfaces pixel par pixel, ce qui deman-
dera de refaire les références à chaque 
itération ou presque. Cela imposera une 
maintenance très importante. Il faudra 
choisir le test automatique de façon à 
ce que les modifications impactent un 
minimum les tests. Par exemple, choisir 
de simplement réserver un billet, sans 
vérifier tous les champs, mais juste que 
le flux se termine correctement (il n’y a 
pas d’erreur 404 au cours de l’exécution 
et un numéro de billet est émis).

Les tests automatiques doivent être 
réalisés sur une base stable. Le système 
doit être suffisamment mature, pour ne 
pas à avoir à les modifier constamment.

3. DE QUELS 
OUTILS AVONS-
NOUS BESOIN ?

Il existe énormément de logiciels pour 
automatiser et gérer des tests automa-
tiques. Il faudra choisir un logiciel adap-
té au type de test à passer (par exemple, 
un logiciel qui est capable de lire les ap-
plications web développées en Java). Si 
le choix se porte sur un outil de capture 
et rejeu, attention, souvent le code est à 
reprendre pour avoir des tests robustes. 
À chaque fois que j’ai utilisé ce genre 
d’outil, au moment du rejeu des objets 
n’étaient pas trouvés, car mal définis par 
l’outil de capture.

Une machine et/ou un environnement 
dédié doit souvent être prévu : lorsqu’un 
test tourne, il n’est souvent plus possible 
d’utiliser la machine. Par exemple, lors 
du test d’un site web la fenêtre active 
ne doit pas être modifiée, il y a mono-
polisation de celle-ci. Une solution est 

de faire tourner ces tests sur des ma-
chines virtuelles ou la nuit. Dans le cas 
contraire, le testeur va passer beaucoup 
de temps en pause-café.

Comme pour les tests manuels, il fau-
dra avoir un outil permettant de connaître 
la couverture des tests automatiques. Il 
existe des logiciels spécifiques très bien 
faits, mais une simple feuille LibreOffice  
Calc peut aussi faire l’affaire, pour réa-
liser une matrice de traçabilité. Celle-ci 
permettra de plus facilement maintenir 
les tests dont les exigences ont évolué, 
c’est-à-dire trouver facilement les mo-
difications qui seront apportées à l’ap-
plication ou au système, et de pouvoir 
ainsi identifier les tests impactés.

Enfin, pour écrire un test automa-
tique, peu importe le langage utilisé, 
toutes les règles de codage s’appliquent. 
Par exemple, le copier/coller intempestif 
est tout autant un cauchemar de main-
tenance pour le test que pour le code. 
Entre autres, plus un test est simple, plus 
il sera facile à automatiser et à main-
tenir. Comme pour tout code, plus un 
programme est complexe, et plus il est 
susceptible de comporter des erreurs. 
Il ne faut pas passer plus de temps à 
déboguer le test, que le code à tester.

Si un code de test vérifie l’ensemble 
des exigences d’une spécification, lors 
de changements dans une exigence, il 
sera forcément à reprendre. Il faut donc 
qu’une seule modification de spécifica-
tion n’entraîne pas la réécriture de tous 
les codes de tests d’un module. La ma-
trice de traçabilité sera très utile. 

Testons un webmail. La première page 
est l’identification. Sur cette page, nous 
pouvons nous loguer avec un compte 
standard, un compte professionnel ou un 
compte « super utilisateur ». Il est inutile 
de faire 3 tests spécifiques au login, car 
il faudra nécessairement passer par cette 
page pour continuer les tests (cela fait 3 
tests de plus à écrire, exécuter et main-
tenir). De plus, il est inutile de vérifier 

lors de tous les tests cette page, il faut 
simplement accéder à la page suivante. 
Dans notre cas, la matrice de traçabili-
té entre un morceau de spécification et 
le code de test pour le login serait celle 
présentée ci-contre.

Si la page de login du compte profes-
sionnel change, nous n’aurons des mo-
difications de vérifications à faire que 
sur 2 codes de tests (3 et 4). Dans notre 
exemple, le test automatique 1 vérifiera 
le login avec un utilisateur standard et 
l’envoi d’un mail.

Factoriser le code des tests automa-
tiques ou factoriser la procédure de tests 
manuels limitera le nombre de tests à 
maintenir, mais complexifier trop les 
tests rendra ces mêmes tests difficile-
ment maintenables. 

Par exemple : se loguer avec un 
compte professionnel, envoyer un mail, 
et envoyer un mail avec pièce jointe. Si 
nous rencontrons un problème sur l’ajout 
de pièce jointe, le test sera forcément 
KO, et il faudra passer plus de temps à 
dépouiller pour savoir que le problème 
vient de la pièce jointe. Si nous avions 
utilisé la matrice précédente, nous au-
rions de suite su que le test 3 était OK 
et que le problème venait de l’envoi avec 
pièce jointe. Notre exemple est simpliste, 
car il faudrait détailler encore plus avec 
la taille maximale de la pièce jointe.

4. MAIS ALORS, 
POURQUOI NE 
PAS AUTOMATISER 
TOUS LES TESTS?

Contrairement à ce que l’on pourrait 
croire, dans certains cas il n’est pas utile 
et rentable de se lancer dans un projet 
d’automatisation de tests.

Lorsque les tests sont réalisés sur des 
systèmes anciens, ou très spécifiques, il 
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peut être très difficile de trouver un ou-
til d’automatisation supportant le lan-
gage de programmation utilisé. Atten-
tion, les anciens outils d’automatisation 
ne supportent pas forcément les applets 
Java utilisés dans les applications web.

Lorsque l’application à tester n’est 
pas stable du tout, le temps à attribuer 
à la maintenance des tests automatiques 
sera supérieur au temps passé à réaliser 
les tests en manuel.

L’automatisation nécessite de la main-
tenance, il ne faut pas croire que lorsqu’il 
y a une base de test automatique, il n’y 
a plus besoin de testeurs. De plus, la 
mise en place peut être assez longue :  
plan de test, puis écriture des tests. J’in-
siste sur le fait que la maintenance des 
tests est cruciale. Si elle n’a pas été pré-
vue dès le début, ou si elle a été ou-
bliée, l’interprétation des résultats de-
vient longue et complexe.

Le temps de dépouillement des tests 
KO est non négligeable. Il est nécessaire 
de bien comprendre que si le test auto-
matique est KO cela peut être à cause 
d’un réel bug, ou alors parce qu’il y a eu 
un problème externe (réseau, modifica-
tion d’une variable de base de données...) 
et qu’il faut juste relancer le test, ou en-
core qu’il faut mettre à jour le test. Ce 
temps d’analyse et de modification est à 
prendre en compte dans le temps testeur. 
Si ce temps testeur est très important, il 

faut envisager d’augmenter l’équipe de 
test, et donc prévoir le budget.

Dans certains cas, l’œil et le cerveau 
humain ne pourront pas être remplacés : 
pour certains tests, particulièrement pour 
tout ce qui se rapporte à de l’affichage, 
l’œil humain est souvent plus efficace. 
Nous avons dit plus haut que lors de 
l’écriture de tests automatiques, il était 
exclu de vérifier exactement l’emplace-
ment d’un bouton (car le test serait très 
difficilement maintenable), on ne vérifie 
que sa présence. Dans ce cas, l’œil hu-
main vérifie non seulement la présence 
du bouton, mais aussi sa position rela-
tive en un seul regard (exemple : en haut 
à droite sans chevauchement).

CONCLUSION
Une fois écrit et bien maintenu, il suf-

fit de lancer le test automatique et d’en 
exploiter les résultats. Ces tests auront 
un temps du dépouillement d’autant plus 
court que la maintenance est bien faite. 
Vers la moitié du projet, il y aura un gain 
non négligeable de « temps testeur », qui 
pourra être utilisé à d’autres tâches : pla-
nification, écriture des cahiers de tests, 
écriture des cahiers de résultats. Mais le 
testeur pourra aussi utiliser du temps pour 
réaliser des tests plus variés, en utilisant 
d’autres méthodes; par exemple les tests 
basés sur l’expérience; les tests intuitifs 

Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6 ....

Login réussi en tant qu’utilisateur standard x

Login échoué en tant qu’utilisateur standard + login réussi x

Login réussi en tant qu’utilisateur pro x

Login échoué en tant qu’utilisateur pro + login réussi x

Login réussi en tant que super utilisateur x

Login échoué en tant que super utilisateur + login réussi x

Envoi d’un mail x x x

Envoi d’un mail avec pièce jointe x x x

.... ....

ou les tests exploratoires. Un testeur ex-
périmenté finit toujours par développer 
un septième sens pour trouver les bugs 
d’une application, mais encore faut-il lui 
laisser le temps de le mettre à profit.

Le testeur pourra aussi faire ce que 
beaucoup négligent : utiliser ce temps 
pour parler et mieux comprendre l’équipe 
de développeurs, et faire passer ses 
propres contraintes.

Automatiser des tests permet de dé-
gager du temps au testeur, de limiter le 
nombre de personnes, de planifier une 
campagne de test en avance et de l’exé-
cuter ultérieurement.

Rappelez-vous que la mise en place 
de ces tests automatiques est coûteuse.

N’oubliez pas que l’automatisation de 
tests est un projet à part entière, qu’il 
ne peut pas être envisagé de le faire sur 
un coin de table, entre deux autres pro-
jets. Cette partie est trop souvent igno-
rée, et pourtant indispensable pour que 
le projet aboutisse.

Enfin, le test manuel permet d’être 
plus efficace en début de projet. Le bud-
get minimum est forcément bien plus 
bas qu’avec un test automatisé. Un test 
« visuel » est bien plus simple à faire à 
l’œil. Les tests exploratoires guidés par 
l’expérience du testeur permettent de 
trouver des bugs inattendus.    

Quand NE PAS automatiser les tests logiciels ?
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ACTUS & HUMEUR KUBERNETES

L
a persistance du stockage des 
applications dans Kubernetes 
est depuis quelque temps déjà 
un sujet qui passionne la com-

munauté open source. J’ai déjà pu évo-
quer dans des articles précédents l’ins-
tallation de Kubernetes à l’aide de  
kubeadm [1], et la mise en place de Ceph 
en conteneurs [2]. Avec l’arrivée de CSI 
(Container Storage Interface) en alpha 
dans Kubernetes 1.9, les choses s’affir-
ment et gagnent en maturité.

Fin janvier, la CNCF (Cloud Native 
Compute Foundation) votait l’entrée 
de Rook (https://github.com/rook/
rook) en tant que 15ème projet hébergé 
(https://www.cncf.io/blog/2018/01/29/
cncf-host-rook-project-cloud-native-
storage-capabilities/). Rook est un pro-
jet de stockage Cloud Natif qui amène 
le stockage à l’intérieur du cluster (par 
opposition à NFS, iSCSI ou EBS), et 
donc naturellement sous forme de conte-
neurs. Comme Rook s’appuie sur Ceph, 
cela nous laisse le choix et la possibili-
té d’avoir du stockage block, filesystem  
et object ! 

Fin janvier Rook a fait son entrée dans les projets 
hébergés par la CNCF, ce qui prouve que la gestion du 
stockage au sein de Kubernetes entre dans sa période 
de maturité. Et Rook, quel projet ! Car ce n’est pas que 
du block storage, mais aussi du filesystem et de l’object, 
puisqu’il embarque toutes les capacités de Ceph ! Alors 
rien de tel que de le voir en action pour vous convaincre 
de l’utiliser plus avant. 
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Stockage persistant dans Kubernetes avec Rook

Pour partir à la découverte de Rook, 
nous allons utiliser RKE. RKE pour 
Rancher Kubernetes Engine, nous vient 
de Rancher Labs (https://github.com/
rancher/rke). Il est très semblable à 
kubeadm, car il permet le déploiement 
d’un cluster Kubernetes sous forme 
de conteneurs, mais en plus, il permet 
d’avoir un cluster multi-masters, ce que 
kubeadm ne propose pas encore.

de disque sont suffisants. Pour des machines virtualisées, le choix de l’hypervi-
seur n’a pas d’importance, à l’exception de LXC que je déconseille si vous être 
sur une seule machine physique (le product_uuid [3] étant le même pour tous 
les Linux conteneurs d’une même machine). Côté système d’exploitation, c’est la 
même chose, n’importe quelle distribution Linux moderne fait l’affaire ; pour ma 
part, j’utilise une Ubuntu 16.04 Server. Une fois l’installation basique (incluant 
OpenSSH) terminée, un utilisateur ubuntu créé, et les mises à jour faites, il reste 
un peu de configuration à faire.

Commençons avec sudo :

$ sudo -i
[sudo] password for ubuntu:
# echo -e "ubuntu\tALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL" > /etc/sudoers.d/
ubuntu \
  && chmod 0400 /etc/sudoers.d/ubuntu
# exit
logout

Ensuite, installons les packages nécessaires :

$ sudo apt update
$ sudo apt -y install --no-install-recommends apt-transport-
https curl software-properties-common
$ sudo apt install -y --no-install-recommends linux-image-extra-$(uname 
-r) linux-image-extra-virtual
$ curl -fsSL 'https://sks-keyservers.net/pks/lookup?op=get&search=0xee6d
536cf7dc86e2d7d56f59a178ac6c6238f52e' | sudo apt-key add -
$ sudo add-apt-repository "deb https://packages.docker.com/1.13/apt/
repo/ ubuntu-$(lsb_release -cs) main"
$ sudo apt update
$ sudo apt -y install docker-engine=1.13.1~cs9-0~ubuntu-xenial

Donnons la possibilité à l’utilisateur ubuntu d’utiliser docker sans sudo :

$ sudo usermod -aG docker ubuntu

Dernière chose, kubelet ne fonctionne pas sur un hôte où la swap est activée, 
nous allons donc la supprimer :

$ sudo swapoff -a
$ sudo sed -i /swap/d /etc/fstab

C’est prêt !

2. PRÉPARATION DU POSTE DE TRAVAIL
Premièrement, créons une clé ssh que nous utiliserons pour ce lab :

$ ssh-keygen -t rsa -P '' -f ~/.ssh/linux_mag.pem
Generating public/private rsa key pair.
Your identification has been saved in /Users/stephane/.ssh/linux_mag.pem.
Your public key has been saved in /Users/stephane/.ssh/linux_mag.pem.pub.
$ ssh-copy-id -i /Users/stephane/.ssh/linux_mag.pem.pub 
ubuntu@192.168.100.108

CLOUD NATIVE 
COMPUTE 
FOUNDATION
Le 21 juillet 2015, Kubernetes sort 
en version 1.0. À cette occasion, 
Google en partenariat avec la 
Linux Foundation, offre ce tout 
nouveau projet comme technolo-
gie de départ à la CNCF. La CNCF 
(https://www.cncf.io/) est donc 
la petite sœur de la Linux Foun-
dation, et depuis, elle héberge et 
fait la promotion de projets open 
source cloud natifs. Prometheus, 
a été le premier à rejoindre la 
fondation aux côtés de Kuber-
netes, puis bien d’autres ont suivi :  
Linkerd, Envoy, Containerd, GRPC, 
Fluend, CNI et OpenTracing pour 
ne citer qu’eux. N’hésitez pas à al-
ler consulter le paysage des tech-
nologies cloud natives que publie 
la CNCF (https://github.com/
cncf/landscape).

1. MISE EN PLACE 
DES MACHINES

Pour un environnement de lab, trois 
machines font amplement l’affaire (pas 
moins cependant, car la plupart des 
composants distribués comme etcd ou 
ceph-mon ont besoin d’un nombre im-
pair de réplicats). Question configura-
tion, un vCPU, 4Gio de RAM et 20Gio 
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Ensuite, il nous faut récupérer quelques binaires. rke, tout 
d’abord, qui peut être trouvé ici : https://github.com/rancher/
rke/releases/. Ensuite kubectl : https://kubernetes.io/
docs/tasks/tools/install-kubectl/. Et finalement helm, qui 
nous servira ultérieurement pour une partie de l’installation 
de rook : https://github.com/kubernetes/helm#install.

$ wget https://github.com/rancher/rke/releases/download/
v0.1.1/rke_linux-amd64
$ chmod 755 rke_linux-amd64
$ sudo mv rke_linux-amd64 /usr/local/bin/rke
$ rke --version
rke version v0.1.1
$ curl -LO https://storage.googleapis.com/kubernetes-
release/release/v1.9.0/bin/linux/amd64/kubectl
$ chmod +x ./kubectl
$ sudo mv ./kubectl /usr/local/bin/kubectl
$ wget https://kubernetes-helm.storage.googleapis.com/
helm-v2.8.1-linux-amd64.tar.gz
$ tar xfz helm-v2.8.1-linux-amd64.tar.gz
$ mv linux-amd64/helm /usr/local/bin

Nous sommes maintenant bien outillés !

[+] Number of Hosts [1]: 3
[+] SSH Address of host (1) [none]: 192.168.100.108
[+] SSH Private Key Path of host (192.168.100.108) 
[none]: /Users/stephane/.ssh/linux_mag.pem
[+] SSH User of host (192.168.100.108) [ubuntu]:

Nous allons répondre yes (y) aux trois questions suivantes, 
car nous voulons que chaque hôte soit aussi bien master, que 
worker, que etcd. Sur un cluster plus grand, il est bon d’isoler 
les composants master (control et etcd) sur les mêmes hôtes.

[+] Is host (192.168.100.108) a control host 
(y/n)? [y]:
[+] Is host (192.168.100.108) a worker host 
(y/n)? [n]: y
[+] Is host (192.168.100.108) an Etcd host (y/n)? 
[n]: y
[+] Override Hostname of host (192.168.100.108) 
[none]:
[+] Internal IP of host (192.168.100.108) [none]:
[+] Docker socket path on host (192.168.100.108)  
[/var/run/docker.sock]:

Nous répétons le processus à l’identique (sauf pour l’adresse 
IP évidemment) pour les deux autres machines, puis nous ar-
rivons sur un autre jeu de questions :

[+] Network Plugin Type (flannel, calico, 
weave, canal) [flannel]:

Pour ce qui est du choix du plugin réseau, flannel à la 
différence des trois autres n’intègre pas les network policies. 
Cependant, comme cet article ne porte pas sur la sécurité, 
je vais donc utiliser celui-ci.

[+] Authentication Strategy [x509]:

De la même manière, je vais laisser le système d’authen-
tification par défaut.

[+] Authorization Mode (rbac, none) [rbac]:

Je pourrais ne pas activer rbac, mais comme c’est le dé-
faut depuis Kubernetes 1.7, je préfère le laisser.

[+] Etcd Docker Image [rancher/etcd:v3.0.17]:
[+] Kubernetes Docker image [rancher/k8s:v1.8.7-
rancher1-1]:

Je laisse les images par défaut que rke va utiliser. Si, pour 
une quelconque raison, vous préférez prendre l’image etcd 
de coreos directement, rien ne vous en empêche, et si vous 
voulez hyperkube au lieu de rancher/k8s, vous le pouvez 
également. C’est aussi valable pour le pause conteneur un 
peu plus loin. Cependant, à moins d’une bonne raison, il est 
plus sage de laisser les valeurs par défaut, car elles ont été 
testées pour bien fonctionner ensemble.

HELM
Kubernetes peut être considéré comme un noyau, tout 
comme le noyau Linux. Il se charge d’allouer les ressources : 
volumes, réseau, calcul. Et si Kubernetes est le noyau, son 
gestionnaire de paquets est helm. Il permet de déployer des 
applications mises en paquets, comme un serveur NGinx, 
ou prometheus.

Chaque paquet est constitué de plusieurs fichiers yaml, 
décrivant très précisément le déploiement de l’application, 
en utilisant des valeurs par défaut. Ces valeurs peuvent 
être écrasées (remplacées) par des valeurs correspondant 
à votre environnement, soit inline, soit à partir d’un fichier 
values.yml.

Nous utiliserons helm un peu plus loin dans cet article, 
mais je vous invite déjà à aller consulter la documentation : 
https://docs.helm.sh/.

3. MISE EN PLACE DU CLUSTER
Un des gros avantages de rke, c’est sa simplicité. Nous al-

lons tout d’abord générer un fichier de configuration pour le 
cluster en mode interactif grâce à la commande :

$ rke config
[+] Cluster Level SSH Private Key Path [~/.ssh/id_
rsa]: /Users/stephane/.ssh/linux_mag.pem

KUBERNETES
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[+] Cluster domain [cluster.
local]:
[+] Service Cluster IP Range 
[10.233.0.0/18]:
[+] Enable PodSecurityPolicy 
[n]:
[+] Cluster Network CIDR 
[10.233.64.0/18]:
[+] Cluster DNS Service IP 
[10.233.0.3]:
[+] Infra Container image 
[rancher/pause-amd64:3.0]:

Finalement, quelques questions sur le 
cluster, son nom de domaine, son CIDR, 
l’adresse du DNS, je laisse tous ces pa-
ramètres par défaut, puisque je n’ai pas 
de raison précise de les changer.

Une fois que vous arrivez à la fin d’un 
mode interactif, un fichier cluster.yml 
est généré. Vous pouvez l’éditer pour 
avoir une idée de ce qu’il contient ; il 
est relativement clair. Si par la suite vous 
souhaitez ajouter un worker à votre clus-
ter (par exemple), vous n’avez qu’à faire 
un copié/collé de la définition d’un hôte 
en en changeant les valeurs :

- address: 192.168.100.111
  internal_address: ""
  role:
  - worker
  hostname_override: ""
  user: ubuntu
  docker_socket: /var/run/
docker.sock
  ssh_key: ""
  ssh_key_path: /Users/
stephane/.ssh/linux_mag.pem
  labels: {}

Vous avez fait le plus gros du travail, 
il ne vous reste plus qu’à laisser faire la 
commande :

$ rke up
INFO[0000] Building Kubernetes 
cluster
INFO[0000] [dialer] Setup tunnel 
for host [192.168.100.108]
INFO[0000] [dialer] Setup tunnel 
for host [192.168.100.131]
INFO[0000] [dialer] Setup tunnel 
for host [192.168.100.98]

Et au bout de quelques minutes, le cluster est prêt !

INFO[1379] [addons] Executing deploy job..
INFO[1384] [ingress] ingress controller nginx is successfully deployed
INFO[1384] [addons] Setting up user addons..
INFO[1384] [addons] No user addons configured..
INFO[1384] Finished building Kubernetes cluster successfully

Nous pouvons vérifier ce qu’il en est :

$ ls
cluster.yml  kube_config_cluster.yml
$ export KUBECONFIG=kube_config_cluster.yml
$ kubectl version
Client Version: version.Info{Major:"1", Minor:"8", 
GitVersion:"v1.8.4", GitCommit:"9befc2b8928a9426501d3bf62f72849d5
cbcd5a3", GitTreeState:"clean", BuildDate:"2017-11-20T19:12:24Z", 
GoVersion:"go1.9.2", Compiler:"gc", Platform:"darwin/amd64"}
Server Version: version.Info{Major:"1", Minor:"8+", GitVersion:"v1.8.7-
rancher1", GitCommit:"ca92a5ebf0ac155a96027262802c0a47d0148
af7", GitTreeState:"clean", BuildDate:"2018-01-23T23:00:06Z", 
GoVersion:"go1.8.3", Compiler:"gc", Platform:"linux/amd64"}
$ kubectl get nodes
NAME              STATUS  ROLES                AGE       VERSION
192.168.100.108   Ready   etcd,master,worker   4m        v1.8.7-rancher1
192.168.100.131   Ready   etcd,master,worker   4m        v1.8.7-rancher1
192.168.100.98    Ready   etcd,master,worker   4m        v1.8.7-rancher1
$ kubectl get cs
NAME                 STATUS    MESSAGE              ERROR
scheduler            Healthy   ok
controller-manager   Healthy   ok
etcd-1               Healthy   {"health": "true"}
etcd-2               Healthy   {"health": "true"}
etcd-0               Healthy   {"health": "true"}

4. INSTALLATION DE ROOK
Rook est un projet terriblement ambitieux : Ceph, la plateforme de stockage 

distribuée sur laquelle il s’appuie est déjà relativement complexe. Mais rendre tout 
cela facilement consommable à l’intérieur d’un cluster Kubernetes en s’appuyant 
uniquement sur des StorageClasses [4], c’est tout simplement génial (merci à CSI 
au passage qui rend la chose tellement plus facile).

Comme tout le monde n’est pas expert Kubernetes, je vais essayer en quelques 
mots de démystifier la problématique du stockage.

Kubernetes est un projet open source qui descend tout droit de Borg, que 
Google utilise depuis plus de 10 ans pour conteneuriser toutes ses applications 
(oui, si vous utilisez Gmail par exemple, ou Google Docs, vous travaillez déjà avec 
des conteneurs depuis longtemps !). Kubernetes est, à l’origine, fait pour héber-
ger des applications 12 factors (https://12factor.net/fr/) ; en allant un peu vite, 
je résume en disant que, d’un point de vue stockage, l’application est stateless, et 
que sa persistance se fait dans une base de données.

Stockage persistant dans Kubernetes avec Rook
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Mais Kubernetes est tellement porteur de promesses, que 
le monde de l’entreprise a voulu s’en emparer. Or, le mode de 
l’entreprise est très loin du GAFA, et les applications d’entre-
prise rarement stateless. À défaut de s’adapter à l’outil, c’est 
l’outil qui ne cesse de s’adapter. C’est pour cela que des su-
jets comme le stockage ou le service mesh, par exemple, sont 
actuellement extrêmement populaires.

Kubernetes adresse cette problématique du stockage 
comme suit :

•  Des volumes persistants (persistent volumes ou PV) sont 
créés manuellement, liant un stockage externe, comme 
un NAS ou un serveur iSCSI, au cluster.

•  Des réclamations de volumes persistants (persistent  
volume claim ou PVC) sont utilisées par des applications 
pour consommer ce stockage. L’application ne devrait ja-
mais se préoccuper du PV, afin d’être portable entre dif-
férents environnements. Le déploiement de mon appli-
cation doit être le même que mon backend de stockage 
soit iSCSI ou EBS.

Par exemple, je vais créer des volumes NFS de 5, 10 et 
20Gio dans mon cluster. Une application va réclamer un 
volume en fonction de ses besoins, par exemple 10Gio, et 
consommer un des volumes que j’ai préalablement créé. Si 
le Pod (qui est le runtime de mon application) vient à dispa-
raître, et qu’il est recréé sur un autre serveur, ce volume sera 
monté sur le nouveau serveur et je retrouverai mes données.

Mais le provisionnement manuel de volumes n’est pas très 
élégant, sujet aux erreurs humaines, et finalement assez fas-
tidieux si on considère le nombre d’applications qu’il va fal-
loir gérer dans un tel environnement.

Dans le Cloud, c’est plus facile. Chez Amazon par exemple, 
la réclamation d’un volume de 10Gio pour garder cet exemple, 
va se traduire par la création automatique d’un EBS (Elastic 
Block Storage) de 10Gio qui va être attaché à l’instance sur 
laquelle le Pod va tourner. De quoi laisser dubitatif sur l’uti-
lisation de ressources on premises. Mais beaucoup de per-
sonnes sont attentives à ne pas avoir de vendor lock-in, et à 
fuir ce genre de solutions.

Rook est une de ces solutions open source qui va per-
mettre ce type d’automatisation, et l’administrateur de stoc-
kage n’aura plus qu’à s’occuper de gérer un service, au lieu 
de gérer des volumes.

Après ce trop long préambule, je suis certain qu’il vous 
tarde d’essayer ! Mais encore un mot : si je me suis lancé 
dans toutes ces explications, c’est pour vous montrer que le 
sujet est complexe. Nous allons toucher du doigt seulement les 

capacités de Rook, en utilisant des empty files comme stoc-
kage pour se faire une idée, mais il faudra bien évidemment 
aller beaucoup plus loin dans la compréhension du produit si 
vous comptez l’utiliser en production. Trêve de bavardages !

Commençons par configurer flexvolume, que je n’ai vo-
lontairement pas anticipé. Dans la documentation, il est pré-
cisé que pour Rancher, il fallait ajouter un flag particulier au 
kubelet : --volume-plugin-dir=/var/lib/kubelet/
volumeplugins.

Nous allons pouvoir faire ceci très simplement avec rke, 
car c’est un outil déclaratif avec lequel nous pouvons chan-
ger notre configuration et l’appliquer sur notre cluster très 
simplement. Ouvrez cluster.yml avec votre éditeur préfé-
ré, et rendez-vous à la ligne :

  kubelet:
    image: rancher/k8s:v1.8.7-rancher1-1
    extra_args: {}

Remplacez-la comme suit :

  kubelet:
    image: rancher/k8s:v1.8.7-rancher1-1
    extra_args:
       volume-plugin-dir: /var/lib/kubelet/
volumeplugins

Relancez rke :

$ rke up

Puis finalement redémarrez chacune des machines de 
votre cluster.

$ for i in 131 108 98 ; do ssh -i ~/.ssh/
linux_mag.pem ubuntu@192.168.100.$i "sudo 
reboot" ; done
Connection to 192.168.100.131 closed by 
remote host.
Connection to 192.168.100.108 closed by 
remote host.
Connection to 192.168.100.98 closed by 
remote host.

Ensuite, nous allons installer rook-operator depuis 
helm. Comme RBAC activé est activé dans mon cluster, je 
dois donner à tiller (qui est la partie serveur de helm) des 
permissions additionnelles.

Mais avant toutes choses, il serait bon que tiller tourne 
sur mon cluster :

$ helm init
$HELM_HOME has been configured at /Users/
stephane/.helm.

KUBERNETES
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Tiller (the Helm server-side component) has 
been installed into your Kubernetes Cluster.
Happy Helming!

Ensuite, je crée un ServiceAccount :

$ kubectl -n kube-system create sa tiller
serviceaccount "tiller" created

Puis un ClusterRoleBinding :

$ kubectl create clusterrolebinding 
tiller --clusterrole cluster-admin 
--serviceaccount=kube-system:tiller
clusterrolebinding "tiller" created

Et enfin, je vais patcher tiller pour qu’il utilise le nou-
veau ServiceAccount :

$ kubectl -n kube-system patch deploy/tiller-
deploy -p '{"spec": {"template": {"spec": 
{"serviceAccountName": "tiller"}}}}'
deployment "tiller-deploy" patched

Je n’entre pas plus avant dans les détails de RBAC dans  
Kubernetes, car ça dépasserait largement le cadre de cet article.

Maintenant que helm est prêt, vous allez vous rendre 
compte à quel point il ressemble à un package manager 
Linux classique :

$ helm repo add rook-master https://charts.rook.io/
master
"rook-master" has been added to your repositories
$ helm search rook
NAME             VERSION             DESCRIPTION
rook-alpha/rook  v0.6.2              File, Block, and 
Object Storage Services for yo...
rook-master/rook v0.6.0-202.gdb919ac File, Block, and 
Object Storage Services for yo...

Nous avons besoin de préciser quelques valeurs pour ce 
déploiement, aussi nous allons créer un fichier values.yml 
avec les caractéristiques suivantes :

image:
  prefix: rook
  repository: rook/rook
  tag: master
  pullPolicy: IfNotPresent

resources:
  limits:
    cpu: 100m
    memory: 128Mi
  requests:
    cpu: 100m
    memory: 128Mi

rbacEnable: true

À présent nous pouvons déployer rook-operator :

$ helm install rook-master/rook --version v0.6.0-
202.gdb919ac -f values.yml
NAME:   vehement-rottweiler
LAST DEPLOYED: Sun Feb 18 00:58:05 2018
NAMESPACE: default
STATUS: DEPLOYED

Vérifions que nos Pods sont bien là :

$ kubectl get pods
NAME                            READY  STATUS   RESTARTS  AGE
rook-agent-hcxh5                1/1    Running  0         6m
rook-agent-lxsp5                1/1    Running  0         6m
rook-agent-w62lj                1/1    Running  0         6m
rook-operator-758755b8b6-6pxr8  1/1    Running  0         1m

Maintenant que rook-operator et rook-agent sont 
déployés, créons le cluster rook. Écrivez le fichier rook-
cluster.yml comme suit :

apiVersion: v1
kind: Namespace
metadata:
  name: rook
---
apiVersion: rook.io/v1alpha1
kind: Cluster
metadata:
  name: rook
  namespace: rook
spec:
  dataDirHostPath: /var/lib/rook
  storage:
    useAllNodes: true
    useAllDevices: false
    storeConfig:
      storeType: bluestore
      databaseSizeMB: 1024
      journalSizeMB: 1024

Ensuite, lancez simplement la commande :

$ kubectl apply -f rook-cluster.yml
namespace "rook" created
cluster "rook" created

Avec kubectl, assurez-vous que les ressources sont bien 
créées :

$ kubectl -n rook get pod
NAME                            READY  STATUS   RESTARTS  AGE
rook-api-6477cdffc8-b49wf       1/1    Running  0         45s
rook-ceph-mgr0-d4748b6d5-l6d89  1/1    Running  0         45s
rook-ceph-mon0-ddrdl            1/1    Running  0         2m
rook-ceph-mon1-hjqf9            1/1    Running  0         1m
rook-ceph-mon2-4k9vk            1/1    Running  0         1m
rook-ceph-osd-4xc2d             1/1    Running  0         39s
rook-ceph-osd-7g2pg             1/1    Running  1         39s
rook-ceph-osd-zkl9h             1/1    Running  2         39s

Stockage persistant dans Kubernetes avec Rook
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Dernière chose, il faut créer la 
StorageClass permettant de consommer 
ce nouveau stockage. Pour rester simple, 
créons un fichier rook-storageclass.
yml avec ce contenu :

apiVersion: rook.io/v1alpha1
kind: Pool
metadata:
  name: replicapool
  namespace: rook
spec:
  replicated:
    size: 3
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
   name: rook-block
provisioner: rook.io/block
parameters:
  pool: replicapool

Notons ici l’apiVersion rook.io/
v1alpha1 qui n’est pas une ressource 
standard, mais une custom resource. C’est 
un autre point fort de Kubernetes que de 
pouvoir étendre ses capacités par l’ajout 
de Custom Resource Definitions (CRD).

Créons maintenant notre StorageClass :

$ kubectl apply -f rook-storageclass.yml
pool "replicapool" created
storageclass "rook-block" created

5. LAISSONS LA MAGIE OPÉRER !
Tous ces efforts vont maintenant être récompensés ! Dans le GitHub de rook 

(https://github.com/rook/rook/tree/master/cluster/examples/kubernetes), vous 
trouverez des exemples d’applications, dont un WordPress et sa base MySQL. 
Pour illustrer la façon dont rook va vous faciliter la vie, je n’ai besoin que du Chart 
de MySQL. Ce qui est notable, c’est la façon dont MySQL réclame son volume 
en appelant la StorageClass rook-block, que nous avons créée précédemment :

apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  name: mysql-pv-claim
  labels:
    app: wordpress
spec:
  storageClassName: rook-block
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 20Gi

Lançons-nous :

$ curl https://raw.githubusercontent.com/rook/rook/master/cluster/examples/
kubernetes/mysql.yaml | kubectl apply -f -
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100  1079  100  1079    0     0   6076      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  6236
service "wordpress-mysql" created
persistentvolumeclaim "mysql-pv-claim" created
deployment "wordpress-mysql" created
$ kubectl get pv
 
NAME                                      CAPACITY  ACCESS MODES  RECLAIM POLICY   
pvc-1dcfc2fb-148c-11e8-9813-080027bac395  20Gi      RWO           Delete         
 
STATUS    CLAIM                    STORAGECLASS   REASON    AGE
Bound     default/mysql-pv-claim   rook-block               21s
 
$ kubectl get pvc
NAME             STATUS    VOLUME                                     CAPACITY   
mysql-pv-claim   Bound     pvc-1dcfc2fb-148c-11e8-9813-080027bac395   20Gi       
 
ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE 
RWO            rook-block     30s

Merveilleux ! Vous avez constaté que le volume (PV) a été créé automatique-
ment par l’appel à l’API en fonction de la réclamation qui a été faite (PVC). Qui 
plus est, derrière le rideau, nous remarquons que notre StorageClasse consomme 
un replicapool composé de 3 réplicats, et donc, non seulement notre volume a 
été automatiquement provisionné, mais encore le volume a une durabilité extrê-
mement bonne du fait de son taux de réplication !

CUSTOM 
RESOURCES
Les Custom Resources sont une 
extension de l’API de Kubernetes. 
Une ressource est un point de ter-
minaison dans l’API qui stocke une 
collection d’objets d’un certain 
type. Kubernetes permet d’y ajou-
ter ses propres objets, et donc sa 
propre API. L’intérêt d’héberger 
son API directement dans Kuber-
netes, c’est que Kubernetes a déjà 
résolu pour vous un grand nombre 
de problèmes d’architecture aux-
quels vous êtes confronté lors de 
l’écriture d’une API : la sécurité, 
l’interface en ligne de commande 
(CLI), le multitenancy, le logging, 
etc. Les Custom Resources ont été 
introduites dans la version 1.7 de 
Kubernetes.

KUBERNETES
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CONCLUSION
J’espère que cette incursion dans le monde de Kubernetes 

et du stockage distribué vous a plu, et qu’elle vous donnera 
l’envie d’aller étudier Rook plus en détail ! Le stockage n’est 
pas une mince affaire, entre garantir la persistance, garan-
tir la disponibilité et garantir les performances, il y a beau-
coup de choses à faire. Un des intérêts principaux de Rook, 
c’est de garder le stockage au plus près de l’application afin 
d’éviter toute congestion du réseau vers un stockage externe 
comme NFS.    

POUR ALLER PLUS LOIN
KubeCon and CloudNativeCon Europe, 29 mars 
2017 : https://youtu.be/6p0GKjrYzg4.

Une introduction à CSI :  
http://blog.kubernetes.io/2018/01/introducing-
container-storage-interface.html.

La chaîne YouTube de la CNCF : 
https://www.youtube.com/channel/
UcvqbFHwN-nwalWPjPUKpvTA.

Le site de Rancher Labs : https://rancher.com/.

La documentation de Rook :  
https://rook.github.io/docs/rook/master/.

La documentation de Ceph :  
http://docs.ceph.com/docs/master/.
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PRIMALITÉ ET  
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IA, ROBOTIQUE & SCIENCE

N
ous allons exposer dans cet 
article le fonctionnement de 
l’algorithme de chiffrement 
RSA, et en détailler une im-

plémentation simple en Go. Nous rentre-
rons ensuite dans les détails, et partirons 
à l’exploration de l’ensemble des nombres 
premiers.

1. DE QUOI JE VOUS 
ENVOIEROIS LA 
DÉMONSTRATION, SI 
JE N’APPPRÉHENDOIS 
D’ÊTRE TROP LONG
1.1 Le petit théorème 
de Fermat

Pierre de Fermat, donc, Prince des ama-
teurs, énonce, il y a de cela pas loin de 
400 ans, ceci :

ap-1 - 1 ≡ 0 (mod p) si p est un nombre 
premier, et a n’est pas divisible par p.

Comme à son habitude, et au désespoir 
de son contemporain Descartes, Fermat  
ne donne pas de démonstration de son 
théorème. Visiblement, la chose coule 
de source pour Fermat, mais pour nous 
autres, simples développeurs, c’est une 
autre histoire. À bien y regarder, on ne voit 
pas trop à quoi ce théorème peut servir.

La France ne cesse de baisser dans les enquêtes PISA, 
qui évaluent le niveau en mathématiques des jeunes 
générations. Cédric Villani, médaillé Fields, a remis 
récemment un rapport pour rétablir la France dans ce 
classement. Pourtant, la France compte dans son histoire 
de nombreux mathématiciens d’importance. C’est le cas 
de Pierre de Fermat, fameux mathématicien, « prince 
des amateurs » qui avant ses 40 ans, en 1640, a démontré 
un théorème désormais éponyme : le petit théorème de 
Fermat. Ce théorème a à son tour été exploité par Ronald 
Rivest, Adi Shamir et Leonard Adelman, eux aussi de 
fringants trentenaires en 1977, année où ils mirent au point 
le fameux algorithme de chiffrement, lui aussi éponyme : 
RSA. Voyons ce qu’il y a de si remarquable dans ces maths 
qui n’impliquent que de simples opérations arithmétiques.

CRYPTOGRAPHIE
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Heureusement, contrairement à ce 
malheureux Fermat, nous avons des or-
dinateurs à notre disposition. Or même 

si on ne peut pas (encore) s’en servir facilement pour prouver un théorème, on 
peut néanmoins y avoir recours pour avoir une intuition de ce qui se passe. Voir 
l’encadré sur une démonstration de ce théorème.

DÉMONSTRATIONS
Il existe de nombreuses démonstrations du théorème de Fermat, de la 
plus simple, que nous allons voir, à la plus compliquée, que je serai bien 
en peine de vous expliquer.

Étant programmeurs, nous allons nous aider de Python pour nous faci-
liter la compréhension, et nous abstraire de la source d’erreur et de dif-
ficulté que pourraient engendrer des calculs à la main. Rappelons donc 
notre objectif, prouver :

ap-1 - 1 ≡ 0 (mod p) si p est un nombre premier, et a n’est pas divi-
sible par p.

L’idée de cette preuve arithmétique est de s’intéresser aux p-1 premiers 
multiples de a, et notamment à leur produit. Commençons par fixer a et 
p, ici 5 et 23 respectivement. a n’est pas divisible par p. Écrivons main-
tenant une fonction pour calculer les p-1 premiers multiples a, 2a, ..., 
(p-1) * a :

import math
p = 23
a = 5
def multiples(a,p):
    r = []
    for i in range(1,p):
        r += [i * a]
    return r
m = multiples(a,p) #m = [5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 
40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 
105, 110]

Et intéressons-nous au reste de ces multiples lors d’une division entière 
par p, c’est-à-dire à leur modulo p :

r = map(lambda x : x % p, m)
r.sort() #[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22]

Nous découvrons une propriété intéressante : ces restes sont, dans le 
désordre, les valeurs 1, 2, 3, ..., p-1. En effet, aucun reste ne peut être 
nul, car aucun des multiples n’est divisible par p, a étant choisi comme 
n’étant pas divisible par p. En outre, les coefficients devant les multiples 
sont strictement inférieurs à p, donc eux aussi indivisibles par p.

De plus, on peut prouver qu’ils sont tous différents en supposant que 
deux sont égaux pour des multiples différents, et en montrant que 
dans ce cas les deux multiples sont forcément les mêmes. Ne pouvant 
être nuls, et étant forcément différents les uns des autres, ces restes  

sont donc bien toujours les valeurs 
1, 2, 3, ..., p-1.

Si d’autre part, on fait le produit 
entre eux de ces multiples a, 2a, ...,  
(p-1) * a, on obtient ap-1 * (p - 1)!, 
ce que l’on vérifie avec :

prod = reduce(lambda x,y : x 
* y, m) # == a**p-1 * (p-1)!
prod - a**(p-1) * math.
factorial(p-1) == 0 # => True

Et le reste modulo p de ce produit 
prod, étant donné ce qu’on a montré 
sur les restes modulo p des multiples, 
est donc : a * 2a * ... * (p - 1)  
a ≡ 1 * 2 * ... * (p - 1)  
(mod p), soit ap-1 * (p - 1)! ≡  
(p - 1)! (mod p), ce dont on peut 
se convaincre avec :

print(prod % p) # => 22
print(math.factorial(p-1) 
% p) # => 22

On peut alors réécrire cette der-
nière expression sous la forme ap-1 *  
(p - 1)! - (p - 1)! ≡ 0 (mod p) 
ou encore (p - 1)! * (ap-1 - 1) ≡ 0 
(mod p). Cela signifie que (p - 1)! *  
(ap-1 - 1) est divisible par p.

Selon le lemme de Gauss, c’est soit 
(p - 1)! , soit ap-1 – 1 qui est di-
visible par p.

(p - 1)! n’est pas divisible par p. 
On peut s’en convaincre à l’aide de :

print(math.factorial(p-1) 
% p) # => 22

C’est donc ap-1 - 1 qui l’est, soit :

ap-1 - 1 ≡ 0 (mod p)

CQFD :-)
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1.2 À quoi ça sert ?
1.2.1 RSA

L’application la plus connue, mais aussi 
la plus présente dans notre vie du théo-
rème de Fermat est le chiffrement RSA. 
Faut-il rappeler que cet acronyme tire 
son nom de ses trois inventeurs : Rivest, 
Shamir et Adleman. Le principe est le 
suivant : on dispose d’un triplet d’en-
tiers e, d et n, aux propriétés bien par-
ticulières, et on les utilise comme suit :

•  pour chiffrer M, il suffit de calcu-
ler C ≡ Me (mod n). C est alors le 
cryptogramme de M ;

•  pour déchiffrer, il suffit d’appliquer 
M ≡ Cd (mod n).

M doit bien sûr avoir une valeur infé-
rieure à n, sans quoi, il est impossible de 
le retrouver, puisqu’on travaille en modulo 
n. e est la clef de chiffrement, tandis que 
d est celle de déchiffrement. n, quant à 
lui, est nommé module. Le couple (n, 
e) constitue la clef publique, tandis que 
(n, d) constitue la clef privée. Leur 
calcul se fait, si l’on en croit Wikipédia,  
comme suit :

•  choisir p et q, deux nombres pre-
miers distincts ;

•  calculer leur produit n = pq, appe-
lé module de chiffrement ;

•  calculer φ(n) = (p - 1)(q -1) 
(c’est la valeur de l’indicatrice d’Euler  
en n) ;

•  choisir un entier naturel e premier 
avec φ(n)et strictement inférieur 
à φ(n), appelé exposant de chif-
frement ;

•  calculer l’entier naturel d, inverse 
de e modulo φ(n), et strictement 
inférieur à φ(n), appelé exposant 
de déchiffrement ; d peut se cal-
culer efficacement par l’algorithme 
d’Euclide étendu.

Le code résultant tient en quelques 
lignes de Go :

func generateKeys(strength int64) (Key, Key, error) {
 start := time.Now()
 defer func() { fmt.Printf("Keys generation last %s\n", 
time.Since(start))}()

 _, p := generateFermatPrime(1000)
 _, q := generateFermatPrime(1000)

 var bp, bq, bp1, bq1, bn, bfi, be, one big.Int
 one.SetInt64(1)
 bp.Set(&p)
 bq.Set(&q)
 bn.Mul(&bp, &bq)

 bp1.Sub(&bp, &one)
 bq1.Sub(&bq, &one)
 bfi.Mul(&bp1, &bq1)
 be.SetInt64(0)

 _, be = generateFermatPrime(1000)
 var check, prod big.Int
 _, bd, err := extendedEuclidian(bfi, be)
 if err != nil {
  return SmallKey{}, SmallKey{}, err
 }
 //if exponent is negative, build a positive one
 // d' = fi + d (as d is negative)
 if bd.Sign() == -1 {
  bd.Add(&bfi, &bd)
 }

 prod.Mul(&be, &bd)
 check.Mod(&prod, &bfi)

 return BigKey{bn, be}, BigKey{bn, bd}, nil
}

Il suit assez scrupuleusement les étapes définies précédemment. La difficulté 
majeure réside dans la génération d’un nombre premier. C’est l’objet de la section 
1.3 et de la fonction generateFermatPrime(). Notez aussi la présence de l’al-
gorithme d’Euclide étendu, que l’on code comme suit, et qui permet de trouver 
l’inverse multiplicative de e modulo n :

// Compute the bezout coefficient u, v
// Condition : b < a
func extendedEuclidian(aa big.Int, bb big.Int) (big.Int, 
big.Int, error){
 var a, b, u0, v0, u1, v1, r, q, u, v, one big.Int
 a.Set(&aa)
 b.Set(&bb)
 
 u0.SetInt64(1)
 v0.SetInt64(0)
 u1.SetInt64(0)
 v1.SetInt64(1)
 one.SetInt64(1)
 
 if b.Cmp(&a) == 1 {
  return one, one, fmt.Errorf("a(%d) must be greater than 
b (%d)", a, b)
 }

CRYPTOGRAPHIE



21https://www.ed-diamond.com GNU/Linux Magazine France N°214

 for {
  q.DivMod(&a,&b,&r)
  u.Mul(&q,&u1)
  u.Sub(&u0, &u)
  v.Mul(&q, &v1)
  v.Sub(&v0, &v)
  
  // shift
  u0.Set(&u1)
  v0.Set(&v1)
  u1.Set(&u)
  v1.Set(&v)
  
  if r.Cmp(&one) == 0 {
   break
  }
  a.Set(&b)
  b.Set(&r)
 }
 return u1, v1, nil
}

Cela permet de trouver d tel que ed ≡ 1 (mod φ(n)). 
D’où la notion d’inverse multiplicative.

Et finalement, le chiffrement et le déchiffrement d’un mes-
sage M < n se réalise très simplement :

func main() {
 flag.Parse()
 max := *maxPtr
 
 public, private, err := generateKeys(max)
 if err != nil {
  fmt.Println("Failed to generate keys")
 }

 c, _ := encrypt(public, *msgPtr)
 m, _ := decrypt(private, c)

 fmt.Printf("chiffrement: %s \n", c.String())
 fmt.Printf("decriffrement: %s \n", m.String())
 return
}

« Toute cette théorie est bien belle, mais quand j’édite 
ma clef ssh privée, je ne vois rien qui fasse référence 
à cette histoire de nombre premier. » Vous avez tout à 
fait raison, mais néanmoins, on peut retrouver toutes 
les pièces de notre puzzle très aisément. Commençons 
par générer une clef rsa pour l’exemple :

$ openssl genrsa 2048 > bilbot.key
$ cat bilbot.key
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIEowIBAAKCAQEAuyPEOXhmLmNERRH8OkINxmTH
bg9ewyeMP0vDHVZlKz+Z6QOq
...
vALg8b8PIyr76yCl0/VOmzxVf/MESlTgsnNhLmky 
Hauuh8dwVdzz
-----END RSA PRIVATE KEY-----

Rien n’indique donc la présence de nombres premiers. 
Et pourtant, avec la commande suivante, les entrailles 
de ce fichier nous sont révélées :

$ openssl rsa -in bilbot.key -noout -text
Private-Key: (2048 bit)
modulus:
    00:bb:23:c4:39:78:66:2e:63:44:45:11:fc:3a:42:
    ...
publicExponent: 65537 (0x10001)
privateExponent:
    00:93:43:4e:02:bb:90:0d:28:e8:6c:41:fe:ee:09:
    ...
prime1:
    00:f0:d3:91:b2:25:0d:8f:ea:29:74:57:43:7b:dd:
    ...

prime2:
    00:c6:ee:40:ad:a2:58:9e:46:ba:fd:fb:5d:53:45:
    ...
exponent1:
    1c:c7:ab:e9:b6:33:e0:b7:03:2d:3c:20:7c:75:0b:
    ...
exponent2:
    66:b2:4e:cf:94:b5:1d:18:b4:a6:33:a3:2d:3e:de:
    ...
coefficient:
    3e:b2:08:38:52:e9:4e:e1:17:87:17:c3:ab:e7:3f:
    ...

modulus est bien sur notre n, tandis que prime1 et prime2 
sont p et q. publicExponent est le e, privateExponent 
est le d. exponent1, exponent2 et coefficient sont 
pour leur part des valeurs précalculées qui permettent 
d’accélérer le chiffrement et le déchiffrement.

Le lecteur attentif et consciencieux aura noté qu’en re-
produisant cet exemple chez lui, il tombe sur le même 
exposant public pour le chiffrement : 65537. Cette va-
leur est en effet fixée par la RFC4871, et ce une fois 
encore pour des raisons de performance. Symptôme de 
l’omniprésence du Grand Homme dans cette histoire 
de cryptage, notez qu’il s’agit du nombre de Fermat  
F4 : 2^(2^4)-1. Rappelez-vous que l’algorithme RSA im-
pose uniquement que e soit premier avec φ(n) et infé-
rieur à φ(n). Et puis, après tout, e est public !

OÙ VOUS FAITES DES MATHS SANS LE SAVOIR

Primalité et cryptographie
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Avec les fonctions de chiffrement et de déchiffrement qui sont une application 
directe des formules :

func encrypt(key Key, m int64) (big.Int, error) {
 start := time.Now()
 defer func() { fmt.Printf("Encryption last %s\n", time.Since(start))}()
 var bm, bn, be, crypto big.Int
 bm.SetInt64(m)
 bn = key.Modulus()
 be = key.Exponent()

 crypto.Exp(&bm, &be, &bn)
 return crypto, nil
}

func decrypt(key Key, bc big.Int) (big.Int, error) {
 start := time.Now()
 defer func() { fmt.Printf("Decryption last %s\n", time.Since(start))}()
 var  bn, bd, m big.Int
 bn = key.Modulus()
 bd = key.Exponent()

 m.Exp(&bc, &bd, &bn)
 return m, nil
}

Le lecteur averti aura noté la présence des deux premières lignes de chaque 
fonction, qui nous permettent de connaître les temps de génération des clefs, de 
chiffrement et de déchiffrement. defer est une fonctionnalité du Go très sympa, 
qui permet de garantir l’exécution d’un code à l’issue d’une fonction.

L’exécution de notre petit code donne donc :

Keys generation last 1.503365758s
Encryption last 5.556872ms
Decryption last 10.827413ms
chiffrement: 93752890919255214585251843357801026628031465066941658906824455607
869376062417825413078857310257304796640587346131170708255195868376935884496724
0194382297898584265351563775891813364917755931196809988832004340489361970151067
6761640571929092607160512102341153604604399196780469331182131216973402220996890
2982475402791122388396773838801160448437538352984216974405113475770389741679921
1031331951835901220591448515079094846914540890283088005452139538068379166251247
3127409761076604575720209066793308372037066387894957506158966687465339595296529
541130294639404028661580642650064746742004397167972124961107289335634059266391 
decriffrement: 666

Notre code fonctionne comme prévu, et est relativement rapide. Attention, il 
s’agit d’une simple illustration du mécanisme de cryptage/décryptrage. En aucun 
cas vous ne devez utiliser ce code pour une application réelle. Sa sécurité serait 
compromise !

1.3 Générer un nombre premier
Écrire un bout de code implémentant naïvement l’algorithme RSA est simple. 

Nous venons de le faire en quelques lignes de Go. Nous aurions pu le faire aus-
si facilement en Python, Julia ou mieux, Lisp. La difficulté majeure, si l’on se 
contente d’appliquer les formules, réside dans la manipulation de très grands en-
tiers, non codables sur 64 bits. 

Nous allons dans les pages qui suivent 
dépasser cette application mécanique des 
formules, et essayer de comprendre un 
peu plus ce que permet le petit théo-
rème de Fermat. Cette compréhension 
est indispensable pour passer d’une im-
plémentation naïve à une implémenta-
tion qui résiste à la cryptanalyse.

1.3.1 L’ordre jaillit du 
chaos

La robustesse de l’algorithme RSA ré-
side dans le nombre de bits du nombre 
premier généré, mais pas uniquement. 
La clef de sa résistance au cassage ré-
side surtout dans l’impossibilité pour le 
casseur de regénérer le même nombre 
premier, en utilisant le même algorithme 
que celui que vous auriez utilisé. C’est 
pourquoi le point de départ de la généra-
tion d’un nombre premier est un nombre 
aléatoire. Or s’il y a bien quelque chose 
que les ordinateurs ne savent pas bien 
faire, c’est créer du hasard. Chose assez 
étonnante, les humains sont eux aussi 
assez mauvais pour donner un nombre 
au hasard. Ainsi, dans « La bosse des 
maths », Stanislas Dehaene montre qu’il 
existe un phénomène de compression 
mentale des nombres, qui tend à nous 
faire générer plutôt de petits nombres. 
Ce biais casse le caractère aléatoire.

Nous laisserons de côté la question 
de la génération de nombres aléatoires, 
qui pourrait occuper plusieurs articles, 
et nous supposerons que nous avons à 
notre disposition une fonction qui s’ac-
quitte de cette tâche. 

1.3.2 Too big to fit 
Considérons donc la question de la 

génération d’un nombre aléatoire comme 
réglée, et attelons-nous à essayer de gé-
nérer un nombre premier suffisamment 
grand. Actuellement, il est considéré 
qu’une taille de 2048 bits et incassable 
par factorisation, et ce tant qu’il n’est 
pas prévu que ce nombre soit utilisé 
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après 2030. Au-delà de cette date, l’ANSSI recommande dans https://www.ssi.
gouv.fr/uploads/2015/01/RGS_v-2-0_B1.pdf d’utiliser 3072 bits. Nous partirons 
donc sur cette valeur de 2048. Cela signifie que p et q devront donc être codés 
chacun sur 1024 bits significatifs.

Nous allons devoir travailler avec des nombres dont la taille excède largement 
les capacités de calcul natives des machines à notre disposition. En effet, 64 bits 
reste la taille maximale des entiers pour lesquels il existe des instructions CPU.

Heureusement, il est possible de manipuler des entiers de taille quelconque de 
manière logicielle. Demandez par exemple à Python de vous calculer 2**1024 * 3, 
vous verrez que ça ne lui posera aucun souci. Essayer par contre avec 2.0**1024 * 3, 
et vous verrez que ce n’est pas gagné pour les réels.

Go, que nous utilisons pour cet article, propose à cet effet la librairie math/
big, qui fonctionne pour les entiers, mais aussi les rationnels et les réels, dont 
nous n’aurons pas besoin.

1.3.3 Un parmi ?
Nous avons donc en main les outils indispensables pour mettre la main sur un 

nombre premier de 1024 bits. Nous souhaitons un nombre réellement grand. Après 
tout, 7 est premier et peut très bien être encodé sur 1024 bits. Nous allons donc 
nous restreindre à l’intervalle [21023, 21024 - 1], c’est-à-dire aux entiers écrits sur 
1024 bits, et dont le bit de poids fort est forcément un 1, ce dont on s’assure avec 
ces quelques lignes de Python :

>>> bin(2**1023)
'0b100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'
>>> bin(2**1024-1)
'0b111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'

Ce qu’il serait intéressant de savoir, 
maintenant que nous avons fixé les bornes 
de notre territoire d’exploration, c’est 
quelle chance nous avons de tomber sur 
un nombre premier dans cet intervalle. 
Pour ça, il suffirait de savoir combien de 
nombres premiers sont inférieurs à 21023, 
et combien sont inférieurs à 21024 - 1. La 
différence entre ces deux valeurs, divisée 
par le nombre d’entiers dans notre inter-
valle nous donnerait une idée précise de la 
densité de nombres premiers dans ce cas.

Il existe justement une fonction, π(x), 
définie par nos amis mathématiciens, 
qui donne le nombre d’entiers premiers 
inférieurs à x. Malheureusement, aux 
dernières nouvelles, π(x) n’est connu 
que jusqu’à x = 1026, soit pour un en-
tier codé sur 87 bits. On est bien loin 
de l’échelle à laquelle nous travaillons. 

Cela dit, on peut quand même en sa-
voir un peu plus, car il existe une iné-
quation qui borne la valeur de π(x) :

x / ln(x) < π(x) < 1.25506 x / ln(x)

Voilà un bel exemple de formule 
dont on se demande à quoi ça sert, et 
qui a bien pu consacrer du temps à ça. 
Et pourtant, elle va nous être bien utile.

Car de notre côté, nous sommes in-
téressés par π(x) / x , la densité de 
nombres premiers dans l’intervalle [0, x].  
Concrètement, selon cette formule, dans 
l’intervalle [0, 21024 - 1], en tirant un 
entier au hasard, nous avons entre 1,4 
chance sur 1000 et 1,7 chance sur 1000 
de tomber sur un entier. En en ne pre-
nant que des nombres impairs, nous 
doublons nos chances.

1.3.4 We have a winner
Nous avons donc grosso modo 3 

chances sur 1000 de tomber sur un 
nombre premier de la taille qui nous 
intéresse. Sous réserve que nous puis-
sions tester à faible coût la primalité d’un 
nombre, cet ordre de grandeur reste très 
facilement traitable par un ordinateur.

Primalité et cryptographie
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Il existe plusieurs méthodes pour s’assurer de la primalité 
d’un entier p. La plus simple consiste à utiliser le fameux crible 
d’Eratosthène, qui se résume à tester chaque entier inférieur à 
la racine carrée de p. L’avantage est qu’il s’agit d’un test déter-
ministe, donc qui atteste à coup sûr de la primalité d’un entier. 
L’inconvénient, c’est qu’avec un entier codé sur 1024 bits, c’est 
très très long ! Il existe d’autres méthodes déterministes, mais 
dont on sait qu’au mieux, si jamais il s’avérait que l’hypothèse 
de Riemann généralisée était vraie, la complexité serait en O(n4).

Ces méthodes sont donc délaissées au profit de méthodes 
probabilistes, qui garantissent juste que l’entier testé est pre-
mier avec une certaine probabilité. Une poignée de méthodes 
se trouve à notre disposition, mais nous allons rester sur la 
plus directe : le test de primalité de Fermat, qui se base sur ...  
le petit théorème de Fermat.

En effet, nous savons que si p est premier, alors ap-1 ≡ 0 (mod 
p). Malheureusement, la réciproque n’est pas vraie, c’est-à-dire 
que si un entier e est tel que ae-1 ≡ 1 (mod e), a étant pre-
mier avec e, alors, e n’est pas forcément premier. De tels entiers 
existent, et sont appelés nombres de Carmichael. Par exemple :

>>> c = 3 * 11 * 17
>>> 5**(c-1)%c
1
>>> 7**(c-1)%c
1
>>> 19**(c-1)%c
1

Le nombre 561 = 3 * 11 * 17 passe donc le test de 
Fermat pour tout nombre a premier avec lui.

Heureusement, ces derniers sont rares, et donc en répétant 
le test de Fermat avec plusieurs entiers a, généralement 2, 3, 5, 
et 7 ont une probabilité très forte que l’entier testé soit premier.

En Go, nous obtenons le code suivant pour le test :

func fermatTest(p big.Int) bool {
 witness := []int64{2,3,5,7}
 var one, a, p_1, mod big.Int
 isPrime := true
 one.SetInt64(1)
 p_1.Sub(&p, &one)
 for _, w := range witness {
  a.SetInt64(w)
  mod.Exp(&a, &p_1, &p)
  if mod.Cmp(&one) != 0 {
   isPrime = false
   break
  }
 }
 return isPrime
}

Et la génération d’un entier premier, dans l’intervalle qui 
nous intéresse devient simplement :

func generateFermatPrime(maxTry int64) (int64, 
big.Int) {
 rd := rand.New(rand.NewSource(time.Now().
UnixNano()))
 var p, min, max, diff, n, zero, one, two big.Int
 zero.SetInt64(0)
 one.SetInt64(1)
 two.SetInt64(2)
 n.SetInt64(1023)
 min.Exp(&two, &n, nil)
 n.SetInt64(1024)
 max.Exp(&two, &n, nil)
 diff.Sub(&max, &min)
 for i := int64(0) ; i < maxTry ; i++ {
  var p, even big.Int
  p.Rand(rd, &diff)
  p.Add(&p, &min)
  even.Mod(&p, &two)
  if even.Cmp(&zero) == 0 { // p is even
   p.Add(&p, &one)
  }
  if fermatTest(p) {
   return i, p
  }
 }
 return maxTry, p
}

1.3.5 Et si j’ai pas de chance ?
Je sais pas pour vous, mais chez moi, si un truc peut plan-

ter, généralement, il plante. Ou alors, justement, il devrait 
planter, mais ça ne plante pas et finalement c’est encore 
plus pernicieux. Bref, la loi de Murphy frappe souvent. Pour 
une application de cryptographie, on a envie d’être plutôt 
tranquille, or se baser sur des probabilités pour trouver nos 
nombres premiers, quand ceux-ci sont garants de la robus-
tesse du chiffrement, c’est inquiétant.

On peut donc se poser la question de savoir ce qui se passe 
si par malchance, nous tombons sur un faux positif, c’est-à-
dire sur un nombre de Carmichael. Eh bien notre nombre 
premier n’en sera pas un, et sera au moins le produit de deux 
entiers premiers, voire trois, comme c’est souvent le cas pour 
les nombres de Carmichael. Ils seront forcément petits au re-
gard des 1024 bits que nous visons, et la factorisation de n 
en sera largement facilitée.

Heureusement, les nombres de Carmichael sont très rares...

1.3.6 C’est bien beau tous ces calculs, 
mais...

Peut-on faire confiance aux résultats fournis par nos amis 
mathématiciens ? Avec la puissance de calcul dont nous dis-
posons, et qui faisait défaut à ces pionniers, il est aisé de faire 
des vérifications. Par exemple, nous allons pouvoir nous assurer 
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que la probabilité de tomber au hasard sur un nombre entier 
premier dans l’intervalle [21023, 21024 - 1] est bien de l’ordre 
3 pour 1000, comme l’indiquait la formule bornant les valeurs 
de π(x). Nous utilisons pour cela le bout de code suivant :

func primeStat(maxTests int64) {
 count := int64(0)
 already := int64(0)
 primes := make([]big.Int, 0)
 for i := int64(0) ; i < maxTests ; i++ {
  nbTests, p := generateFermatPrime(1000)
  if nbTests == 1000 {
   fmt.Printf("Failed to found prime !\n")
   continue
  }
  if contains(primes, p) {
   fmt.Printf("prime already found: %d\n", already)
   already++
  } else {
   primes = append(primes,p)
   count += nbTests
  }
 }
 fmt.Printf("Prime number density is %f : %d / %d\n", 
float64(len(primes))/float64(count), len(primes),  
count)
}

func contains(primes []big.Int, e big.Int) bool {
 for _, p := range primes {
  if p.Cmp(&e) == 0 {
   return true
  }
 }
 return false
}

En le lançant à plusieurs reprises, avec un nombre de re-
cherches maximum fixé à 10000, j’obtiens les valeurs suivantes :  

Prime number density is 0.003477 : 9399 / 2703294
Prime number density is 0.003423 : 9400 / 2746224
Prime number density is 0.003405 : 9437 / 2771571
Prime number density is 0.003462 : 9429 / 2723856
Prime number density is 0.003464 : 9373 / 2705767

Ce qui confirme que cette formule d’encadrement est cor-
recte, et par la même occasion, que notre code se comporte 
bien comme prévu, puisque la densité semble être de l’ordre 
de 3 pour 1000.

1.3.7 Allez, c’est cadeau
Comme je vous aime bien, et que je suis de nature gé-

néreuse, je vous offre la clef publique créée par le Groupe-
ment Interbancaire (GIE) utilisée pour toutes les transactions 
bancaires. Je vous laisse comme exercice la factorisation, qui 
vous permettra de couler des jours heureux au soleil. Faites-
moi signe quand vous avez trouvé ;-)

155088080278376929842392150075130787847102 02152
0671110279311199011387539455345999975 7605304671
73585609159755538979740893817334 404367470478098
639006990667909672893308140 50449359695145086762
3994249344075058927001 5739962374529363251827

CONCLUSION
Jusqu’à ce que je me penche sur l’algorithme RSA, les 

nombres premiers et surtout leur étude m’avait toujours paru 
très artificielle. Après tout, qu’un nombre ne soit divisible que 
par un ou par lui-même ne semble pas très intéressant. De 
même, qu’on puisse décomposer n’importe quel nombre en un 
produit unique de nombres premiers ne semble pas palpitant.

Mais quand on y regarde de plus près, non seulement au 
niveau des applications, mais aussi finalement sur les informa-
tions que nous apportent les nombres premiers sur tout l’en-
semble des entiers, le sujet ne semble finalement pas si ano-
din. Et ce qui est sympa en définitive, c’est qu’avec quelques 
concepts et outils simples, il est finalement possible d’explorer 
un territoire inconnu, de poser des hypothèses, et de les vali-
der. C’est ce que nous avons fait avec la validation du calcul 
théorique de la densité de nombres premiers.

L’informatique est d’ailleurs un outil remarquable pour 
l’étude des mathématiques. Avec Python et de quoi tracer 
des courbes, il est possible de conforter rapidement une in-
tuition, et de comprendre par essais/erreurs un concept, une 
démonstration...

Imaginez ce qu’aurait fait Fermat s’il avait eu un PC sous 
le coude !    

NOTE

Le code de cet article a été développé sous Ubuntu, et est dis-
ponible sur GitHub : https://github.com/kayhman/go-prime.

POUR EN SAVOIR PLUS...
Il existe de nombreux documents sur le théorème de Fermat et 
son application à la cryptographie en ligne. Cependant, je n’ai 
rien trouvé de remarquable. Il existe par contre un chapitre 
du volume 2 de « Leçons de mathématiques d’aujourd’hui », 
aux éditions Cassini qui permet de creuser un peu plus le sujet.

On me glisse aussi à l’oreille (merci Émilien) que le rapport de 
l’ANSSI sur les mécanismes cryptographiques n’est pas inintéres-
sant : https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2015/01/RGS_v-2-0_B1.pdf.

Primalité et cryptographie
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BACK TO BASICS IA, ROBOTIQUE & SCIENCE

D
ans notre enfance, nous avons 
appris à compter sur nos 
doigts de 1 à 10. Depuis, le 
système décimal – ou base 

10 – nous est devenu tellement fami-
lier que nous n’y faisons plus attention. 

Tout informaticien qui se respecte a entendu parler de 
George Boole et de son algèbre. Aujourd’hui, l’algèbre 
booléenne à deux éléments est utilisée dans de nombreux 
domaines : de la conception de circuits électroniques au 
cœur du fonctionnement de nos ordinateurs en passant 
par l’étude des propositions logiques.

Compter en base 10 signifie que l’écriture 
des nombres s’appuie sur un ensemble fini 
d’entiers n = {0, 1, 2, ..., 9} asso-
cié aux puissances de 10. Ainsi, en base 
10, 123,456 s’écrit : 1x102 + 2x101 + 
3x100 + 4x10-1 + 5x10-2 + 6x10-3.

Les ordinateurs travaillent selon la 
logique binaire. En effet, ces derniers 
fonctionnant à l’électricité, ils ne peuvent 
représenter que deux états à partir de 
deux niveaux de tension (générale-
ment 0v et +2.4 ou +5v). Avec ces deux 
états, nous pouvons représenter exac-
tement deux valeurs différentes. Parmi 
tous les couples de valeurs possibles, le 
choix a été fait de prendre 0 et 1. Ces 
deux valeurs correspondent aux deux 
digits utilisés dans le système binaire 
ou base 2. Ce dernier fonctionne exac-
tement comme le système décimal mis 
à part le fait que dans ce cas l’écriture 
des nombres s’appuie sur l’ensemble fini 
d’entiers n={0,1} associé aux puissances 
de 2. Ainsi, la valeur binaire 10110010 
représente : 1x27 + 0x26 + 1x25 + 
1x24 + 0x23 + 0x22 + 1x21 + 0x20 =  
128 + 32 + 16 + 2 = 178.

Cette approche rapide est l’arbre qui 
cache la forêt de l’algèbre booléenne. 
Sans cette algèbre et ses règles propres, 
nos ordinateurs et autres équipements 
électroniques ne pourraient pas fonc-
tionner. Maintenant la question est de 
savoir comment en est-on arrivé là ? 
Quel processus a mené à compter en 
base 2 alors que naturellement la base 
10 nous suffit ? C’est là que le mathé-
maticien George Boole intervient.
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L’algèbre de Boole

1. GEORGE BOOLE
Le mathématicien anglais George Boole (1815–1864) est considéré comme le 

père de la logique mathématique. En effet, il est le premier à avoir étudié la lo-
gique sous la forme d’une théorie mathématique. En 1847, il publie un petit pam-
phlet intitulé « The Mathematical Analysis of Logic » [1] en réponse à une contro-
verse publique entre Auguste de Morgan et William Hamilton.

x correspond à la classe d’objets X et 
l’opérateur d’élection y à la classe d’ob-
jets Y. Par exemple, l’opérateur de sélec-
tion x = rouge appliqué à une classe 
d’objets, sélectionnera tous les objets de 
cette classe qui sont rouges. 

Afin de pouvoir référencer une par-
tie indéfinie d’une classe, George Boole 
introduit le symbole v. Ce signe corres-
pond alors au mot « quelque ». Ainsi, 
l’expression « quelques hommes » est 
symbolisée par vx, avec x = homme. 

Par la suite (voir note ci-dessous), 
dans « An investigation of the Laws », 
George Boole choisit de ne plus utili-
ser que la notation en lettres minuscules 
pour décrire à la fois l’opérateur de sé-
lection et la classe obtenue à partir de 
cet opérateur.

NOTE

NOTE

Auguste de Morgan est un mathématicien anglais né le 27 juin 1806 à Madurai  
en Inde et mort le 18 mars 1871. Il est l’auteur des lois de Morgan sur les iden-
tités entre propositions logiques. 

Sir William Hamilton est un mathématicien, physicien et astronome irlandais 
né le 4 août 1805 à Dublin et mort le 2 septembre 1865 dans la même ville.

Proposition de George Boole pour la 
classification des signes [2] :

Proposition I

All the operations of Language, as 
an instrument of reasoning, may be 
conducted by a system of signs com-
posed of the following elements, viz.: 

1st. Literal symbols, as x, y, &c., re-
presenting things as subjects of our 
conceptions. 

2nd. Signs of operation, as +, -, x, 
standing for those operations of the 
mind by which the conceptions of 
things are combined or resolved so 
as to form new conceptions invol-
ving the same elements. 

3rd. The sign of identity, =. 

And these symbols of Logic are in 
their use subject to definite laws, 
partly agreeing with and partly dif-
fering from the laws of the corres-
ponding symbols in the science of 
Algebra.

Plus tard, il complète et corrige sa théorie et publie, en 1853, « An Investigation 
of the Laws of Thought on Which are Founded the Mathematical Theories of 
Logic and Probabilities » [2]. Dans ces deux documents, il présente une nouvelle 
approche pour étendre les frontières de la logique aristotélicienne en développant 
une méthode pour représenter et manipuler toutes les inférences. Pour cela, il 
adopte une approche algébrique.

L’objectif de Boole est d’étudier les lois fondamentales des processus mentaux 
qui sont utilisés dans le raisonnement. Pour lui, les processus mentaux qui sous-
tendent le raisonnement se manifestent dans la façon dont nous utilisons les signes. 
Or, l’algèbre et le langage naturel sont des systèmes de signes, donc, l’étude des 
lois qui régissent ces systèmes de signes doit nous permettre de comprendre les 
lois du raisonnement.

Boole commence par classer les propositions de logique en deux catégories : 
primaires et secondaires. Les propositions primaires expriment une relation entre 
des entités tandis que les propositions secondaires expriment une relation entre 
propositions ou un jugement sur la justesse ou la fausseté d’une proposition. Par 
exemple, l’homme est mortel est une proposition primaire et il est vrai que l’homme 
est mortel est une proposition secondaire.

2. LES PROPOSITIONS PRIMAIRES
Afin de formuler les lois du raisonnement, George Boole décrit un certain 

nombre de signes et de symboles. 

Tout d’abord, il note par 1 l’univers représenté sous la forme d’une classe de 
tous les objets imaginables existants ou non. De même, 0 représente la classe vide.

Ensuite, partant du principe qu’un même objet peut être trouvé dans plusieurs 
classes du fait qu’il peut avoir des qualités communes avec d’autres objets, George 
Boole décide d’utiliser les lettres capitales X, Y, Z pour nommer l’ensemble des 
objets d’une même classe. Enfin, il introduit la notion d’opérateur d’élection, sous 
la forme des lettres minuscules x, y, z, pour permettre de qualifier la caractéris-
tique définissant l’appartenance à une classe donnée. Ainsi, l’opérateur d’élection 
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Une fois la base de représentation posée, George Boole introduit la première 
opération, la multiplication d’opérateurs de sélection xy. Cette multiplication signi-
fie que l’application de l’opérateur de sélection x puis de l’opérateur de sélection 
y implique que les objets sélectionnés correspondront simultanément aux deux 
opérateurs. Ainsi, si x = corne et y = mouton alors, la multiplication xy donne 
la classe d’objets mouton ayant des cornes (voir figure 1). L’opération de multipli-
cation correspond donc à l’intersection de deux classes et de ce fait conduit à sa 
première loi, la commutativité : xy = yx.

En suivant le même raisonnement, Boole décrit ensuite sa deuxième loi, l’asso-
ciativité pour la multiplication : (xy)z = x(yz), et enfin, il définit l’idempotence 
en posant que x^2 = x. En effet, en prenant x = corne, sélectionner une ou 
deux fois les objets ayant la propriété x donne la même classe d’objets.

Toujours dans l’objectif de décrire 
notre mode de pensée en règles algé-
briques, Boole cherche ensuite à trans-
crire les concepts d’agrégation que nous 
mettons en œuvre avec nos mots « et » 
et « ou ». Ces derniers nous permettent 
d’agréger des objets de classes différentes 
comme « végétal et animal » ou encore 
« montagne ou vallée ». Constatant que 
dans chaque cas les classes d’objets 
concernées sont strictement distinctes 
il associe les mots « et » et « ou » avec 
le signe + de l’addition. Dans l’algèbre 
de Boole, l’opération d’addition est donc 
l’agrégation de deux classes lorsqu’elles 
sont disjointes. 

Du fait que l’expression « homme et 
femme » est interchangeable, il en résulte 
la loi de commutativité pour l’addition :  
x + y = y + x, avec x = homme et 
y = femme. De même, en posant par 
exemple z = africain, il en déduit la 
loi de distributivité: z(x + y) = zx + 
zy. En effet, l’application du critère de 
sélection africain aux deux classes dis-
jointes hommes et femmes donne bien 
deux nouvelles classes distinctes les 
hommes africains et les femmes afri-
caines (voir figure 2).

Enfin, il choisit de représenter les 
verbes « être » et « avoir » par le signe =.  
Ainsi, si nous souhaitons représenter l’af-
firmation « Les étoiles sont les soleils et 
les planètes », en posant x = étoiles, 
y = soleils et z = planètes, nous 
avons: x = y + z. De là il en découle 
que les étoiles sans les planètes sont les 
soleils, ce qui s’écrit alors: x - z = y. 

Maintenant que nous avons, la multi-
plication, l’addition, la soustraction et les 
lois de combinaisons et de transposition, 
nous pouvons déduire, à partir de l’expres-
sion de l’idempotence x^2 = x, que x -  
x^2 = 0 et de là que x(x - 1) = 0.  
Ce qui signifie, si nous choisissons x 
pour définir la classe des moutons, que 
(1 - x) représente la classe de tous 
les objets qui ne sont pas des moutons. 
Cette dernière équation est conforme 

Fig. 1 : La multiplication : intersection de deux classes.

Fig. 2 : L’addition : agrégation de deux classes.

BACK TO BASICS 



29https://www.ed-diamond.com GNU/Linux Magazine France N°214

au principe de contradiction : il est impossible, pour tout être, de posséder une 
qualité et dans le même temps de ne pas la posséder, qu’Aristote définit comme 
étant l’axiome fondamental de la philosophie.

À partir de l’expression de l’idempotence, George Boole observe également 
que, du point de vue arithmétique, les seules racines de x^2 = x sont 0 et 1 et 
donc que les seuls nombres idempotents sont 0 et 1. Ce fait lui permet de sug-
gérer que la bonne algèbre à utiliser pour la logique est l’algèbre utilisée commu-
nément pour les nombres ordinaires en la restreignant aux seuls nombres 0 et 1.

Finalement, les quatre classes de propositions logiques identifiées par Aristote 
sont symbolisées par George Boole selon le tableau suivant :

Description Définition Algèbre de Boole

A Affirmation universelle Tout X est Y x = vy

E Négation universelle Tout X n’est pas Y x = v(1 - y)

I Affirmation particulière Au moins un X est Y vx = vy

O Négation particulière Au moins X n’est pas Y vx =v(1 - y)

De même, la liste des principales lois basiques décrites dans le système algé-
brique présenté par George Boole est présentée dans le tableau ci-dessous. Nous 
pouvons noter, que dans le système proposé par George Boole, l’addition n’est pas 
distributive sur la multiplication.

Description Multiplication Addition

Associativité x(yz) = (xy)z x + (y + z) = (x + y) + z

Commutativité xy = yx x + y = y + x

Distributivité z(x + y) = zx + zy

Identité 1x = x 0 + x = x

Idempotence x(1 - x) = 0 x + (1 - x) = 0

3. LES PROPOSITIONS SECONDAIRES
La logique mise en œuvre pour les propositions secondaires est la même que 

pour les propositions primaires. La solution que George Boole propose pour faire 
le lien entre les deux catégories de propositions consiste à associer à chaque pro-
position primaire le temps durant laquelle la proposition est vraie. Ainsi, l’univers 
1 devient le temps durant lequel le discours est limité et, si X est l’une des propo-
sitions intervenant durant le discours, alors x représente le temps durant lequel X 
est vrai. Ainsi, l’égalité x = 1 décrit le fait que la proposition X est vraie durant 
le temps du discours, tandis que 1 - x est le temps durant lequel X est fausse et 
enfin, x = 0 signifie que X est fausse durant la temporalité de l’univers.

Les opérations décrites pour les propositions primaires fonctionnent de la même 
façon pour les propositions secondaires avec comme seule différence qu’elles 
opèrent sur des intervalles de temps. Ainsi, xy est le temps durant lequel X et Y 
sont toutes deux vraies et xy = 1 signifie que les propositions X et Y sont vraies 

durant la totalité de la durée de vie de 
l’univers. La disjonction non exclusive, 
correspondant au OU logique, de la 
proposition X et Y est symbolisée par  
x + (1 - x)y = 1, tandis que la dis-
jonction exclusive, correspondant au 
XOR logique, est symbolisée par x(1 -  
y) + y(1 - x) = 1. 

De même, la proposition « il est vrai 
que si X alors Y » est symbolisée comme 
une proposition affirmative universelle, 
c’est-à-dire x = vy <=> x(1 - y) = 0.

4. GÉNÉRALISATION
Le travail de George Boole aboutit 

à un ensemble d’équations et de règles 
qui permettent d’appliquer un traitement 
scientifique à des raisonnements logiques. 
Ce travail initial va être complété par la 
suite et la notion d’algèbre booléenne 
apparaît, dans les années 1860, dans 
des articles écrits par William Jevons et 
Charles Sanders Peirce. La première pré-
sentation systématique de l’algèbre de 
Boole est réalisée par le mathématicien 
allemand Ernst Schröder, en 1895, dans 
ses « Vorlesungen über die Algebra der 
Logik » ou « Leçons sur l’algèbre de la 
logique » en français [3] et notamment 
dans le troisième volume de cette œuvre 
qui porte sur la logique des relations.

4.1 Définition
Une algèbre de Boole est une struc-

ture mathématique ℬ, similaire à un an-
neau booléen défini avec deux opéra-
tions binaires : ∧ appelée AND et ∨ ap-
pelée OR, une opération unaire ┐ appelée 
NOT et deux éléments distincts 0 (noté 
⊥) et 1 (noté ⊤) qui sont le plus petit et 
plus grand élément de cette structure.

NOTE

Un anneau booléen R est un anneau dans 
lequel tout élément est idempotent, c’est-à-
dire que ∀x ∈ R alors x2 = x.

L’algèbre de Boole
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4.2 Propriétés
L’algèbre de Boole ℬ = (ℬ, ∧, ∨, ┐, ⊥, ⊤) est telle 

que pour tout élément a, b et c de ℬ nous avons :

•  ⊤ et ⊥ sont les éléments identité : a ∧ ⊤ = a et a ∨ 
⊥ = a ;

•  la loi du complément : a ∧ ┐a = ⊥ et a ∨ ┐a = ⊤ ;

•  la loi d’associativité : a ∧ (b ∧ c) = (a ∧ b) ∧ c 
et a ∨ (b ∨ c) = (a ∨ b) ∨ c ;

•  la loi de commutativité : a ∧ b = b ∧ a et a ∨ b =  
b ∨ a ;

•  la loi de distributivité : a ∧ (b ∨ c) = (a ∧ b) ∨ 
(a ∧ c) et a ∨ (b ∧ c) = (a ∨ b) ∧ (a ∨ c) ;

•  l’élément nul : a ∧ ⊥ = ⊥ et a ∨ ⊤ = ⊤ ;

•  la loi d’idempotence : a ∧ a = a et a ∨ a = a.

4.3 Exemple
L’algèbre de Boole non triviale la plus simple, l’algèbre de 

Boole à deux éléments, ne contient que deux éléments, 0 et 
1, et est définie par les règles présentées dans la figure 3.

L’algèbre booléenne à deux éléments est utilisée pour la 
conception de circuits électroniques [4]. Dans ce cas, 0 et 1 
représentent les deux états possibles d’un bit dans un circuit, 
correspondants aux deux niveaux de tensions utilisés. De 
même, l’algèbre booléenne est utilisée en logique en consi-
dérant que 1 et 0 correspondent respectivement à VRAI et 
FAUX, que les opérations binaires ∧ et ∨ correspondent aux 
opérations AND et OR et que l’opération unaire ┐ correspond 
à NOT. Dans ce cas, les équations contenant des variables et 
les opérations booléennes représentent les propositions lo-
giques. Deux propositions logiques sont alors considérées 
comme équivalentes si, conformément aux lois décrites plus 
haut, les équations correspondantes sont égales.

5. LES FONCTIONS BOOLÉENNES
L’une des applications concrètes de l’algèbre booléenne 

dans le monde des ordinateurs est la fonction booléenne.

5.1 Définition
Soit l’ensemble ℬ = {0, 1} et ℬ2 = (ℬ, ∧, ∨, ┐) une 

algèbre booléenne, alors ℬ2
n = (x1, x2, ..., xn) tel que 

xi ∈ ℬ2 et 1 ≦ i ≦ n, est un sous-ensemble de ℬ2 conte-
nant tous les n-tuples de 0 et 1. La variable xi est appelée 

variable booléenne si elle n’accepte que des valeurs appar-
tenant à ℬ, c’est-à-dire, si et seulement si xi = 0 ou xi = 1 
quel que soit 1 ≦ i ≦ n.

Une fonction booléenne de degré n avec n > 1 est une 
fonction f définie de ℬ2

n → ℬ2, c’est-à-dire construite à partir 
de variables booléennes et n’acceptant de valeurs de retour 
que dans l’ensemble ℬ = {0, 1}.

Par exemple, la fonction f(x1, x2) = x1 ∧ ┐x2 définie 
de ℬ2

2 → ℬ2 est une fonction booléenne de degré deux avec :

• f(0, 0) = 0

• f(0, 1) = 0

• f(1, 0) = 1

• f(1, 1) = 0

Le nombre de fonctions booléennes est limité et dépen-
dant de n. Ainsi, il existe 22^n fonctions booléennes.

Si nous prenons, par exemple, n = 2, il existe alors (22)2 =  
16 fonctions booléennes de degré deux. Ces 16 fonctions 
booléennes sont présentées dans le tableau de la figure 4.

Fig. 4 : Les 16 fonctions booléennes de degré 2.

Fig. 3 : Règles pour l’algèbre de Boole à deux éléments.

BACK TO BASICS 
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Parmi les fonctions booléennes de 
degré 2, les plus connues sont les fonc-
tions OR, AND et XOR.

Le support supp(f) d’une fonction 
booléenne est l’ensemble des éléments 
x tel que f(x) ≠ 0, le poids de Ham-
ming wt(f) d’une fonction booléenne 
est le cardinal de son support et nous 
avons donc :

wt(f) = |{x ∈ ℬ2
n | f(x) = 1 }|

Une fonction booléenne est dite équi-
librée si wt(f) = 2n-1.

Par exemple, le support de la fonc-
tion f(x1, x2) = x1 ∨ x2, correspon-
dant au OU logique, est supp(f) = {(0, 
1), (1, 0), (1, 1)} et son poids est 
wt(f) = 3.

5.2 Représentations
5.2.1 La table de vérité

Il existe de multiples représentations 
des fonctions booléennes, la table de vé-
rité est la plus simple et la plus connue. 
La table de vérité est une compilation 
sous la forme d’un tableau de toutes les 
valeurs prises par la fonction booléenne 
en fonction de la valeur des variables. 
Cette représentation permet ainsi de re-
trouver rapidement la valeur de f(x1, x2).

La figure 5 montre les tables de vérité 
des 16 fonctions booléennes de degré 2.

Fig. 5 : Les tables de vérité des 16 fonctions booléennes de degré 2.

Fig. 6 : La fonction XOR.

5.2.2 Visualisation en 3D
Une autre approche pour représenter une fonction booléenne pourrait consister à 

utiliser une représentation en 3 dimensions. Les deux premières dimensions représen-
tant les variables x1 et x2 et la troisième dimension représentant la valeur de f(x1, x2).

Le résultat obtenu pour les fonctions XOR, OR et AND est présenté respective-
ment dans les figures 6, 7 et 8.

5.2.3 Représentation dans GF(2)
Une fonction booléenne peut également être présentée sous la forme d’une 

suite de conjonctions comprenant des disjonctions, des négations et/ou des va-
riables. Il s’agit alors de la forme normale conjonctive (CNF). Ainsi, la séquence f =  
(a ∨ b) ∧ (┐a ∨ b) est la forme normale conjonctive de la fonction f. À l’in-
verse, une fonction booléenne peut être présentée sous la forme d’une suite de dis-
jonctions comprenant des conjonctions, des négations et/ou des variables. Il s’agit 

alors de la forme normale disjonctive 
(DNF). Ainsi, la séquence g = (a ∧ 
b) ∨ (┐a ∧ b) est la forme normale 
disjonctive de la fonction g. Les CNF et 
DNF existent et ne sont pas uniques [5].

Intéressons-nous maintenant à la re-
présentation des fonctions booléennes 
dans GF(2), c’est-à-dire dans le plus pe-
tit corps de Galois.

L’ensemble ℬ = {0, 1} associé aux 
opérations ∧, ∨ et ┐ est l’algèbre boo-
léenne ℬ2 = (ℬ, ∧, ∨, ┐) avec les 
tables de vérité des opérations décrites 
dans la figure 3.

L’algèbre de Boole
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Si nous introduisons les deux opérations binaires ⴲ et ∙ définies par les tables 
de vérité de la figure 9, alors ℬ

2
 et le corps de Galois GF(2) sont assimilables. Plus 

précisément, l’algèbre de Boole (ℬ, ∧, ∨, ┐) et le corps (GF(2), ∙, ⴲ) sont 
liées par les formules de transformation suivantes :

a ∧ b = a ∙ b a ∙ b = a ∧ b

a ∨ b = a ⴲ b ⴲ (a ∙ b) a ⴲ b = (a ∧ ┐b) ∨ (┐a ∧ b)

┐a = a ⴲ 1

Nous pouvons maintenant définir une 
fonction booléenne comme étant une 
fonction f : 𝔽2

n → 𝔽2 avec 𝔽2
n l’en-

semble des vecteurs binaires de longueur 
n > 1. Le poids de Hamming wH(x) du 
vecteur binaire x ∈ 𝔽2

n est le nombre 
de ses coordonnées non nulles, c’est-à-
dire la taille de l’ensemble {i ∈ ℕ | 
xi ≠ 0}. Le poids de Hamming d’une 
fonction booléenne f : 𝔽2

n → 𝔽2 est la 
taille de son support. Enfin, la distance 
de Hamming entre deux fonctions boo-
léennes f et g est la taille de l’ensemble 
{x ∈ 𝔽2

n | f(x) ≠ g(x)}.

Nous pouvons maintenant voir la re-
présentation polynomiale à n-variables 
sur GF(2). Cette représentation est de 
la forme [6] :

Fig. 7 : La fonction OR.

Fig. 8 : La fonction AND.

Fig. 9 : Tables de vérité de ⴲ et ∙.

P(ℕ) désigne l’ensemble des puis-
sances de ℕ = {1, ..., n}. Chaque 
coordonnée xi apparaît dans ce poly-
nôme avec un exposant au moins égal à 
1 parce que, dans 𝔽2, nous avons x2 = x. 
Cette représentation est décrite dans 
𝔽2[x1, ..., xn] / (x1

2 ⴲ x1, ..., 
xn

2 ⴲ xn).

Cette représentation des fonctions boo-
léennes dans GF(2) est appelée expan-
sion de Reed-Muller ou polynômes de 
Zhegalkin ou, plus couramment, forme 
normale algébrique ou Algebraic Normal  
Form (ANF) en anglais. Le degré de 
AℕF(f) correspond au plus haut degré 
des monômes de AℕF(f) à coefficients 
non nuls. Enfin, la forme normale algé-
brique d’une fonction booléenne existe 
et est unique.

BACK TO BASICS 
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En résumé, toute fonction booléenne peut être représen-
tée, de façon unique, par sa forme normale algébrique sous 
la forme de l’équation :

6. DE LA TABLE DE VÉRITÉ À 
L’ANF

Nous venons de voir comment générer simplement la forme 
algébrique normale (ANF) d’une fonction booléenne. La mé-
thode présentée n’est pas facilement automatisable dans un 
programme informatique. Nous allons donc lui préférer l’uti-
lisation de la transformée de Möbius.

La transformée de Möbius de la fonction booléenne f est 
définie dans [7] :

Prenons un exemple. Soit la fonction f(x1, x2, x3) dé-
crite par la table de vérité suivante :

x1 x2 x3 f(x1, x2, x3)

0 0 0 0

0 0 1 1

0 1 0 0

0 1 1 0

1 0 0 0

1 0 1 1

1 1 0 0

1 1 1 1

La forme algébrique normale de f(x1, x2, x3) est :

Et nous devons déterminer les valeurs des variables a.

Le poids de la fonction f est wt(f) = 3. Nous pouvons donc 
réduire f à la somme de 3 fonctions atomiques f1, f2 et f3. 
La fonction f1 = 1 si seulement si 1 ⴲ x1 = 1, 1 ⴲ x2 = 1  
et x3 = 1. De là nous pouvons déduire que l’ANF de la 
fonction f1 peut être obtenue par expansion du produit  
(1 ⴲ x1)(1 ⴲ x2)x3. En appliquant ce raisonnement aux 
fonctions f2 et f3, nous obtenons l’équation suivante :

avec v ≤ u si et seulement si ∀i, vi = 1 ⇒ ui = 1.

De là, nous pouvons définir la forme algébrique normale 
d’une fonction booléenne f à n variables par :

Afin de mieux appréhender les mécanismes mis en œuvre, 
dans l’utilisation de la transformée de Möbius, prenons un 
exemple avec la fonction MajParmi3. Cette fonction de 𝔽2

3  → 𝔽2  
est caractérisée par la table de vérité présentée dans le ta-
bleau suivant :

x1 x2 x3 f(x1, x2, x3)

0 0 0 0

0 0 1 0

0 1 0 0

0 1 1 1

1 0 0 0

1 0 1 1

1 1 0 1

1 1 1 1

Pour calculer la transformée de Möbius, nous utilisons 
l’algorithme de Cooley-Tukey [8]. Cet algorithme est présen-
té dans la figure 10.

L’algèbre de Boole
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Nous raisonnons par colonnes. Le principe consiste à prendre 
la colonne de la table de vérité correspondant à la valeur de 
MajParmi3 et à la scinder en deux parties égales. La par-
tie du haut est recopiée dans le haut de la colonne suivante, 
tandis que la partie du bas de cette colonne correspond au 
XOR des deux moitiés de colonnes précédemment scindées 
en deux. Le principe est par la suite reproduit récursivement 
en travaillant à chaque fois sur la moitié de la colonne pré-
cédente. Au final nous obtenons une colonne contenant la 
transformée de Möbius.

Une fois la transformée de Möbius de la fonction obtenue, 
nous prenons les éléments de 𝔽2

3 pour lesquels TM(MajParmi3) 
≠ 0. Dans notre cas, nous avons les triplets (0, 1, 1), (1, 
0, 1) et (1, 1, 0) d’où nous pouvons déduire l’équation :

  t2 = tt[limit : len(tt)]
  t2 = xorTab(t1, t2)
  t1 = moebiusTransform(t1)
  t2 = moebiusTransform(t2)
  t1 += t2
  return t1

if __name__ == "__main__":
 tt = ['0', '0', '0', '1', '0', '1', '1', '1']
 print(tt)
 print(moebiusTransform(tt))

CONCLUSION
De la transcription mathématique de la logique de pensée 

humaine aux fonctions booléennes en passant par l’algèbre 
booléenne, nous avons détaillé succinctement la démarche 
initiée par George Boole. En espérant que cet éclairage nous 
fera voir avec plus de considération ces simples fonctions 
OR, XOR et AND que nos ordinateurs et autres circuits élec-
troniques utilisent quotidiennement.    

Avec l’addition correspondant à un XOR et la multiplica-
tion à un AND.

Nous avons développé une implémentation de cet algo-
rithme en langage Python. Le code est présenté ci-dessous :

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

def xorTab(t1, t2):
 """Takes two tabs t1 and t2 of same lengths and 
returns t1 XOR t2.
 usage: xorTab("0101", "1010") --> 1111"""
 result = ''
 for i in range(len(t1)):
  result += str(int(t1[i]) ^ int(t2[i]))
 return result

def moebiusTransform(tt):
 """usage: moebiusTransform(['1', '0', '1', '1']) --> 
['1', '1', '0', '1']"""
 if len(tt) == 1:
  return tt
 else:
  limit = int(len(tt)/2)
  t1 = tt[0 : limit]

Fig. 10 : Calcul de la transformée de Möbius pour 
MajParmi3.
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L’AUTO-
HÉBERGEMENT 

LÉGER DE DÉPÔTS GIT  
AVEC GITOLITE

GABRIEL ZERBIB
[Ingénieur logiciel, conférencier au Developers.Institute Tel Aviv]

SYSTÈME & RÉSEAU GIT

C
onçu à partir de 2005 [1] par 
Linus Torvalds pour les propres 
besoins de l’équipe de déve-
loppement du noyau Linux, 

le système Git de gestion de versions de 
code source s’est depuis largement im-
posé à l’extérieur de cette communau-
té. Libre, rapide, distribué, très riche en 
fonctions et pourtant assez simple à uti-
liser, il est aujourd’hui devenu presque 
incontournable pour historiser, comparer, 
collaborer sur tous types de projets de 
développement, et même souvent pour 
d’autres sortes de documents.

1. QUELLES 
SOLUTIONS POUR 
DU GIT PRIVÉ ?

Si l’outil Git peut s’utiliser en premier 
lieu en local, sa puissance lui vient de ses 
facultés de travail collaboratif et distri-
bué. Un serveur de dépôts sera donc au 
centre de tout projet de développement 
ayant fait le choix de Git comme système 

Vous souhaitez mettre en place un serveur de dépôts 
Git privé pour vos projets personnels ou d’équipe, mais 
vous ne voulez pas d’une offre payante ni d’une usine à 
gaz, ni d’un service hébergé chez un tiers. Des solutions 
existent, et parmi elles l’outil Gitolite : simple, sûr, 
efficace et non captif.
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L’auto-hébergement léger de dépôts git avec Gitolite

de gestion de versions. Il existe plusieurs offres SaaS, GitHub 
en tête, pour héberger des dépôts Git, qu’ils soient publics 
ou privés. Elles fournissent en général un service allant bien 
au-delà de l’historisation du code : on y retrouve des outils 
de planification de projet, de suivi de tickets, des forums de 
discussions, voire des CDN pour la distribution de binaires.

Mais certaines organisations préfèrent s’orienter vers des 
solutions dont elles gardent la complète maîtrise en ce qui 
concerne la propriété des informations, la topologie du ré-
seau et l’administration. 

Les solutions libres ne manquent pas pour auto-héberger 
un service de dépôts Git similaire au célébrissime GitHub [2]. 
Parmi les plus populaires, citons le projet GitLab en Ruby, 
déjà évoqué dans ces colonnes [3] et dont des captures sont 
présentées dans les figures 1 et 2, GitPrep développé en Perl 
(voir figure 3), ou encore Gogs en langage Go (voir figure 4). 
Des sociétés proposent des formules en mode SaaS autour de 
ces logiciels, mais le réel atout de ces projets est qu’ils sont 
libres et installables sur des serveurs privés.

Néanmoins, une structure qui a déjà ses outils pour la ges-
tion des bugs, la conduite de projet, la documentation collabo-
rative, etc., peut souhaiter s’équiper simplement d’un serveur 

Git interne qui ne remplisse que cette fonction. Nous présen-
tons dans cet article le logiciel Gitolite, qui (ne) sert (qu’) à 
héberger et administrer ses dépôts Git chez soi.

2. GITOLITE
Gitolite [4] est un programme proposé par l’indien Sitaram 

Chamarty, sous la forme d’un ensemble de scripts Perl, sa-
vamment ficelés pour offrir une gestion simplifiée de dépôts 
Git servis sur le protocole SSH.

L’outil s’inscrit tout à fait dans la philosophie UNIX, par 
le fait qu’il s’attache à résoudre une (seule) problématique, 
et la résout bien.

2.1 Anatomie d’un serveur Git
Dans les grandes lignes, un dépôt Git n’est autre qu’un 

répertoire .git contenant des fichiers dans un format par-
ticulier, qui représentent tout l’historique des changements, 
dans toutes les branches. La working copy du dépôt est sim-
plement une vue sur un commit donné, qui matérialise la re-
constitution de chaque fichier source comme la résultante 

Fig. 1 : GitLab : graphiques de temps de projet consommé.
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Fig. 2 : GitLab : réseau de branches.

Fig. 3 : GitPrep.

incrémentale de tous les changements 
jusqu’à ce niveau de commit. Un bare 
clone est un clone sans working copy 
matérialisée.

Par sa nature distribuée, lorsqu’on 
fait un git clone du dépôt, c’est bien 
tout cet historique qui est rapatrié. Ain-
si chaque clone est à son tour lui-même 
un dépôt intégral et il y a équivalence 
des rôles entre les deux, d’où le choix 
du terme clone (une étude plus appro-
fondie des arcanes de git permettra de 
nuancer l’affirmation précédente, car il 
y a des subtilités telles que la configu-
ration, les reflogs et les hooks ; mais en 
première approche nous pouvons nous 
contenter de cette représentation).

La prise en charge des permissions, 
la gestion des pull request, ou encore 
les systèmes de tickets et autres Wiki, 
bien que très intégrés aux plateformes 
de type GitHub, sont autant de services 
extérieurs au dépôt Git en lui-même. 
Les produits libres tels que GitLab, qui 
embarquent également ces modules, 

s’articulent donc généralement au minimum sur un service HTTP, un moteur de 
bases de données, un gestionnaire de file d’attente.

L’approche choisie par l’outil Gitolite est d’offrir le contrôle d’une couche d’ha-
bilitation SSH par clés, au-dessus du file system où se trouvent les dépôts Git à 
servir. L’authentification est ainsi nativement assurée par SSH, et les permissions 
sont gérées par Gitolite au niveau des différents dépôts : les utilisateurs ne sont 
pas des comptes Linux du serveur, mais des utilisateurs virtuels matérialisés par 
leur clé publique, comme nous allons le détailler plus bas.
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Il n’y a donc pas d’éditeur Web-based, de suivi de pull request, ni de fil de dis-
cussion sur un commit ; mais il n’y a pas non plus de base de données ni de ser-
veur d’application ! Les dépôts sont de simples dossiers sur le serveur, et le pro-
tocole git des clients est porté par SSH : c’est simple, sûr et léger.

2.2 Installation
La version de Gitolite en vigueur à la date de rédaction de cet article est la 

3.6.7. Nous partons d’une Debian Jessie ou Stretch, dont nous supposerons le 
hostname égal à gitserver.

La clé privée est à conserver soigneu-
sement : c’est grâce à elle que toutes les 
opérations d’administration sur Gitolite 
sont possibles (gestion des dépôts, ges-
tion des utilisateurs). Néanmoins si elle 
venait à s’égarer, vous pourrez vous ré-
férer à la section 2.5.2 ci-dessous.

2.2.2 Mise en place du 
serveur

Connectons-nous maintenant au ser-
veur. L’installation des paquets se fait 
en root (ou en sudo). Créons le user 
technique git de façon non interactive, 
sans informations finger grâce à l’op-
tion --gecos "", et sans possibilité de 
login par mot de passe :

gitserver # apt-get update && 
apt-get install -y git-core
gitserver # adduser --disabled-
password --gecos "" git

Les dépôts Git seront stockés dans 
l’arborescence Home du user git (par 
défaut /home/git). Notez que si vous 
souhaitez que les fichiers de cet user 
technique (et donc l’ensemble des repo-
sitories) soient hébergés ailleurs, vous 
pouvez préciser l’option --home DIR 
à la commande adduser.

Puis, toujours sur le serveur, nous 
passons sous l’identité git pour la pré-
paration du service Gitolite.

gitserver # su git 
gitserver $ 
gitserver $ cd ~ 
gitserver $ mkdir bin 
gitserver $ echo "export PATH=$HOME/
bin/:$PATH" >> .bashrc 
gitserver $ git clone https://
github.com/sitaramc/gitolite 
gitserver $ gitolite/install -to 
$HOME/bin/ 
gitserver $ bin/gitolite setup -pk  
/tmp/admin.pub

Le script gitolite/install prépare 
les exécutables (qui sont en fait des scripts 
Perl) pour la gestion des repositories. Une 
fois en place, le script bin/gitolite 
setup prépare la structure de fichiers 
que votre meta-repository va utiliser.

Fig. 4 : Gogs.

NOTE

Les manipulations ont également été testées sur un container Docker. Prendre 
l’image corbinu/ssh-server car, puisque Gitolite s’articule autour du service 
SSH, il est très préférable, pour l’envelopper facilement dans un container, de 
partir d’une image qui encapsule déjà ce service.

2.2.1 Préparation de la station d’administration
Gitolite n’autorise que l’authentification par clés, à l’exclusion de tout mot de 

passe. Pour administrer le serveur, vous devez vous munir d’une paire de clés d’ad-
ministration. Sur votre station, générez-la si nécessaire avec : 

$ ssh-keygen

Puis, téléversez la clé publique sur le serveur à un emplacement provisoire que 
nous réutiliserons dans la suite :

$ scp ~/.ssh/id_rsa.pub gitserver:/tmp/admin.pub
$ ssh gitserver chmod 444  /tmp/admin.pub

L’auto-hébergement léger de dépôts git avec Gitolite
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Vous obtenez une sortie qui ressemble à ceci :

Initialized empty Git repository in /home/git/
repositories/gitolite-admin.git/
Initialized empty Git repository in /home/git/
repositories/testing.git/
WARNING: /home/git/.ssh missing; creating a new one
    (this is normal on a brand new install)
WARNING: /home/git/.ssh/authorized_keys missing; 
creating a new one
    (this is normal on a brand new install)

Ceci, comme indiqué dans le WARNING, est parfaite-
ment normal.

Le script d’installation a préparé deux repositories : gitolite-
admin, et testing. Ce dernier nous permettra de vérifier la 
bonne connectivité au serveur depuis les stations, ce que nous 
faisons ci-dessous. Le premier est le méta-dépôt par lequel 
Gitolite nous permet de gérer les dépôts et les permissions, 
comme nous le verrons.

Votre structure de fichiers sous /home/git (ou tout autre 
répertoire maison choisi pour ce compte) se présente désormais 
comme ceci (seules les lignes intéressantes sont rapportées ici) :

gitserver # ls -la /home/git 
 
drwxr-xr-x 7 git  git  4096 Jan  7 08:19 . 
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jan  7 08:16 .. 
drwx------ 2 git  git  4096 Jan  7 08:19 .ssh 
drwxr-xr-x 7 git  git  4096 Jan  7 08:19 bin 
drwxr-xr-x 6 git  git  4096 Jan  7 08:19 gitolite 
drwx------ 4 git  git  4096 Jan  7 08:19 repositories

2.2.3 Vérification
C’est tout ! À ce stade votre machine gitserver est d’ores 

et déjà en mesure de servir le dépôt de test livré avec l’ins-
talleur. Repassons sur la station :

$ git clone git@gitserver:testing 
Cloning into 'testing'...
warning: You appear to have cloned an empty repository.
Checking connectivity... done.

La station est capable de contacter le gitserver par 
SSH, au moyen de votre clé privée. Le dépôt testing four-
ni par l’installation est vide, mais son clonage permet de va-
lider sa réussite.

2.3 Configuration
Une fois le serveur opérationnel, toute son administration 

se fait via le dépôt spécial gitolite-admin. Il est affecté 
à l’administrateur, c’est-à-dire l’utilisateur qui détient la clé 

privée correspondant à la clé publique d’administration in-
diquée lors de l’installation de gitolite à l’étape 2.2.2. Dans 
ce dépôt, c’est la branche master qui fait foi pour la confi-
guration active.

2.3.1 Le dépôt gitolite-admin
Avant de pouvoir créer de nouveaux dépôts ou déclarer 

des utilisateurs, il faut donc cloner le méta-dépôt gitolite-
admin sur la station :

$ git clone git@gitserver:gitolite-admin
Cloning into 'gitolite-admin'...
remote: Counting objects: 6, done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0)
Receiving objects: 100% (6/6), done.
Checking connectivity... done. 
 
laptop $ cd gitolite-admin 
laptop $ tree
.
|-- conf
|   '-- gitolite.conf
'-- keydir
    '-- admin.pub

Le fichier gitolite.conf est celui dans lequel sont dé-
clarés les dépôts et les habilitations. Le répertoire keydir est 
celui dans lequel il faut déposer les clés publiques des users 
virtuels. Nous en détaillerons plus bas la structure.

Le gitolite-admin étant lui-même un dépôt cloné, toute 
modification est à faire remonter au serveur par un git push 
(précédé des git add et git commit comme il se doit) afin 
que la configuration en vigueur se mette à jour.

2.3.2 Gestion des dépôts
Pour ajouter un dépôt, vous déclarez simplement une nou-

velle section dans le fichier conf/gitolite.conf dans votre 
clone du gitolite-admin, selon ce format :

repo mon-depot 
    RW+    =    gabriel 
    R      =    alice

Une fois le push effectué, les scripts Gitolite créent auto-
matiquement le dépôt sur le serveur.

Pour supprimer un dépôt, il ne suffit pas d’en ôter sa dé-
claration dans ce fichier, car ceci se contente de rendre le 
dépôt inaccessible à distance, mais sans destruction des fi-
chiers du sous-répertoire correspondant dans home/git/ 
repositories. Vous devrez encore vous connecter en SSH 
sur le serveur, et effacer manuellement le répertoire du dépôt : 
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gitserver $ sudo rm -rf /home/
git/repositories/mon-depot

Le fichier de configuration obéit à 
une grammaire simple, mais riche [6], 
qui permet entre autres de créer des 
groupes d’utilisateurs, d’attribuer des 
droits sur certaines branches et pas 
d’autres sur la base d’expressions ration-
nelles, et de segmenter les règles com-
plexes en inclusions de plusieurs fichiers 
de configuration.

@devteam1 = gabriel tristan bob 
@devteam2 = alice bob john 
 
repo mon-depot 
    RW+        =    @devteam1 
    R          =    jim 
    RW develop =    jim 
 
include "more-repos.conf"

2.3.3 Gestion des 
utilisateurs

Les utilisateurs sont des identifiants 
déclarés dans le fichier gitolite.conf 
comme vu plus haut. L’authentification 
repose sur la paire de clé de chaque uti-
lisateur : les clés publiques doivent être 
stockées (commit, push !) dans le réper-
toire keydir du dépôt gitolite-admin.  
Vous y trouverez en premier lieu la clé 
admin.pub fournie lors de l’installa-
tion. Les fichiers doivent porter l’ex-
tension .pub, et le nom de fichier cor-
respond alors au nom d’utilisateur pour 
le dépôt git.

$ cd gitolite-admin 
$ tree
.
|-- conf
|   '-- gitolite.conf
'-- keydir
    |-- admin.pub
    |-- alice.pub
    |-- laptop
    |   |-- admin.pub
    |   '-- gabriel.pub
    |-- desktop1
    |   '-- gabriel.pub
    '-- office
        '-- bob.pub

Gitolite accepte plusieurs clés publiques pour un même utilisateur, afin de lui per-
mettre de s’authentifier depuis ses différentes machines, chacune avec sa clé privée.

Puisque pour Gitolite un utilisateur correspond au nom de fichier de sa clé pu-
blique, toutes les clés publiques d’un même utilisateur doivent porter le même nom 
de fichier. Mais Gitolite est ouvert quant à la structure des dossiers sous keydir. Il 
y en a ainsi pour tous les goûts ; dans l’exemple ci-dessus, nous proposons des ré-
pertoires pour chaque hôte client ou organisation cliente, à l’intérieur desquels des 
clés publiques différentes se répartissent, même si leur contenu peut être différent 
pour un même nom de fichier. Cette hiérarchisation n’est pas incompatible avec le 
fait de laisser des clés publiques directement sous keydir. Lorsqu’une connexion 
entre, Gitolite tente de résoudre le nom d’utilisateur par rapport à la clé privée SSH 
fournie : pour cela, il n’hésite pas à parcourir toutes les clés des sous-répertoires de 
keydir, jusqu’à trouver la bonne et en déduire l’utilisateur (i.e. le nom de fichier).

Cependant, pour se connecter au gitserver via la commande git, il faut tou-
jours spécifier l’utilisateur git SSH :

$ git clone git@gitserver:mon-depot

La clé privée que le protocole SSH sous-jacent apporte est bien celle de l’utili-
sateur Linux qui exécute la commande. C’est elle qui sera utilisée par Gitolite pour 
calculer l’utilisateur du dépôt.

Ce mécanisme est réalisé par les scripts Perl qui composent le logiciel Gitolite, 
et qui sont notamment activés lors de la connexion SSH via git. Voici ce qu’on 
trouve sur le serveur dans /home/git/.ssh/authorized-keys :

# gitolite start
command="/home/git/bin/gitolite-shell admin",no-port-
forwarding,no-X11-forwarding,no-agent-forwarding,no-pty ssh-rsa 
AAAAB3NzaC1yc2EAA...MZyWKMT23X2wHbQp gabriel@laptop
command="/home/git/bin/gitolite-shell alice",no-port-
forwarding,no-X11-forwarding,no-agent-forwarding,no-pty ssh-rsa 
AAAbQ247rCFkwWx87...5CgtALOUCCIpeQ5d alice@desktop
command="/home/git/bin/gitolite-shell gabriel",no-port-
forwarding,no-X11-forwarding,no-agent-forwarding,no-pty ssh-rsa 
AAGDFGDFbo987BD...VJDF8G8BUCChvi45 gabriel@windauze
... 
# gitolite end

Le user git est donc celui par lequel tout passe, via le protocole SSH, et c’est 
grâce à un shell transformé (et limité) que Gitolite effectue son travail.

Ce fichier authorized_keys du user git est maintenu automatiquement par 
Gitolite lors des push sur le dépôt gitolite-admin, conformément aux clés dé-
posées dans le répertoire keydir.

2.4 Sauvegarde
Un dépôt git contenant déjà toute sa propre histoire, il suffirait en théorie pour 

archiver un dépôt, d’archiver le répertoire qui le contient. On pourrait planifier en 
cron un naïf :

$ tar czf mon-depot.tar.gz /home/git/repositories/mon-depot

L’auto-hébergement léger de dépôts git avec Gitolite
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Mais cela nous exposerait au risque d’enregistrer des don-
nées corrompues. En effet, si le serveur git est sollicité (push) 
pendant l’opération tar, les fichiers spéciaux qui représentent 
le dépôt seront capturés dans l’archive dans un état incohérent.

Une solution consiste à interrompre provisoirement le ser-
vice SSH sur le serveur gitolite, juste le temps de réaliser 
le tar, afin de garantir qu’aucun utilisateur distant ne mo-
difie l’état du dépôt pendant son archivage. Mais cela peut 
s’avérer violent pour les utilisateurs, surtout si vous archivez 
beaucoup de gros dépôts de nombreuses fois par jour aux 
heures de pointe.

Une approche plus sûre consiste à effectuer localement 
sur le serveur une réplique propre et cohérente du dépôt à 
partir du chemin local du dossier d’origine, avant d’archiver 
le répertoire ainsi obtenu.

$ git clone --mirror mon-depot /tmp/mon-depot 
$ tar czf mon-depot.tar.gz /tmp/mon-depot

Le clone --mirror est bare, c’est-à-dire qu’il n’embarque 
pas de working copy. La réplique présentera quelques diffé-
rences avec l’original (perte des hooks comme vu plus haut, 
notamment), mais si la sauvegarde vise seulement la mise en 
sécurité des fichiers sources et de leur historique, cette mé-
thode fera l’affaire. Les hooks étant des scripts que l’adminis-
trateur enregistre directement dans le répertoire /home/git/
repositories/mon-depot/hooks du serveur, leur archi-
vage en mode fichier depuis le serveur est inoffensif (un bon 
administrateur les aura d’ailleurs placés lui-même en source-
control dans leur propre dépôt).

2.5 Résolution des problèmes
Parce que ce ne serait pas intéressant s’il n’y en avait pas, 

voyons-en deux des plus courants.

2.5.1 Paramétrage de la Locale
Vous aurez peut-être constaté, en manipulant, que toutes 

vos commandes git vis-à-vis du serveur gitserver émettent 
un warning du type :

$ git fetch 
perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your 
locale settings:
        LANGUAGE = (unset),
        LC_ALL = (unset),
        LC_PAPER = "fr_FR.UTF-8",
        LC_ADDRESS = "fr_FR.UTF-8",
        LC_MONETARY = "fr_FR.UTF-8",
        LC_NUMERIC = "fr_FR.UTF-8",

        LC_TELEPHONE = "fr_FR.UTF-8",
        LC_IDENTIFICATION = "fr_FR.UTF-8",
        LC_MEASUREMENT = "fr_FR.UTF-8",
        LC_TIME = "en_US.UTF-8",
        LC_NAME = "fr_FR.UTF-8",
        LANG = "en_US.UTF-8"
    are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to the standard 
locale ("C").

Il suffit d’indiquer aux processus sur gitserver quels 
paramètres d’environnement utiliser concernant la Locale. 
Ajoutez sur le serveur en tant que root les lignes suivantes 
au fichier /etc/environment (à créer si besoin) : 

LANGUAGE=en_US.UTF-8 
LANG=en_US.UTF-8 
LC_ALL=en_US.UTF-8

Puis exécutez en root :

gitserver # locale-gen en_US.UTF-8

2.5.2 Enfermé dehors ?
Qui n’a jamais perdu sa clé privée me jette la première paire. 

La clé d’admin ouvre le sésame de la configuration distante 
de Gitolite, mais sans elle tout reste possible (à condition 
d’avoir toujours accès au serveur...).

Le plus simple est de se connecter au serveur, d’y cloner 
le méta-dépôt et de déclarer une nouvelle admin key. Com-
mençons par générer une nouvelle clé d’administration sur 
la station, puis téléversons-la vers le serveur :

$ ssh-keygen -f ~/.ssh/new-admin 
$ scp ~/.ssh/new-admin.pub gitserver:/tmp/

Puis, sur le serveur :

gitserver # git clone /home/git/repositories/
gitolite-admin.git 
gitserver # mv /tmp/new-admin.pub keydir/admin.pub 
gitserver # git add keydir/admin.pub 
gitserver # git commit -m "c'est pas malin de 
perdre sa clé d'admin" 
gitserver # gitolite push

Notez la commande gitolite plutôt que git pour le 
push ! En effet, l’exécutable gitolite, sur le serveur, per-
met de contourner les vérifications (hooks) lors du push, et 
c’est nécessaire ici lorsque le remote est en réalité un che-
min du filesystem local.

Cette opération a pour effet de mettre à jour le authorized_ 
keys du real user git, et vous pourrez de nouveau reprendre 
le contrôle à distance sur gitolite-admin.
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En réalité, il est également possible de forcer gitolite 
à obtempérer en remplaçant simplement la clé publique di-
rectement dans le fichier authorized_keys sur le serveur, 
mais il faudra tout de même cloner aussitôt gitolite- 
admin sur la station pour y inscrire la nouvelle clé admin.
pub sous keydir, sans quoi la prochaine régénération auto-
matique du authorized_keys écraserait votre nouvelle clé 
publique d’administration. 

2.5.3 Beaucoup de remotes et de clés
Parce que jamais deux sans trois. La faute n’est pas vrai-

ment à Gitolite, mais ce problème-ci se rencontre suffisam-
ment souvent pour mériter sa place ici : que faire pour ins-
truire git d’utiliser la clé de votre choix (parmi votre trous-
seau bien fourni) pour sa connexion à votre gitserver ?

En effet, sans indication contraire, la commande git clone 
git@gitserver:mon-depot utilisera tacitement comme clé votre 
autre clé par défaut pour votre utilisateur (généralement le ficher 
~/.ssh/id_rsa). Deux inconvénients se présentent : que faire 
si ma clé pour mon user (virtuel) Gitolite n’est pas ce fichier ? 
Que faire si je veux utiliser, depuis la même station, tantôt mon 
compte Gitolite nominatif, tantôt le compte d’administration ? 
Enfin, comment simplifier l’écriture et se dispenser du git@ ?

La solution se trouve dans la configuration ~/.ssh/config 
sur la station. En ajoutant une section pour le gitserver, vous 
pouvez instruire SSH (et donc git) quant à la clé associée :

Host gitserver 
  Hostname       gitolite.domain.tld 
  User           git 
  IdentityFile   ~/.ssh/gitolite_gabriel_id_rsa 
  IdentitiesOnly yes

Cet extrait précise (si besoin) l’adresse complète de l’hôte 
pour le surnom gitserver, le compte à utiliser (pour s’affran-
chir de taper systématiquement git@) et la clé privée à exploiter.

En complétant avec l’extrait suivant, vous pourrez cloner 
le dépôt d’administration avec votre clé spéciale pour l’ad-
min, à condition d’utiliser le nouveau surnom git-admin.

Host gitserver 
  Hostname       gitolite.domain.tld 
  User           git 
  IdentityFile   ~/.ssh/gitolite_gabriel_id_rsa 
  IdentitiesOnly yes 
 
Host git-admin 
  Hostname       gitolite.domain.tld 
  User           git 
  IdentityFile   ~/.ssh/gitolite _ admin _
id _ rsa 
  IdentitiesOnly yes

Exécution par :

$ git clone git-admin:gitolite-admin

Notez au passage que cette astuce peut très bien s’exploi-
ter face à GitHub par exemple, si vous devez manipuler diffé-
rents dépôts ayant chacun sa Deploy Key unique [7].

CONCLUSION
Nous n’avons fait que survoler les fonctionnalités essen-

tielles de l’outil, qui en offre beaucoup plus en particulier en 
ce qui concerne les règles de gestion des permissions au ni-
veau des push (conditions sur le nombre de fichiers impactés, 
contrôle et interdiction de modifier certains fichiers, heures 
de travail, etc.). En outre, le logiciel est évolutif au moyen 
de scripts « non-core » qu’il est possible d’ajouter (tels que 
la prise en charge du HTTP, du LDAP, les répliques pour la 
haute disponibilité, ou encore l’interconnexion avec des sys-
tèmes de gestion de projet ou d’analyse de code), ce qui en fait 
une solution flexible à souhait, sans compromis sur la robus-
tesse, et qui respecte la confidentialité de vos documents.    
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RÉPLIQUER SA 
BASE DE DONNÉES 

MARIADB  
EN TEMPS RÉEL

LAURENT CHAUMETTE
[Professeur d’informatique]

SYSTÈME & RÉSEAU MARIADB

C
lusteriser sa base de don-
nées, c’est un peu la spécia-
lité de Galera cluster ou de  
Percona XtraDB cluster qui 

sont sans nul doute les outils les plus 
connus pour configurer une grappe de 
serveurs physiques et/ou virtuels pour 
MariaDB et disposer ainsi de fonction 
de tolérance de panne (Failover) ou de 
montée en charge (Load-Balancing) 
sur une base unique. MariaDB possède 
néanmoins des fonctions de réplication 
qui offrent le moyen le plus efficace de 
garantir un support de premier niveau. 
La réplication propose plusieurs confi-
gurations permettant d’améliorer le taux 
de disponibilité de l’information et de 
tendre vers une continuité de service 
relativement optimale en offrant, par 
exemple, la possibilité de promouvoir 
un serveur secondaire en serveur prin-
cipal en cas d’avarie. Commençons par 
nous intéresser aux outils simples four-
nis par MariaDB pour répliquer sa base 
de données vers un ou plusieurs nœuds 
(serveurs slave).

Vous n’avez toujours pas souscrit d’assurance « premier 
secours » pour votre base de données MariaDB ? 
N’attendez pas le crash, essayez plutôt la réplication ! 
C’est le moyen le plus simple de réaliser une sauvegarde 
en temps réel de votre base de données. C’est aussi une 
solution qui peut vous permettre d’améliorer le taux de 
disponibilité de vos données en cas de défaillance. Petit 
tour d’horizon de la réplication MariaDB.
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Répliquer sa base de données MariaDB en temps réel

1. LES MODES DE 
RÉPLICATION 

MariaDB dispose de plusieurs modes 
de configuration pour répliquer ses don-
nées. Quel que soit le type de configu-
ration retenu, celui-ci disposera d’au 
moins un serveur maître, le serveur 
principal, pour mettre à jour la base 
de données et enregistrer l’ensemble 
des opérations exécutées dans des fi-
chiers binaires encore appelés « binary 
logs » ou « binlogs ». Les binlogs sont 
ensuite envoyés via le réseau aux dif-
férents nœuds utilisés dans la réplica-
tion. Les instructions à traiter sont alors 
stockées physiquement dans des « relay 
logs » locaux (fichiers relais) propres à 
chaque nœud et exécutées en SQL via un 
thread spécifique. Le mode le plus fré-
quemment utilisé est le mode MASTER- 
SLAVE(S). Ici, toutes les requêtes ef-
fectuées sur le serveur MASTER sont 
exécutées sur le ou les SLAVE(S). C’est 
le moyen le plus simple et le plus effi-
cace d’assurer la sauvegarde d’une base 
de données vers un serveur secondaire, 
assimilable à un « spare server ». En 
cas d’avarie, le SLAVE peut rapidement 
être promu au rôle de MASTER. Pour 
gagner du temps dans cette éventuelle 
promotion, le mode MASTER-MASTER  
offre, quant à lui, une réplication bidirec-
tionnelle qui automatise un peu plus le 
basculement d’un serveur vers un autre 
en mode Actif/Passif. Il est particuliè-
rement déconseillé d’utiliser le mode 
Actif/Actif en multi-maîtres, trop sou-
vent source d’erreurs et d’incohérences 
dans les données, surtout sur des gros 
volumes d’écriture. Faisons le tour de 
ces méthodes de réplication. 

Pour simplifier la lecture, imaginons 
une base de données nommée biblio 
composée de deux tables (Auteur et 
Livre) sur un serveur principal possé-
dant l’adresse IP 192.168.0.101/24.

Un SELECT sur la table Auteur af-
fiche le résultat suivant : 

MariaDB [biblio]> SELECT * FROM Auteur;
+-----------+-------------+---------+------------+
| auteur_id | nom         | prenom  | pays       |
+-----------+-------------+---------+------------+
|         1 | Zola        | Emile   | France     |
|         2 | Corneille   | Pierrot | France     |
|         3 | Shakespeare | William | Angleterre |
+-----------+-------------+---------+------------+
3 rows in set (0.00 sec)6

Un SELECT sur la table Livre affiche le résultat suivant : 

MariaDB [biblio]> SELECT * FROM Livre;
+-----------+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
| isbn      | titre    | auteur_id | editeur_id | annee_pub | description |
+-----------+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
| 11112222  | Hamlet   |         3 |       NULL | 1603      | NULL        |
| 111223344 | Le Cid   |         2 |       NULL | 1637      | NULL        |
| 123456789 | Germinal |         1 |       NULL | 1885      | NULL        |
+-----------+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
3 rows in set (0.00 sec)

2. SAUVEGARDER ET DÉPLOYER LA BASE 
DE DONNÉES

La base de données biblio est im-
plémentée sur le serveur principal. Vous 
disposez d’un serveur physique ou vir-
tuel secondaire pour mettre en place 
une réplication, c’est donc le moment 
de faire une sauvegarde de la base de 
données du serveur principal que nous 
nommerons maintenant MASTER et 
de la basculer vers le nouveau serveur 
que nous nommerons SLAVE. Notre  
MASTER a pour hostname srv-master  
et notre serveur SLAVE srv-slave. 
Ce dernier est logiquement adressé en 
192.168.0.102/24. 

La figure 1 propose un schéma illus-
trant le principe du mode MASTER >  
SLAVE.

2.1 Effectuer un 
mysqldump sur la 
base biblio

Pour mettre en place la base de données vers le serveur SLAVE, nous pouvons 
par exemple effectuer une sauvegarde de la base biblio à un instant T avec 
mysqldump :

Fig. 1 : Mode MASTER > SLAVE.



SYSTÈME & RÉSEAU

46 https://www.gnulinuxmag.comGNU/Linux Magazine France N°214

# mysqldump --user=root 
--password=mdpass --databases 
biblio > biblio.sql

3. MASTER > SLAVE
3.1 Configurer la réplication côté MASTER

Pour rendre la réplication effective, nous devons ajouter des éléments dans le fichier 
de configuration de MariaDB : /etc/mysql/mariadb.cnf. Donnons à srv-master 
le rôle de maître en ajoutant les éléments suivants dans le fichier de configuration : 

[mariadb]
server_id = 1
log-bin = /var/log/mysql/mysql-bin.log
bind-address = 192.168.0.101

C’est le serveur qui a l’ID le plus petit qui est considéré comme serveur MASTER. 
Un redémarrage du service s’impose : 

# service mariadb restart

Pour récupérer les données à répliquer, srv-slave passe par une phase de 
connexion au serveur MASTER. Nous allons donc créer un utilisateur nommé 
slave avec les privilèges adéquats pour accepter cette connexion : 

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'slave'@'192.168.0.102' 
IDENTIFIED BY 'mdpass';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
MariaDB [(none)]> GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 
'slave'@'192.168.0.102';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

La réplication est prête côté MASTER. MariaDB vient de créer un fichier bi-
naire (binlog) stocké dans /var/log/mysql/, c’est-à-dire l’endroit que nous avons 
précédemment défini dans le fichier de configuration, plus précisément dans la 
variable log-bin. La commande suivante nous permet d’obtenir des informations 
relatives au fichier binaire en place. Prenons soin de noter son nom et sa position : 

MariaDB [(none)]> SHOW MASTER STATUS;
+------------------+----------+--------------+------------------+
| File             | Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB |
+------------------+----------+--------------+------------------+
| mysql-bin.000002 |      327 |              |                  |
+------------------+----------+--------------+------------------+
1 row in set (0.00 sec)

3.2 Configurer la réplication côté SLAVE
Une fois configuré, le serveur srv-slave ouvre deux threads : 

•  l’un qui stocke l’ensemble des instructions exécutées sur le MASTER, c’est 
le thread I/O ;

•  l’autre qui exécute les instructions stockées par le thread I/O, c’est le thread SQL.

Pour que la réplication fonctionne, ces deux threads doivent impérativement 
être actifs. Il est possible de vérifier cet état lorsque la réplication est lancée. Mais 
commençons par configurer l’ID du serveur SLAVE. Ouvrons le fichier de configu-
ration de MariaDB /etc/mysql/mariadb.cnf et ajoutons les éléments suivants :

NOTE

Peut-être serez-vous amené à mettre 
les tables de la base en lecture seule, 
histoire d’assurer la parfaite cohérence 
des données entre les deux serveurs ? 
Dans ce cas, il vous faudra faire un : 
FLUSH TAℬLES WITH READ LOCK; 
sur srv-master avant de réaliser la 
sauvegarde puis un UℕLOCK TAℬLES; 
pour repasser en lecture/écriture une 
fois la réplication active.

2.2 Envoyer l’archive 
vers le SLAVE

Envoyons maintenant le script biblio.
sql vers srv-slave via une connexion 
SSH sécurisée par exemple : 

root@srv-master:~# scp biblio.sql 
user@192.168.0.102:/home/user/
The authenticity of host 
'192.168.0.102 (192.168.0.102)' 
can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:D
Cm6gt7DNnVJx7IqoYEx5MTsoNegkgajEP
eVHw3v5Aw.
Are you sure you want to continue 
connecting (yes/no)? Yes
Warning: Permanently added 
'192.168.0.102' (ECDSA) to the 
list of known hosts.
user@192.168.0.102's password: 
biblio.sql     100% 3102   3.0MB/s  
00:00   

2.3 Restaurer la base 
biblio sur srv-slave

Nous voici sur le serveur SLAVE. 
Une base biblio vide doit être créée 
pour accueillir les données de notre 
script biblio.sql. C’est le moment de 
restaurer la base à l’identique du serveur 
MASTER :

# mariadb -u root -p 
biblio < biblio.sql 

MARIADB
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[mariadb]
server_id = 2

Un redémarrage du service s’impose :

# service mariadb restart

Dans MariaDB, prenons en compte 
la configuration de srv-master à l’aide 
des commandes suivantes : 

On stoppe la réplication :

MariaDB [(none)]> STOP SLAVE;

Pour définir les paramètres de connexion 
vers le serveur maître et le fichier bi-
naire à lire :

MariaDB [(none)]> CHANGE MASTER 
TO MASTER_HOST='192.168.0.101', 
MASTER_USER='slave', MASTER_
PASSWORD='mdpass', MASTER_LOG_ 
FILE='mysql-bin.000002', 
MASTER_LOG_POS=327;

On démarre la réplication :

MariaDB [(none)]> START 
SLAVE;

Pour vérifier le statut de notre ser-
veur SLAVE, nous pouvons utiliser la 
commande suivante :

MariaDB [(none)]> SHOW 
SLAVE STATUS \G;

La figure 2 montre l’ensemble 
des éléments de connexion du 
serveur SLAVE vers le serveur 
MASTER. On constate que les 
deux threads SLAVE_IO_RUℕℕIℕG 
(stockage dans le relay_log_file 
côté SLAVE - ligne 8) et SLAVE_
SQL_RUℕℕIℕG pour l’exécution des 
ordres sont fixés à YES. La toute 
première ligne indique également 
que le SLAVE_IO_STATE est en 
attente d’un évènement de la 
part du MASTER. C’est bien ce 
dernier qui est à l’initiative des 
opérations de modifications de la base de données locale du SLAVE. À cet instant 
aucun évènement n’est en cours. Les serveurs MASTER et SLAVE sont désormais 
synchronisés pour la réplication. C’est le moment de réaliser un premier test ! 

« Ô rage ! Ô désespoir ! Ô vieillesse ennemie ! N’ai-je donc tant vécu que pour 
cette infamie ? » Lecteur aguerri et avisé, vous avez bondi lorsque vous avez vu 
que Monsieur Corneille avait été baptisé Pierrot dans la base de données ? Fai-
sons-lui justice et rectifions cette terrible méprise ! Une petite requête de mise à 
jour fera bien l’affaire sur le serveur MASTER (voir figure 3) : 

MariaDB [biblio]>UPDATE Auteur SET prenom = 'Pierre' 
WHERE nom = 'Corneille';
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)

4. MASTER > SLAVES
Avec MariaDB, plusieurs serveurs SLAVE peuvent cohabiter et pointer sur un 

et un seul MASTER afin d’augmenter les niveaux de sécurité (voir figure 4, page 
suivante).

Fig. 2 : Résultat de SHOW SLAVE STATUS \G;.

Fig. 3 : Mise à jour des données.

Répliquer sa base de données MariaDB en temps réel
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Il est possible d’ajouter autant de serveurs que désiré 
avec évidemment une base de données identique et avec un 
utilisateur supplémentaire sur le MASTER pour la phase de 
connexion lors de la réplication. La seule modification est 
alors d’incrémenter l’ID du serveur : server-id=3, server-
id=4, etc.

La commande suivante permet de vérifier sur un serveur 
SLAVE qu’il peut se connecter au MASTER : 

root@srv-slave2:~# mariadb -h 192.168.0.101 -u 
slave -p  
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end 
with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 4164
Server version: 10.1.14-MariaDB MariaDB Server

Pour ne pas avoir à configurer plusieurs noms d’utilisa-
teurs pour la réplication, il est possible de n’en créer qu’un 
seul en remplaçant l’IP des serveurs par le % :Fig. 4 : Schéma avec un seul MASTER et plusieurs SLAVE.

Fig. 5 : Réplication fonctionnelle avec un MASTER et trois serveurs SLAVE.

MARIADB
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Fig. 6 : Schéma de type MASTER > MASTER.

CREATE USER 'slave'@'%' IDENTIFIED BY 
'mdpass!';
GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 
'slave'@'%';
FLUSH PRIVILEGES;

Le résultat d’une réplication fonctionnelle avec un MASTER  
et trois serveurs SLAVE est présenté dans la figure 5.

5. MASTER > MASTER
Ce mode a cet immense avantage d’accélérer considéra-

blement le basculement d’un serveur vers un autre dans le 
cadre d’un incident ou d’une simple maintenance du MAS-
TER ou encore dans la promotion d’un serveur secondaire 
qui est déjà MASTER et qui est donc immédiatement prêt et 
opérationnel. Dans cette configuration chaque serveur jouera 
le rôle de MASTER, mais également de SLAVE. Mieux vaut 
éviter l’utilisation de ce type de configuration en mode Actif/
Actif où les deux serveurs sont tous deux accessibles en ligne 
et lancent des opérations de réplication dans les deux sens. 
Trop d’incohérences et de conflits découlent de ce type de 
configuration exploitée en flux bidirectionnels. Néanmoins, 
en cas de défaillance du MASTER1, le MASTER2 est déjà en 
ligne, il reste donc à rediriger les demandes vers ce second 
serveur (voir figure 6).

Dans les fichiers de configuration des deux serveurs, on 
retrouve les informations suivantes : 

server_id = 1
log-bin = /var/log/mysql/mysql-bin.log
bind-address = 192.168.0.101

Et :

server_id = 2
log-bin = /var/log/mysql/mysql-bin.log
bind-address = 192.168.0.102

Sur chaque serveur, nous devons donner les droits oppo-
sés ci-dessous, toujours avec l’utilisateur slave et le mot de 
passe mdpass. Tout d’abord sur le MASTER1 :

GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 
'slave'@'192.168.0.102' IDENTIFIED BY 
'mdpass';

Puis, sur le MASTER2 : 

GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 
'slave'@'192.168.0.101' IDENTIFIED BY 
'mdpass';

Il est maintenant possible de se connecter au serveur opposé :

srv-master1# mariadb -u slave -p -h 
192.168.0.102 -P 3306

Et :

srv-master2# mariadb -u slave -p -h 
192.168.0.101 -P 3306

Configurons la réplication sur srv-master1 dans un pre-
mier temps et pour ce faire, récupérons le nom du fichier bi-
naire et sa position :

MariaDB [(none)]> SHOW MASTER STATUS;
+------------------+----------+--------------+------------------+
| File             | Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB |
+------------------+----------+--------------+------------------+
| mysql-bin.000001 |     2089 |              |                  |
+------------------+----------+--------------+------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Et maintenant, lançons la phase de connexion sur srv-
master2 :

MariaDB [(none)]> STOP SLAVE;
MariaDB [(none)]> CHANGE MASTER TO master_
host='192.168.0.101', master_port=3306, master_
user='slave', master_password='mdpass', master_log_
file='mysql-bin.000001', master_log_pos=2089;
MariaDB [(none)]> START SLAVE;

Toujours sur srv-master2, appliquons la configuration 
en sens inverse à l’aide du fichier binaire : 

MariaDB [(none)]> SHOW MASTER STATUS;
+------------------+----------+--------------+------------------+
| File             | Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB |
+------------------+----------+--------------+------------------+
| mysql-bin.000001 |     2089 |              |                  |
+------------------+----------+--------------+------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Répliquer sa base de données MariaDB en temps réel



SYSTÈME & RÉSEAU

50 https://www.gnulinuxmag.comGNU/Linux Magazine France N°214

Retour sur srv-master1 pour effec-
tuer la connexion vers le MASTER2 : 

MariaDB [(none)]> STOP SLAVE;
MariaDB [(none)]> CHANGE MASTER TO 
master_host='192.168.0.102', master_
port=3306, master_user='slave', 
master_password='mdpass', master_
log_file='mysql-bin.000001', 
master_log_pos=2089;
MariaDB [(none)]> START SLAVE;

Pour tester la réplication bidirection-
nelle, partons cette fois d’un exemple où 
l’on crée la base de données biblio de 
A à Z à partir de cette étape sur srv-
master1 : 

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE 
biblio;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

A-t-elle été créée sur srv-master2 ? 

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| biblio             |
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
+--------------------+
4 rows in set (0.00 sec)

C’est bien le cas ! Alors ajoutons l’en-
semble de la base de données biblio à 
partir du script de création de nos deux 
tables et d’insertion de nos trois auteurs. 
Pierrot Corneille est de retour ! 

$ mariadb -u root -p biblio < 
biblio.sql

Si tout va bien, la base est entièrement 
répliquée sur srv-master2. Faisons un 
SELECT sur notre second MASTER : 

MariaDB [(none)]> USE biblio;
Database changed
MariaDB [biblio]> SELECT * FROM Auteur;

| auteur_id | nom         | prenom  | pays       |
+-----------+-------------+---------+------------+
|         1 | Zola        | Emile   | France     |
|         2 | Corneille   | Pierrot | France     |
|         3 | Shakespeare | William | Angleterre |
+-----------+-------------+---------+------------+
3 rows in set (0.00 sec)

Parfait, tout est là ! Et si nous faisions une petite modification de Pierrot en Pierre 
à partir de srv-master2 afin de vérifier qu’il réplique bien vers srv-master1 ? 

MariaDB [(none)]> UPDATE Auteur SET prenom = 'Pierre' WHERE nom = 'Corneille';

Vérification de la réplication sur srv-master1 : 

MariaDB [(none)]> USE biblio;
Database changed
MariaDB [biblio]> SELECT * FROM Auteur; 
+-----------+-------------+---------+------------+
| auteur_id | nom         | prenom  | pays       |
+-----------+-------------+---------+------------+
|         1 | Zola        | Emile   | France     |
|         2 | Corneille   | Pierre  | France     |
|         3 | Shakespeare | William | Angleterre |
+-----------+-------------+---------+------------+
3 rows in set (0.00 sec)

Notre cluster MASTER1 to MASTER2 est opérationnel ! 

Dans le fichier mariadb.cnf on peut ajouter l’option log-slave-update = 1  
qui permet de s’assurer que le serveur qui joue ici le rôle de pseudo-esclave en 
mode Actif/Passif (srv-master2 est passif) écrit bien dans ses fichiers binaires 
les requêtes provenant du serveur Actif, c’est-à-dire srv-master1. Il est alors pos-
sible de placer, comme nous l’avons fait précédemment, des serveurs esclaves der-
rière chacun de ces maîtres (srv-master1 et srv-master2).

CONCLUSION
La réplication MariaDB dispose de nombreux atouts pour assurer une sauve-

garde en temps réel de ses données. Elle est idéale à utiliser pour des bases de 
données de petite taille ou de taille intermédiaire. Nous n’avons vu qu’un très petit 
nombre de variables utilisables dans la configuration de MariaDB. Or, il est pos-
sible d’utiliser une liste conséquente de paramètres. Il est intéressant, par exemple, 
d’ajouter dans le fichier de configuration du maître la variable expire_logs_
days. Ce paramètre permettra de mettre en place une purge tous les x jours des 
« binlogs » stockés sur le disque et qui s’accumulent au fur et à mesure des don-
nées répliquées. Le but étant de ne pas saturer le disque. Une autre variable inté-
ressante, slave_parallel_threads consiste à augmenter le nombre de threads 
disponibles afin d’autoriser un nombre plus important d’opérations traitées en pa-
rallèle. Ce paramètre devient nécessaire lorsque l’activité du serveur maître aug-
mente de façon conséquente. Le but est d’éviter tout retard dans la réplication des 
serveurs SLAVES. Plus globalement, on se dirigera vers des solutions plus adap-
tées comme Galera Cluster ou Percona lorsque la charge devient problématique 
et le volume des données à traiter relativement lourd.     

POUR ALLER PLUS LOIN
Section dédiée à la réplication du site officiel de MariaDB :  
https://mariadb.com/kb/en/library/setting-up-replication/

Section haute disponibilité du site officiel de MariaDB :  
https://mariadb.com/kb/en/library/replication-cluster-multi-master/

MARIADB
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MOTS-CLÉS :  ZEDBOARD, LINUX EMBARQUÉ, ARM-CORTEX A9, XILINX 
VIVADO, FPGA

CRÉEZ ET PILOTEZ 
VOTRE PÉRIPHÉRIQUE 

MATÉRIEL  
SOUS LINUX EMBARQUÉ

PATRICE KADIONIK
[Maître de Conférences HDR à l’ENSEIRB-MATMECA]

IoT & EMBARQUÉ PÉRIPHÉRIQUE

L
e développement conjoint maté-
riel/logiciel ou codesign permet 
de concevoir en même temps 
le matériel et le logiciel d’un 

système embarqué [1].

Cette méthodologie apparue il y a une 
quinzaine d’années est couramment uti-
lisée pour le développement de système 
sur silicium ou SoC (System on Chip) et 
notamment sur circuit FPGA ou SoPC 
(System on Programmable Chip).

L’usage d’un langage de description 
de matériel comme VHDL en Europe ou 
Verilog ailleurs facilite le travail de synthèse. 

Avec l’évolution de l’intégration des 
circuits FPGA comme des outils de de-
sign, ces langages de description de ma-
tériel travaillant au niveau de la fonc-
tionnalité RTL (Register Transfer Logic) 
comme les registres, additionneurs, com-
parateurs... sont concurrencés par des 
langages de synthèse de haut niveau 
HLS (High Level Synthesis) comme  
SystemC (extension à C++) travaillant 
à des niveaux supérieurs d’abstraction 
pour focaliser sur la fonctionnalité et sur 
les flux d’échange de données.

Cet article présente la création et la mise en œuvre 
d’un périphérique matériel libre sous Linux embarqué 
pour la carte ZedBoard qui est basée sur la dernière 
génération de circuits FPGA Zynq de Xilinx. La méthode 
de développement conjointe matériel/logiciel est ainsi 
mise en œuvre sur le circuit FPGA Zynq qui intègre un 
processeur hardcore ARM Cortex-A9 double coeur.
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Créez et pilotez votre périphérique matériel sous Linux embarqué

Xilinx [2] est dans cette mouvance avec ses circuits FPGA 
puissants intégrant un processeur hardcore de type ARM et 
avec des outils de synthèse et de codesign performants. L’outil 
de synthèse Xilinx Vivado se prête bien au codesign tandis 
que l’outil Vivado HLS est dédié à la synthèse de haut niveau.

Cet article se propose d’explorer le développement conjoint 
matériel/logiciel en mettant en œuvre un circuit FPGA de  
Xilinx ainsi que son outil Vivado. L’approche HLS ne sera pas 
abordée ici et fera l’objet d’un prochain article.

On abordera ainsi les points suivants :

•  Création et intégration d’un périphérique matériel libre 
(timer 64 bits simplifié pour sa fonction de comptage) 
développé en langage VHDL dans un système SoPC 
pour un circuit FPGA Zynq avec l’outil Xilinx Vivado. 
La carte cible utilisée est la carte ZedBoard à base de 
circuit Zynq.

•  Mise en œuvre de Linux embarqué sur le processeur 
ARM Cortex-A9 du circuit FPGA Zynq.

•  Développement d’un pilote du périphérique sous Linux  
embarqué en mode utilisateur (user mode driver) de 
contrôle du périphérique matériel et développement d’une 
application de test sous Linux embarqué.

•  Création d’une application de mesure du temps de la-
tence du noyau Linux standard en utilisant le périphé-
rique matériel.

1. CARTE CIBLE ZEDBOARD
La carte utilisée dans cet article est une carte ZedBoard qui 

est une carte d’évaluation développée par la société Digilent 
[3] [4] et met en œuvre le circuit FPGA Zynq Z-7020 de Xilinx.

Le circuit FPGA Zynq Z-7020 permet de réaliser un sys-
tème SoPC et est constitué de logique programmable cou-
plée à un processeur hardcore double cœur ARM Cortex-A9.

Dans un circuit FPGA Zynq [5], on appelle PS (Processing 
System) la partie processeur et ses périphériques associés.

La partie PS inclut :

• les deux cœurs ARM Cortex-A9 ;

•  le bus AMBA AXI (Advanced Microcontroller Bus  
Architecture-Advanced eXtensible Interface) ;

• les E/S GPIO et les liens série I2C, UART, CAN et SPI ;

• le contrôleur des mémoires QuadSPI, NAND et NOR ;

• le contrôleur de mémoire vive DDR3.

La partie PL (Programmable Logic) correspond à la par-
tie logique programmable.

Le circuit FPGA utilisé par la carte ZedBoard est le circuit 
Xilinx XC7Z020-CLG484 (Zynq-7020 AP SOC). Le circuit Zynq 
Z-7020 est un circuit milieu de gamme dans la série et reprend 
la même logique programmable que les circuits Xilinx Artix. 
Les circuits Zynq haut de gamme Z-7030 et Z-7045 reprennent 
quant à eux la logique programmable des circuits Xilinx Kintex.

La carte Zedboard possède ainsi les éléments suivants :

•  processeur ARM Cortex-A9 à 533 MHz avec 32 Kio de 
cache L1 et 512 Kio de cache externe L2 ;

• 512 Mio de RAM DDR3.

• 32 Mio de mémoire Flash Quad SPI ;

• slot mémoire SD ;

• sorties HDMI (audio et vidéo) ;

• sortie VGA ;

• Ethernet (10/100/1000 Mb/s) ;

• port de débug ARM DAP (Debug Access Port) ;

• port USB 2.0 OTG device et host ;

• port USB-JTAG ;

• port USB-UART ;

• connecteur FMC (FPGA Mezzanine Connector) ;

• 5 ports d’extension Pmod ;

• 9 leds utilisateur ;

• 8 interrupteurs à glissière ;

• 7 boutons poussoirs.

L’image de la figure 1 présente la carte cible ZedBoard.

Fig. 1 : Carte cible ZedBoard.
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Le choix du périphérique de boot de 
la carte ZedBoard se fait par la configu-
ration des 3 jumpers MIO[3] à MIO[5] 
suivant le tableau suivant :

MIO[5] MIO[4] MIO[3]

JTAG 0 0 0

NOR 0 0 1

NAND 0 1 0

QSPI 1 0 0

SD 1 1 0

Nous utiliserons pour la suite de cet 
article le boot depuis la carte SD.

2. INSTALLATION 
DES OUTILS DE 
DÉVELOPPEMENT

Cette étape a été décrite dans l’article 
[6] paru dans la revue Open Silicium et 
l’auteur encourage le lecteur à s’y réfé-
rer. La version de Vivado utilisée dans 
cet article est ainsi la version 2016.3. 
Une version supérieure de Vivado est 
tout aussi valable. Il faut aussi noter que 
Vivado 2016.3 supporte uniquement un 
environnement Linux 64 bits.

L’environnement gratuit Xilinx Web-
Pack [2] supporte le composant FPGA 
Zynq Z-7020 de la carte cible. Le lecteur 
pourra donc utiliser WebPack pour faire 
la synthèse du système SoPC de l’article.

On récupèrera les tarballs du com-
pilateur croisé et du kit de développe-
ment SDK (Software Development Kit) 
construit par l’auteur pour la carte cible :

host% wget http://kadionik.vvv.enseirb-
matmeca.fr/pub/ZedBoard/ZedBoard-ip.tgz
host% wget http://kadionik.vvv.enseirb-
matmeca.fr/pub/ZedBoard/arm-2014.05.tgz

On installe d’abord le compilateur 
croisé :

host% tar -xvzf arm-2014.05.tgz
host% sudo mv arm-2014.05 /opt

Puis, on configure sa variable PATH via le fichier .bash_profile si l’on uti-
lise le shell Bash :

host% echo “export PATH=/opt/arm-2014.05/bin:$PATH” >> 
~/.bash_profile
host% source ~/.bash_profile

On installe ensuite le kit de développement pour la carte cible : 

host% tar -xvzf ZedBoard-ip.tgz

On se place dans le répertoire Zedℬoard/. L’ensemble des manipulations dé-
crites dans cet article sera réalisé à partir de ce répertoire. Les chemins seront 
donnés par la suite en relatif par rapport à ce répertoire :

host% cd ZedBoard

Le shell script mbsdk fourni dans le kit de développement permet de se placer 
dans l’environnement de développement Xilinx :

#!/bin/bash
# Run this for a Xilinx SDK bash shell
export LM_LICENSE_FILE=2100@localhost

export XIL_IMPACT_USE_LIBUSB=1
export GDK_NATIVE_WINDOWS=1

# Vivado 2016.3
source /opt/Xilinx/Vivado/2016.3/settings64.sh

# set prompt
export PS1="\[\e[32;2m\]\w\[\e[0m\]\n[Xilinx EDK]$ "

unset LANG
unset LC_ALL

bash

Un serveur TFTP sera installé sur le PC hôte de développement et les fichiers 
que l’on pourra télécharger depuis la carte cible ZedBoard par TFTP avec u-boot 
seront à placer dans le répertoire /tftpboot/ du PC hôte.

Par la suite, on adoptera les conventions suivantes dans l’article :

• Commande Linux PC hôte pour le développement croisé :

host% commande Linux

• Commande Linux PC hôte pour le développement Xilinx :

[Xilinx EDK]$

• Commande u-boot sur la carte cible ZedBoard :

Zynq> commande u-boot

• Commande Linux embarqué sur la carte cible ZedBoard :

ZedBoard:# commande Linux embarqué

PÉRIPHÉRIQUE
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3. CONCEPTION DU SOPC, 
DÉVELOPPEMENT DU 
PÉRIPHÉRIQUE MATÉRIEL

Nous allons partir d’un design de référence pour la carte 
ZedBoard dont la construction a été présentée dans l’article [6]. 
Celui-ci se trouve dans le répertoire design/design_Zeboard/.

On utilise pour cela l’outil Xilinx Vivado et l’on peut visua-
liser le design de référence sur l’image présentée en figure 2 :

host% mbsdk
[Xilinx EDK]$ vivado

Le contenu du répertoire design/SD/ est à recopier sur 
la carte SD de la carte ZedBoard. Si l’on a bien configuré les 
jumpers comme indiqué précédemment, cela permet d’avoir 

une carte fonctionnelle avec le bootloader u-boot utilisable 
et si l’on n’arrête pas le compte à rebours d’avoir accès à un 
système Linux embarqué fonctionnel sur la carte utilisant le 
design de référence.

Pour rappel, la carte SD contient les fichiers suivants :

•  fichier ℬOOT.bin : il correspond à la concaténation de 
3 fichiers servant à l’initialisation du circuit FPGA et au 
boot de la carte cible :

→  fichier FSℬL.elf : c’est le premier bootloader de la 
carte (First Stage BootLoader). Il est généré par les 
outils Xilinx à partir du design de référence ;

→  fichier system.bit : c’est le fichier de programma-
tion du circuit FPGA ;

→  fichier u-boot.elf : c’est le deuxième bootloader de la 
carte (Second Stage BootLoader). C’est en fait u-boot.

Fig. 2 : Design de référence pour la carte cible ZedBoard.

Créez et pilotez votre périphérique matériel sous Linux embarqué
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• fichier uImage du noyau Linux ;

•  fichier Device Tree devicetree.
dtb pour le noyau Linux ;

•  fichier RAM disk uramdisk.image.
gz du système de fichiers root.

À des fins pratiques, on utilisera par 
la suite u-boot pour charger les fichiers 
image du noyau Linux embarqué et du 
système de fichiers root sans retoucher 
le contenu de la carte SD. 

Nous n’avons donc pas à recompiler 
u-boot pour cet article, la procédure 
étant par ailleurs décrite dans l’article [6].

Nous allons donc maintenant intégrer 
un périphérique matériel libre aussi ap-
pelé bloc IP (Intellectual Property) que 
nous allons développer, en l’occurrence 
un timer 64 bits utilisé dans sa fonction-
nalité de comptage qui pourra commu-
niquer avec le microprocesseur hardcore 
Cortex-A9 du circuit FPGA Zynq de la 
carte cible via le bus AXI (Advanced 
eXtensible Interface) du processeur. La 
figure 3 présente l’interfaçage du timer 
sur le bus AXI.

Ce timer est grandement simplifié et ne propose que la fonction de comptage 
du nombre de périodes d’horloge du circuit FPGA depuis son reset. La fréquence 
de fonctionnement est de 100 MHz soit 10 ns de période. Il est donc possible de 
faire des mesures de temps avec une précision matérielle de 10 ns avec ce timer... 
Une seconde de temps écoulée correspond ainsi à l’augmentation de la valeur cou-
rante du compteur de 100 millions...

Ce timer possède des registres de 
contrôle et de données mappés dans 
l’espace d’adressage du processeur et 
directement accessibles par le bus AXI :

•  un registre de capture sur 64 bits 
à concaténer par 2 lectures de 32 
bits (le bus AXI est un bus 32 bits) 
aux adresses @base et @base+4 ;

•  un registre de contrôle accessible en 
écriture seulement à l’adresse de base :

→  écriture de 1 dans le bit 0 du 
registre : on enregistre la valeur 
courante du compteur et on la 
transfère vers le registre de cap-
ture du timer.

→  écriture de 1 dans le bit 1 du 
registre : on réinitialise à 0 le 
compteur du timer.

Nous pouvons résumer cela par la 
figure 4.

Fig. 3 : Timer 64 bits et son interfaçage sur le bus AXI.

Fig. 4 : Registres de contrôle et de données du timer 64 bits.

PÉRIPHÉRIQUE
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Le timer met en œuvre 3 fichiers sources VHDL :

•  fichier mon_ip_v1.0_S00_AXI.vhd : ce fichier VHDL correspond à l’im-
plantation de l’interface esclave AXI. Il est généré par Vivado et il sera en-
suite modifié par nos soins ;

•  fichier timer64.vhd : ce fichier VHDL est le timer en lui-même. L’interfa-
çage avec l’interface esclave AXI du fichier précédent se fait par 4 signaux 
appelés dataout0..dataout3 qui sont une entrée du timer lors d’une écriture 
AXI et par 4 signaux appelés datain0, ..., datain3 qui sont une sortie du 
timer lors d’une écriture AXI ;

•  fichier mon_ip_v1.0.vhd : ce fichier VHDL correspond au bloc IP du timer 
incluant les 2 fichiers précédents. Il est généré par Vivado et il est ensuite 
modifié par nos soins.

Le fichier source timer64.vhd est le suivant :

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
 
entity timer64 is
  port(
    clk, reset: in std_logic;
    start: in std_logic;
    capture_high: out std_logic_vector(31 downto 0);
    capture_low: out std_logic_vector(31 downto 0)
    );
end timer64;
 
architecture arch of timer64 is
  signal timer64: unsigned((2*32)-1 downto 0);
  signal capture_register: unsigned((2*32)-1 downto 0);
begin
 
 
  core: process(clk, reset)
  begin
    if (reset = '1') then
      timer64 <= (others=>'0'); -- Asynchrone
    elsif (clk'event and clk='1') then
      timer64 ≤ timer64 + 1 ;
    end if;
  end process core;
  
  capture: process(clk, start)
  begin
    if (clk'event and clk='1') then
      if (start = '1') then
        capture_register <= timer64;
      end if;
    end if;
  end process capture;    
 
-- output
-- Compteur 32 bits poids fort @
  capture_high <= std_logic_vector(capture_register((2*32)-1 
downto 32));

  
-- Compteur 32 bits poids faible @+4
  capture_low <= std_logic_vector(capture_register(32-1 
downto 0));
end arch;

L’entité/architecture VHDL du comp-
teur s’appelle timer64(arch). On peut 
noter que :

•  le signal reset réinitialise le comp-
teur à 0 ;

•  le signal start lance un snapshot 
de la valeur courante du compteur 
64 bits ;

•  les signaux capture_high et 
capture_low capturent les 32 bits 
de poids fort et les 32 bits de poids 
faible du snapshot.

Si l’on regarde le fichier mon_ip_
v1.0.vhd vers sa fin et qui a été modi-
fié pour introduire l’interface au timer 
via les signaux datainx et dataoutx, 
on a le code VHDL suivant :

clk <= s00_axi_aclk;
reset <= dataout0(1);
 
-- Start capture
start <= dataout0(0);
 
 
-- Instantiate core
core: entity work.timer64(arch)
      port map(
         clk=>clk, reset=>reset, 
start=>start, 
         capture_high=>datain0, 
capture_low=>datain1
      );

Le signal reset est bien relié au bit 1 
du registre @base (dataout0) alors que 
le signal start (capture) est bien relié 
au bit 0 du registre @base (dataout0) 
du périphérique timer 64 bits.

De même, on lit bien le snapshot 
via le registre @base (datain0) pour 
les 32 bits de poids fort et le registre  
@base+4 (dataout1) pour les 32 bits de 
poids fort du périphérique timer 64 bits.

Regardons l’intégration du périphérique 
pas à pas dans le design de référence. 

On se place dans le répertoire design/ 
design_Zedℬoard/ puis dans l’environ-
nement Xilinx avec le shell script mbsdk :

Créez et pilotez votre périphérique matériel sous Linux embarqué
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host% cd design/design_ZedBoard/
host% mbsdk
[Xilinx EDK]$ vivado

On ouvre le projet Vivado project_1.xpr se trouvant dans le répertoire cou-
rant par le menu Open Project > project_1.xpr.

On ouvre le Block Design par le menu Flow Navigator > IP Integrator > Open 
Block Design.

On crée alors un nouveau périphérique matériel. Sauf indications contraires, 
on garde les valeurs par défaut par le menu Tools > Create and Package New IP 
[7] [8] (voir figure 5).

On sélectionne le choix par le menu 
Create a new AXI4 Peripheral avec la 
valeur suivante :

ℕame : mon_ip.

On garde l’interface AXI proposée 
par défaut avec 4 registres puis à la fin 
on choisit l’item Next Steps : Add IP to 
the repository (voir figure 6).

Le périphérique est créé, mais ce n’est 
qu’une coquille vide. Dans la zone Diagram, 
on ajoute depuis le catalogue l’IP mon_ip 
puis on valide le menu Run Connection  
Automation en haut à droite dans la zone 
Diagram pour connecter notre périphé-
rique au bux AXI du processeur.

On obtient alors le nouveau design 
project_1.xpr de la figure 7.

Dans la fenêtre Diagram, on sélectionne 
le bloc IP nommé mon_ip_0 et par ap-
pui sur la touche de droite de la souris, 
on choisit le menu Edit in IP Packager 
avec les valeurs suivantes (voir figure 8) : 

•  Project name : mon_ip ;

•  Project Location : Zedℬoard/
design/design_Zedℬoard. Atten-
tion à bien respecter ce paramètre !!! 

On ferme aussitôt le projet Vivado 
ainsi créé ce qui permet par cette as-
tuce d’avoir un projet Vivado du périphé-
rique indépendant du design du SoPC.

On ouvre maintenant le projet Vi-
vado mon_ip.xpr en laissant le projet 
project_1.xpr ouvert.

On remplace les fichiers VHDL pré-
cédemment générés par l’ajout du pé-
riphérique avec ceux correspondant au 
timer. Le fichier timer64.vdh sera im-
porté au projet depuis Vivado :

host% cd design/design_
ZedBoard
host% cp ../ip/mon_ip_v1_0_
S00_AXI.vhd ip_repo/mon_
ip_1.0/hdl/
host% cp ../ip/mon_ip_v1_0.
vhd ip_repo/mon_ip_1.0/hdl/

Fig. 5 : Création d’un périphérique (1).

Fig. 6 : Création d’un périphérique (2).

PÉRIPHÉRIQUE
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On a alors la figure 9 pour le projet  
mon_ip.xpr.

Nous pouvons remarquer qu’il manque 
le fichier VHDL qui définit l’entité 
timer64(arch). 

On ajoute alors le fichier VHDL timer64.
vhd par le menu Flow Navigator > Project 
Manager > Add Sources en choisissant 
le fichier VDHL timer64.vhd dans le 
répertoire design/design_Zedℬoard/
mon_ip/.

On repackage enfin le bloc IP par le 
menu Flow Navigator > Project Manager >  
Package IP.

On passera en revue toutes les étapes 
de Packaging Steps :

Fig. 7 : Projet Vivado avec le bloc IP mon_ip.

Fig. 8 : Création du projet Vivado mon_ip.

• Files Groups > Merge changes from File Groups Wizard ;

•  Customization Parameters > Merge changes from Customization Parameters 
Wizard ;

• Review and Package > Re-Package IP.

La réalisation du périphérique timer est terminée, le projet peut être fermé.

Créez et pilotez votre périphérique matériel sous Linux embarqué
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On revient au projet Vivado project_1.xpr. On réalise-
ra alors les actions suivantes :

• Appuyer sur la touche <F6> pour revalider le design.

• Cliquer sur Refresh IP Catalog.

• Cliquer sur Upgrade Selected.

•  Régénérer le Block Design par le menu Flow Navigator >  
IP Integrator > Generate Block Design.

•  Lancer la synthèse pour générer le fichier .bit par le 
menu Flow Navigator > Program and Debug > Generate 
Bitstream.

Toute la partie matérielle est terminée et l’on peut quitter 
définitivement Vivado. 

On recopie le nouveau fichier de programmation system.
bit à la place de l’ancien :

host% cd ZedBoard
host% mv system.bit system.bit.org
host% cp design/design_ZedBoard/project_1/
project_1.runs/impl_1/design_1_wrapper.bit 
system.bit

On peut alors programmer le fichier system.bit dans le 
circuit FPGA Zynq de la carte cible ZedBoard. Il faudra faire 
cette opération à chaque reset de la carte cible :

host% cd ZedBoard
host% mbsdk
[Xilinx EDK]$ ./load-design zb

Par la suite, nous utiliserons des shells scripts développés 
par l’auteur pour la configuration, la compilation croisée et 
l’installation des différentes briques logicielles :

•  godefconfig : configuration par défaut de la brique 
logicielle ;

Fig. 9 : Projet Vivado mon_ip.xpr.

PÉRIPHÉRIQUE
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• goconfig : reconfiguration de la brique logicielle ;

• go : compilation croisée de la brique logicielle ;

•  goinstall : installation de la brique logicielle soit dans le sys-
tème de fichiers root ou soit dans le répertoire /tftpboot/.

4. COMPILATION DU NOYAU 
LINUX 

On compile le noyau Linux standard pour la carte cible 
ZedBoard :

host% cd linux
host% ./godefconfig
host% ./go

Le fichier image uImage du noyau Linux est alors créé 
dans le répertoire linux/arch/arm/boot/.

Le fichier uImage est copié dans le répertoire /tftpboot/ :

host% ./goinstall

On recopiera aussi le fichier Device Tree devicetree.dtb 
dans le répertoire /tftpboot/ nécessaire au noyau Linux et 
généré à partir du design de référence [6] :

host% cd design/SD
host% ./goinstall

5. CRÉATION DU SYSTÈME 
DE FICHIERS ROOT POUR LE 
NOYAU LINUX

Nous allons voir comment créer le système de fichiers root 
qui sera utilisé par le noyau Linux exécuté par le processeur 
hardcore Cortex-A9 du circuit FPGA Zynq de la carte cible 
ZedBoard. Nous allons y intégrer les programmes de test du 
périphérique matériel, mais aussi en profiter pour intégrer 
tous les utilitaires nécessaires pour tester les performances 
du noyau Linux standard [6] [9].

La première chose à faire est de créer le système de fi-
chiers root squelette root_fs pour la carte cible ZedBoard :

host% cd ramdisk
host% ./goskel

Un système de fichiers root minimaliste est construit à la 
main autour de l’utilitaire busybox.

On compile busybox :

host% cd ramdisk
host% cd busybox
host% ./go

On génère les utilitaires de test cyclictest, stress, etc. 
que l’on installe dans le système de fichiers root :

host% cd tst
host% cd stress
host% ./go
host% ./goinstall
host% cd tst
host% cd schedutils
host% ./go
host% ./goinstall
host% cd tst
host% cd rt-tests
host% ./go
host% ./goinstall

On incorpore ensuite les programmes de test du timer. Le 
fichier source tsttimer64.c dont le code source est donné 
ci-après mesure la différence entre 2 lectures du compteur 64 
bits espacées d’une seconde. On utilise pour cela un driver  
en mode utilisateur à des fins de simplification :

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <pthread.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <signal.h>
#include <sys/mman.h>
 
#include "xparameters.h"

#define SIZE 4096

volatile int *ptr;
 
int main(int argc, char **argv) {

int fd;
unsigned int fort1, fort2;
unsigned int faible1, faible2;
int delta;

delta = 0;

fd=open("/dev/mem",O_RDWR | O_SYNC);
if(fd < 0) {
 printf("Failed to open /dev/mem\n");
 exit(-1);
}

Créez et pilotez votre périphérique matériel sous Linux embarqué
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printf("/dev/mem open OK\n");

ptr = mmap(0, SIZE, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_
SHARED, fd, XPAR_MON_IP_0_S00_AXI_BASEADDR);

if(ptr == (void *)-1) {
 close(fd);
 printf("mmap failed\n");
 exit(-1);
}
printf("mmap OK\n");

printf("Test timer 64 bits. Delta value\r\n");
printf("Delai = 1000 ms\r\n");

*ptr = 2; // Reset

sleep(2);

while(1) {

 *ptr = 1; // Snapshot
 fort1 = *ptr;
 faible1 = *(ptr+1);

 sleep(1);

 *ptr = 1; // Snapshot
 fort2 = *ptr;
 faible2 = *(ptr+1);

 printf("delta=%08x:", fort2-fort1); // 32 bits 
poids fort
 printf("%08x", faible2-faible1);    // 32 bits 
poids faible
 delta = faible2-faible1;
 delta = delta - 100000000L;
 printf("\t\tdelta_1s=0x%x\[%d %dus\]\r\n", 
delta, delta, delta/100);
}

munmap((void *)ptr, SIZE);
close(fd);
exit(0);
}

Le fichier source jitter.c mesure le jitter maximum entre 
la différence mesurée du compteur sur une seconde et la valeur 
théorique du compteur sur la même période (100 millions) :

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <pthread.h>
#include <sys/stat.h>

#include <sys/types.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <signal.h>
#include <sys/mman.h>
 
#include "xparameters.h"

#define SIZE 4096

// 1 seconde correspond à l'incrémentation du 
compteur de 100 millions
#define COUNT_1S 100000000

// 1 microseconde correspond à 
l'incrémentation du compteur de 100 (10 ns)
#define COUNT_1U 100

volatile int *ptr;
 
int main() {
int fd;
unsigned int fort1, fort2;
unsigned int faible1, faible2;
unsigned long long value1, value2;
int delta;
unsigned int jitter;
unsigned int jitter_max;

jitter_max = 0;

fd=open("/dev/mem",O_RDWR | O_SYNC);
if(fd < 0) {
 printf("Failed to open /dev/mem\n");
 exit(-1);
}
printf("/dev/mem open OK\n");

ptr = mmap(0, SIZE, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_
SHARED, fd, XPAR_MON_IP_0_S00_AXI_BASEADDR);

if(ptr == (void *)-1) {
 close(fd);
 printf("mmap failed\n");
 exit(-1);
}
printf("mmap OK\n");

printf("Test timer 64 bits. Delta value\r\n");
printf("Delai = 1000 ms\r\n");

*ptr = 0x2; // Reset

sleep(2);

while(1) {

 *ptr = 0x1; // Snapshot
 fort1 = *ptr;
 faible1 = *(ptr+1);

PÉRIPHÉRIQUE
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 sleep(1);

 *ptr = 0x1; // Snapshot
 fort2 = *ptr;
 faible2 = *(ptr+1);

 value1 = ((unsigned long long) fort1 << 32) | 
faible1;
 value2 = ((unsigned long long) fort2 << 32) | 
faible2;

      delta = value2-value1;
 jitter = abs(delta - COUNT_1S);

//printf("\ndelta:%d",delta); printf("\tjitter:%d\
n",jitter);

     if (jitter > jitter_max)
         jitter_max=jitter;

        printf("                    \r");
        printf("jitter:  Act:%d   Max=%d us\r", 
jitter/COUNT_1U, jitter_max/COUNT_1U);
 fflush(stdout);
}

munmap((void *)ptr, SIZE);
close(fd);
exit(0);
}

On génère :

host% cd tst
host% cd tsttimer64
host% ./go
host% ./goinstall
host% cd tst
host% cd jitter
host% ./go
host% ./goinstall

On génère enfin un fichier RAM disk ramdisk.image.gz  
de 16 Mio à partir du système de fichiers root root_fs ain-
si construit pour la carte cible

Le fichier ramdisk.image.gz sera ensuite transformé 
en un fichier image uramdisk.image.gz par la commande 
mkimage pour pouvoir être exploité par u-boot que l’on ins-
tallera dans le répertoire /tftpboot/ :

host% cd ramdisk
host% ./gorootfs
host% ./goinstall

6. TESTS AVEC LE NOYAU 
LINUX

Nous avons maintenant sous /tftpboot/ toutes les briques 
logicielles nécessaires pour lancer notre noyau Linux embar-
qué sur la carte ZedBoard. À ce stade, nous avons généré 
les fichiers suivants :

• fichier uImage du noyau Linux ;

•  fichier RAM disk uramdisk.image.gz du système de 
fichiers root ;

•  fichier Device Tree devicetree.dtb (fourni) pour le 
noyau Linux.

On se connecte par minicom à u-boot de la carte cible 
ZedBoard :

host% minicom -D /dev/ttyACM0
Welcome to minicom 2.7.1

OPTIONS: I18n
Compiled on Aug  4 2017, 01:47:26.
Port /dev/ttyACM0, 15:35:43

Press CTRL-A Z for help on special keys

U-Boot 2017.01-00014-g5fa7d2ed06-dirty (Dec 01 2017 - 
10:52:27 +0100)

Model: Zynq Zed Development Board
Board: Xilinx Zynq
DRAM:  ECC disabled 512 MiB
MMC:   sdhci@e0100000: 0 (SD)
SF: Detected s25fl256s_64k with page size 256 Bytes, 
erase size 64 KiB, total 3B
In:    serial@e0001000
Out:   serial@e0001000
Err:   serial@e0001000
Model: Zynq Zed Development Board
Board: Xilinx Zynq
Net:   ZYNQ GEM: e000b000, phyaddr 0, interface rgmii-id
eth0: ethernet@e000b000
Hit any key to stop autoboot:  0
Zynq>

Il ne reste plus qu’à lancer le noyau Linux en ayant au pré-
alable programmé le circuit FPGA :

host% cd ZedBoard
host% mbsdk
[Xilinx EDK]$ ./load-design zb

Zynq> run jtagboot

Créez et pilotez votre périphérique matériel sous Linux embarqué
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On peut enfin observer les traces de boot du noyau Linux standard sur le port 
console de la carte cible :

Booting Linux on physical CPU 0x0                                               
Linux version 4.9.0-xilinx-00051-gb450e900fdb4 (kadionik@ipcchip) (gcc version 4
.8.3 20140320 (prerelease) (Sourcery CodeBench Lite 2014.05-29) ) #9 SMP PREEMPT
 Fri Dec 1 11:17:27 CET 2017                                                    
CPU: ARMv7 Processor [413fc090] revision 0 (ARMv7), cr=18c5387d                 
CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache        
OF: fdt:Machine model: xlnx,zynq-7000                                           
earlycon: cdns0 at MMIO 0xe0001000 (options '115200n8')                         
bootconsole [cdns0] enabled                                                     
cma: Reserved 16 MiB at 0x1f000000                                              
Memory policy: Data cache writealloc                                            
percpu: Embedded 14 pages/cpu @debcc000 s25984 r8192 d23168 u57344              
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 130048     
Kernel command line: console=ttyPS0,115200 root=/dev/ram rw earlyprintk earlycon
PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)                             
. . . 
NET: Registered protocol family 29                                              
can: raw protocol (rev 20120528)                                                
can: broadcast manager protocol (rev 20161123 t)                                
can: netlink gateway (rev 20130117) max_hops=1                                  
Registering SWP/SWPB emulation handler                                          
hctosys: unable to open rtc device (rtc0)                                       
of_cfs_init                                                                     
of_cfs_init: OK                                                                 
ALSA device list:                                                               
  No soundcards found.                                                          
RAMDISK: gzip image found at block 0                                            
mmc0: new high speed SDHC card at address 0007                                  
mmcblk0: mmc0:0007 SD04G 3.71 GiB                                               
 mmcblk0: p1                                                                    
EXT4-fs (ram0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities         
EXT4-fs (ram0): mounted filesystem without journal. Opts: (null)                
VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 1:0.                              
devtmpfs: mounted                                                               
Freeing unused kernel memory: 1024K (c0900000 - c0a00000)                       
    Hostname       : ZedBoard                                                   
    Kernel release : Linux 4.9.0-xilinx-00051-gb450e900fdb4                     
    Kernel version : #9 SMP PREEMPT Fri Dec 1 11:17:27 CET 2017                 
                                                                                
 Mounting /proc             : [SUCCESS]                                         
 Mounting /sys              : [SUCCESS]                                         
 Mounting /dev              : [SUCCESS]                                         
 Mounting /dev/pts          : [SUCCESS]                                         
 Enabling hot-plug          : [SUCCESS]                                         
 Populating /dev            : [SUCCESS]                                         
 Mounting other filesystems : [SUCCESS]                                         
 Starting telnetd           : [SUCCESS]                                         
 Network configuration      : [SUCCESS]                                                                       
                                                                                
System initialization complete.                                                 
                                                                                
Please press Enter to activate this console.                                    
ZedBoard:/#                                                                                                                        

On peut alors tester le bon fonctionnement de notre périphérique matériel avec 
l’outil tsttimer64 : 

ZedBoard:/# tsttimer64
/dev/mem open OK
mmap OK
Test timer 64 bits. Delta 
value
Delai = 1000 ms
delta=00000000:05f60310         
delta_1s=0x2210[8720 87us]
delta=00000000:05f6034e         
delta_1s=0x224e[8782 87us]
delta=00000000:05f602bc         
delta_1s=0x21bc[8636 86us]
delta=00000000:05f60281         
delta_1s=0x2181[8577 85us]
delta=00000000:05f6028e         
delta_1s=0x218e[8590 85us]
delta=00000000:05f6021a         
delta_1s=0x211a[8474 84us]
. . .

Sur une seconde, la valeur delta théo-
rique vaut 100 millions soit 0x5f5e100 
en hexadécimal. On peut alors mesurer 
sa valeur réelle et en déduire le jitter par 
différence avec sa valeur théorique (ici 
autour de 85 µs).

Nous pouvons aussi mesurer les temps 
de latence du noyau Linux standard de la 
carte cible avec l’outil jitter dans le cas 
d’un noyau non stressé puis dans le cas 
d’un noyau stressé. Cette mesure se fait 
classiquement avec l’outil cyclictest [6].

On dévalide le mécanisme de throttling :

ZedBoard:#  echo -1 >  
/proc/sys/kernel/sched_
rt_runtime_us

Pour le noyau standard non stressé, on 
lance jitter avec la politique d’ordon-
nancement par défaut SCHED_OTHER et 
l’on note le temps de latence maximum 
au bout de quelques minutes de test :

ZedBoard:# jitter
/dev/mem open OK
mmap OK
Test timer 64 bits. Delta value
Delai = 1000 ms
jitter:    Act:82     Max=85 us

On stresse maintenant le noyau stan-
dard avec stress et le ping flooding :

PÉRIPHÉRIQUE
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ZedBoard:# stress –c 50 –i 50 &
host% sudo ping –f @IP_ZedBoard

Pour le noyau standard stressé, on lance jitter et l’on note le temps de la-
tence maximum au bout de quelques minutes de test.

On peut aussi refaire ces 2 manipulations avec la politique d’ordonnancement 
plus « réactive » SCHED_FIFO avec la priorité 99 :

ZedBoard:# sched -f 99 jitter

On mesure ainsi les temps de latence suivants avec la carte cible ZedBoard dans 
le cas du noyau Linux standard :

Temps de latence en µs
Linux standard 
non stressé

Linux standard 
stressé

jitter 88 258

sched -f 99 jitter 32 189

Ces temps sont indicatifs. Nous avons donc bien un outil fonctionnel de me-
sure de temps de latence du noyau Linux basé sur notre périphérique matériel...

CONCLUSION
À travers cet article, nous avons pu voir la création d’un périphérique maté-

riel libre implanté dans un circuit FPGA de la famille Zynq de Xilinx. La mise en 
œuvre est faite sur une carte de développement ZedBoard.

Nous avons donc construit un système SoPC dans un circuit FPGA. Le circuit 
Zynq allie une logique programmable utilisateur ainsi qu’un processeur hardcore 
double cœur ARM Cortex-A9.

Le périphérique développé en langage VHDL dans l’environnement Vivado est 
un timer 64 bits simplifié et il est utilisé dans sa fonction de comptage. Il est mis 
en œuvre dans un environnement Linux embarqué sur la carte cible ZedBoard.

Nous avons ainsi développé une application de test du timer via un pilote de pé-
riphérique en mode utilisateur (user space driver). Puis nous avons développé une 
application de mesure de jitter afin d’évaluer la réactivité du noyau Linux dans le 
cas d’un noyau non chargé et d’un noyau chargé. Il s’agissait de reprendre l’idée 
de l’outil cyclictest du projet PREEMPT-RT.

La méthodologie décrite dans cet article permet de développer tout autre pé-
riphérique matériel. 

Il est bien sûr aussi possible de mettre en œuvre une solution de temps réel dur 
sous Linux comme Xenomai sur la carte ZedBoard. Cela n’a pas été décrit ici, mais 
cela a été abordé dans l’article [9]. Il n’y a aucune difficulté majeure.

Au final, nous avons donc une plateforme matérielle et logicielle configurable 
permettant de développer un système SoPC sous Linux embarqué ou Xenomai.      

Créez et pilotez votre périphérique matériel sous Linux embarqué
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MOTS-CLÉS :  RDS, CODE CORRECTEUR, CODE CYCLIQUE, PIÉGEAGE, C++, 
DIVISION BINAIRE

CORRECTION 
D’ERREURS PAR 

PIÉGEAGE  
DANS LE SYSTÈME RDS

GILLES ROYER
[Professeur retraité]

IoT & EMBARQUÉ RDS

L
e « Radio Data System » est 
largement utilisé pour trans-
mettre des informations numé-
riques par voie hertzienne no-

tamment pour le radioguidage (TMC). 
L’acquisition des blocs numériques re-
çus est décrite dans [1]. Une correction 
d’erreur de transmission est ensuite ap-
pliquée, en principe. On peut la simuler 
en restant très proche de l’implémenta-
tion matérielle par quelques lignes de 
code. Mais ce code est a priori mys-
térieux. On souhaite l’expliquer com-
plètement de manière concise et faire 
quelques expériences pour tester les pos-
sibilités de correction. Les principes du 
RDS sont valables pour de nombreux 
autres codages.

1. LE CODAGE RDS
1.1 Syndromes

À tout mot binaire m on associe le 
polynôme ayant m comme suite de coef-
ficients (les degrés correspondent aux 
poids des bits). Le polynôme syndrome 

Cet article est un complément à l’article de J.-M. Friedt 
[1]. Il explique l’algorithme de correction d’erreur par 
piégeage utilisé par le système de radio-transmission RDS. 
Un code en C++ permet d’expérimenter les possibilités 
de ce système.



69https://www.ed-diamond.com GNU/Linux Magazine France N°214

Correction d’erreurs par piégeage dans le système RDS

S(m)(x) est le reste de la division du polynôme m(x) par le 
polynôme générateur gen = x10 + x8 + x7 + x5 + x4 + 
x3 + 1. Les mots de code RDS sont des mots binaires m 
de 26 bits de syndrome S(m) nul. Les mots de code corres-
pondent ainsi aux polynômes de degré au plus 25 divisibles 
par gen. Pour coder une information, par exemple en radio-
guidage l’avertissement « Gros animaux sur la route », on lit 
dans une table un mot de 16 bits, ici : [0100010000101011].

 return(reg);
}

int main(void) {
 unsigned long message,sortie ;
 cout << "Entrer le message, exemple 9726E0" << endl;
 cin >> hex >> message ; 
 sortie=divise(message,1); 
 cout << "Le syndrome est "<< hex << sortie << endl;
 bitset<10> binaire(sortie); cout << binaire << endl;
 return 0;
}

Il faudra comprendre ce code un peu plus loin pour abor-
der la correction d’erreurs.

1.2 Détection d’erreurs
Quand le syndrome d’un mot reçu est non nul, il y a eu 

une erreur de transmission. Un unique bit d’erreur est forcé-
ment détecté parce qu’aucun monôme xa n’est multiple de 
gen, et de même une erreur de deux bits est détectée parce 
qu’aucun binôme xa + xb de degré au plus 25 n’est divi-
sible par gen. Mais une erreur de trois bits aux poids 6, 16, 
25 soit 0x2010040 n’est pas détectée. Il ne faut cependant 
pas se décourager, car il n’y a que 7 configurations de trois 
bits indétectables sur 2600 possibles. Une salve de longueur 
l (anglais : burst) est un mot dont tous les bits sont nuls en 
dehors de l places consécutives (l’erreur précédente est une 
salve de longueur 20). On constate que les erreurs de trans-
mission radio forment le plus souvent des salves de longueur 
relativement petites. Une salve d’erreurs de longueur 10 sera 
toujours détectée parce qu’un polynôme xap(x) n’est pas di-
visible par gen quand p est de degré au plus 9. On peut vé-
rifier que ce codage détecte 99,8 % des salves de longueur 
au plus 11 et 99,9 % de toutes les salves.

2. CORRECTION D’ERREURS
2.1 Principe de Kasami

Dans l’article [4], T. Kasami a montré que le choix du gé-
nérateur gen et de la taille 26 permettait de corriger tout 
mot de code perturbé m ^ b par une salve b d’erreurs de 
longueur au plus 5. On appellera par la suite « petite salve » 
toute salve de longueur au plus 5. La propriété fondamen-
tale vérifiée par Kasami est « il n’y aucun mot de code RDS 
formé par deux petites salves distinctes b ^ b’ ». Supposons 
que l’erreur b d’un mot de code perturbé par une petite salve 
d’erreurs, m ^ b, soit piégée (anglais : trapped) c’est-à-dire 
que le syndrome S(b)= S(m ^ b) ait tous ses bits nuls en 

NOTE

En fait, les 5 bits de gauche sont une information supplé-
mentaire variable dont il est inutile de parler ici, la table 
donne les 11 autres bits.

On lui ajoute 10 bits nuls à droite pour obtenir 26 
bits (qui ne forment pas encore un mot de code), m' = 
[01000100001010110000000000], soit 0x110AE98, on 
divise le polynôme associé m'(x) = x24 + x20 + x15 + 
x13 + x11 + x10 par gen, obtenant S(m')(x)=x9+x7+x4+x3, 
la somme des deux polynômes donne le mot de code m = 
[01000100001010111010011000]. Il s’agit de polynômes à 
coefficients entiers modulo 2, donc avec la règle 1 + 1 = 0, 
ce qui fait que l’opération m(x) + p(x) sur les polynômes cor-
respond à l’opération xor, m ^ p sur les mots. Notons pour 
la suite l’additivité des restes : S(m ^ p) = S(m) ^ S(p). 
Comme m' s’écrit 0x110AC00, on peut utiliser le code sui-
vant comme dans [2] pour calculer son syndrome :

/* D'après https://github.com/bastibl/gr-rds */
#include<iostream>
#include<bitset>

using namespace std;

const unsigned long gen = 0x5B9;
//x^10+x^8+x^7+x^5+x^4+x^3+1; 
const unsigned int gdeg = 10;
const unsigned int mlen = 26;

// ini vaudra 1
unsigned long int divise(unsigned long mot, 
unsigned long ini) {
 unsigned long reg = 0;
 unsigned int i;
 for (i = mlen; i > 0; i--) {
 //on traite les bits non nuls
 if ((mot >> (i-1)) & 0x01) reg= (reg <<1) ^ ini ;
 //multiplication par x 
 else reg = (reg << 1) ;
 //syndrome
 if (reg & (0x01 << gdeg)) reg = reg ^ gen;
 }
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dehors des 5 bits de poids de 5 à 9, (comme 0x1f). Alors 
S(b) est aussi une petite salve et S(b) ^ b est un mot de 
code RDS formé de deux petites salves, donc on a trouvé l’er-
reur, car d’après Kasami b = S(b). Pour se ramener à cette 
situation, il faudra utiliser la cyclicité.

339}. On se ramènera à cette situation par décalages (x* )
d pour piéger une petite salve d’erreurs. Une propriété très 
utile venant directement de la définition de la division est : 
S(P*m) = S(P*S(m)) = S(S(P)*m), pour tout polynôme P 
et mot m de longueur 341. Elle permet d’expliquer le codage 
de calcul du syndrome puis celui de la correction d’erreurs.

2.3 Calcul du syndrome
Pour calculer le reste par gen d’un monôme xa, on uti-

lise récursivement la relation S(x*xa - 1) = S(x*S(xa - 1)). 
La multiplication par x se code comme décalage à gauche 
<<. Comme les syndromes sont de degrés au plus 9, après 
un décalage le calcul du reste ne comporte que deux cas de 
figure suivant que le quotient est 0 ou 1. Pour le monôme 
précédent, on devrait faire une boucle de durée a, mais on 
va faire une boucle de longueur fixe 26, qui tourne à vide 
(reg = 0) tant que l’initialisation reg = ini, (ini = 1) 
n’entre pas en jeu au bon temps où le monôme est détecté 
dans un mot donné. Le premier if fait cette initialisation. 
Les calculs des syndromes de tous les monômes d’un mot 
sont combinés dans la même boucle.

2.4 Correction d’erreurs
Avant de coder, on peut prévoir que, si l’on sait qu’il n’y a 

qu’un bit d’erreur, il peut être corrigé : xa et xb ont des syn-
dromes différents, car xa + xb n’est pas dans le code (a < 
b < 26). On peut trouver ainsi la position a par une table de 
syndromes (voir [1]). Par contre, comme me l’a signalé J-.M. 
Friedt, on ne peut pas toujours distinguer, donc corriger deux 
bits d’erreurs par leur syndrome (voir le complément à son 
article dans l’encadré). Une erreur de deux bits de poids 25 
et 13 soit 0x2002000 a, par exemple, le même syndrome 
que deux bits d’erreurs de poids 20 et 2, soit 0x100004.

Le code de correction suivant suit d’assez près l’implémen-
tation matérielle proposée dans [3] (voir figure 2) et est ins-
piré de [5]. Il est placé dans https://github.com/gilles1728/
trapping-error-rds :

/* d'après http://www.the-art-of-ecc.com/3\_
Cyclic\_BCH/RBDS.c */
#include<iostream>
#include<bitset>

using namespace std;

const unsigned long gen = 0x5B9;
const unsigned int gdeg = 10;
const unsigned int mlen = 26;
bool echec = 1 ;

Fig. 1 : Code RDS.

Le code RDS est un code raccourci du code de longueur 
341 définit par le même générateur gen (voir figure 1). On 
peut compléter à gauche les 26 bits d’un mot de code RDS 
par des 0 pour obtenir un mot du grand code. Le polynôme 
cycle(x) = x341 - 1 = x341 + 1 est divisible par gen(x) 
et cela explique le choix de 341 comme le plus petit entier 
convenable. Étant donné un mot m de longueur 341 et un po-
lynôme P, on notera P*m le mot de même longueur corres-
pondant au reste modulo cycle(x) de P(x)m(x). En par-
ticulier, x*m est le mot décalé à gauche d’une place, circu-
lairement, le bit de poids 340 devenant de poids 0. Comme 
gen divise cycle, tout mot décalé d’un mot du code 341 
reste dans le code : c’est un code cyclique. La propriété de 
Kasami s’adapte : « il n’y a pas de mot du code 341 formé 
de deux petites salves distinctes, et tel que les places des bits 
non nuls soient dans un arc d’amplitude 26 », un arc étant 
un intervalle modulo 341 comme {23, 22, ..., 0, 340, 

NOTE

En fait, le code de Kasami comporte 27 bits, mais seuls 
26 sont utilisés en RDS.

2.2 Code cyclique associé

RDS
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unsigned long int divise(unsigned long mot, unsigned 
long ini) {
// voir code de division précédent
{
unsigned long int corrige(unsigned long message) {
 int decale ;
 const unsigned long trap= 0x1f;// piège
 unsigned long prem = 0x31b;// x^9+x^8+x^4+x^3+x+1
 unsigned long reg;// =x^325 mod gen
 reg=divise(message,prem) ;// ini=prem
 for (decale=16 ; decale>0 ; decale--) {
 reg=divise(reg,1) ;// syndromes successifs
 if ( (reg & trap) == 0 ) {
 echec = 0 ; break ;
 } 
 reg=(reg << 1); 
 }
 reg= (reg << decale );
 reg = message ^ reg ;
 return(reg) ;
}

int main(void) {
 unsigned long entree,sortie ;
 cout << "Entrer le message, exemple 9726E0" << endl;
 cin >> hex >> entree ; 
 sortie=corrige(entree);
 if (echec) cout << "pas de piégeage" << endl;
 else {
 cout << "le message estimé est " << hex << sortie << 
endl;;
 bitset<26> binaire(sortie);
 cout << binaire << endl;
 }
 return 0;
}

Les décalages à gauche (sens horaire sur la figure 1) que 
l’on opère ne doivent pas faire sortir un mot à corriger m' 
de la situation de piégeage (m' et S(m') dans un arc de lon-
gueur 26). Pour éviter cela, on le décale circulairement 325 
fois sur sa gauche, c’est-à-dire qu’on pré-multiplie par x325 le 
polynôme correspondant du code 341 (et on prend le reste 
modulo cycle). Pour calculer le syndrome correspondant, il 
suffit, comme dans [5], de pré-multiplier au préalable par le 
polynôme prem = S(x325) = x9 + x8 + x4 + x3 + x + 1  
puisque S(x325*m') = S(S(x325)*m') = S(prem*m').

On multiplie les monômes de m'(x) par prem et on les 
traite de la même manière que dans l’algorithme de calcul de 
syndrome, ce qui revient à initialiser les boucles de division 
par ini = prem au lieu de ini = 1. Si l’erreur est une petite 
salve b sur les bits forts (poids de 21 à 25), on la pousse dans 
le piège par le décalage de 325 bits et elle devient une salve 
c identifiée par c = S(c) = S(prem*b) = S(prem*m').  

Correction d’erreurs par piégeage dans le système RDS

ERRATUM
En page 29 de GNU/Linux Magazine 204 [1], nous avions re-
marqué que « (...) pourquoi [m2runiq,m,n]=unique(m2r,'r
ows'); renvoie moins de lignes dans m2runiq qu’il n’y en a 
dans m2r, alors que toutes les lignes sont uniques ? ». La ré-
ponse est simple : parce que nous avions fait une erreur dans 
l’analyse des lignes de la matrice contenant les syndromes 
permettant d’attribuer une double erreur à une paire de bits. 
En effet, nous avions mal utilisé la fonction uniq(), et la re-
cherche des doublons dans la matrice de corrections d’er-
reurs aurait du être :

[m2runiq,m,n]=unique(m2r,'rows'); % 
length(m2runiq)~=length(m2r) 
length(m2runiq)                   % => bits differents 
donnent meme syndrome
u=1;
for k=1:length(m2r)
  num=ismember(m2r,m2r(k,:),'rows');
  if (sum(num)>1)
     double(:,u)=find(num==1)' % lignes identiques ?
     solution(double(1,u),:)   % position 1er bit errone'
     solution(double(2,u),:)   % position 2nd bit errone'
     u=u+1;
  end
end

Cela prouve-t-il que RDS, contrairement à notre affirmation, 
ne sait pas corriger deux fautes dans le message ? L’erreur 
vient de notre lecture superficielle de la documentation tech-
nique, qui précise bien ([3], p.14) :

The error-protecting code has the following error-checking 
capabilities:

a) Detects all single and double bit errors in a block.

b) Detects any single error burst spanning 10 bits or less.

c)  Detects about 99.8% of bursts spanning 11 bits and about 
99.9% of all longer bursts.

The code is also an optimal burst error correcting code [5] 
and is capable of correcting 

any single burst of span 5 bits or less.

Ainsi, la norme RDS n’affirme pas pouvoir corriger toutes les er-
reurs doubles sur les blocs transmis, mais uniquement détecter 
ces erreurs, et corriger des séquences de bits erronés séparées de 
5 bits ou moins. Par exemple, une erreur sur les bits 3 et 8 (sépa-
rés de 6 bits donc) fournit le même syndrome qu’une erreur sur 
les bits 15 et 26. Il y a 9 cas où une double erreur est attribuée de 
façon erronée à une autre séquence de bits (m2runiq contient 316 
éléments), sur les 325 cas possibles. Le taux de succès sur la cor-
rection de doubles erreurs est donc de 1 - 9 / 325 = 97,2 %.

J.-M. FRIEDT
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Une petite salve placée de manière quel-
conque est piégée par des décalages sup-
plémentaires lors d’une boucle. La pro-
priété de Kasami garantit que le syn-
drome n’est dans le piège qu’au moment 
où l’erreur y est poussée, ce qui permet 
de trouver la position de b.

On peut tester la fonctionnalité de la 
correction sur toute modification par une 
petite salve d’erreur d’un mot de code. En 
particulier, toute modification d’un chiffre 
hexa est corrigée. Bien sûr, tout peut ar-
river avec des erreurs plus « rusées ».  
D’une part, le piégeage peut ne pas 
fonctionner. Mais le procédé de correc-
tion peut donner aussi des résultats sur-
prenants. Par exemple, en radioguidage 
le message « Voie(s) de dépassement 
fermée(s) » de code 0x100A69A per-
turbé par seulement 2 bits d’erreur aux 
poids 20 et 1 se déforme en 0x110A698 
qui se corrige en 0x110AE98 signifiant 
« Gros animaux sur la route ». Les couples 
de bits pouvant donner lieu à ce phé-
nomène sont assez nombreux (25 sur 
325). Notons qu’une erreur indétectable 
donc non corrigée comme celle sur 3 
bits 0x2010040 peut donner lieu aussi à 
des quiproquos : « Manifestation impor-
tante, Trafic en accordéon » se déforme 
en « Match de boxe » (oui ça existe !). 

CONCLUSION
La correction d’erreurs RDS est bien adaptée aux petites salves d’erreurs. Comme 

elle peut fournir des résultats incorrects, des précautions supplémentaires sont 
bienvenues. Par exemple, dans certaines sociétés de radioguidage TMC un groupe 
d’information est émis trois fois, et on n’affiche le message que si deux des trois 
résultats de décodage sont identiques (un groupe consiste en quatre mots de code, 
l’un indique comme on l’a vu l’avertissement routier, les autres, en particulier, la 
localisation de l’événement et la station de radio utilisée).    

Fig. 2 : Implémentation matérielle [3].
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MOTS-CLÉS :  SCRIPT, BASH, BIBLIOTHÈQUES, PAQUETS, SLACKWARE

LES DÉPENDANCES 
ENTRE PAQUETS  

SOUS SLACKWARE
FRANK ENDRES

[Professeur d’informatique]

HACK & BIDOUILLE SLACKWARE

La gestion des dépendances entre paquets est une 
fonctionnalité très appréciable des distributions Linux. 
L’écriture de scripts combinant des commandes simples 
permet de l’implémenter lorsqu’elle est absente.

L
es utilisateurs de la distribu-
tion Slackware sont habitués 
aux messages du type « error 
while loading shared libraries » 

en raison de l’absence de système de 
gestion de dépendances entre paquets. 
Ils doivent alors rechercher les paquets 
contenant les bibliothèques manquantes 
puis les installer, le cycle se répétant par-
fois plusieurs fois jusqu’à ce que les dé-
pendances des dépendances soient toutes 
satisfaites. Le script développé dans le 
cadre de cet article permet – tout en res-
pectant le fonctionnement de la distribu-
tion – de faciliter cette gestion.

1. FONCTIONNALITÉS 
DU SCRIPT

Ce script – qu’on pourrait nommer 
slackdeps.sh – est une enveloppe aux 
outils standards de gestion des paque-
tages de la distribution Slackware. Il doit 
être utilisé par l’administrateur (root) et 
propose deux fonctionnalités :

•  La recherche des (toutes) biblio-
thèques manquantes dans le système :

# slackdeps.sh missing

FORK ME !
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Les dépendances entre paquets sous Slackware

LA GESTION DES 
BIBLIOTHÈQUES
•  Une bibliothèque est un fichier qui a l’extension so, 

pour shared object.

•  Lors de l’exécution d’un programme, les biblio-
thèques dont il dépend sont recherchées dans les 
dossiers de confiance /lib et /usr/lib ainsi que 
dans les dossiers additionnels listés dans le fichier 
/etc/ld.so.conf.

•  La commande ldconfig construit le cache des biblio-
thèques (fichier /etc/ld.so.cache) utilisé par l’édi-
teur de liens dynamiques ; il faut l’exécuter lors de 
l’ajout de nouvelles bibliothèques (les gestionnaires 
de paquets le font automatiquement).

•  La commande file /chemin/vers/fichier permet 
de déterminer le type d’un fichier. Exemple :

/bin/bash: ELF 64-bit LSB executable 
...

•  La commande ldd /chemin/vers/fichier affiche 
la liste des bibliothèques requises par le fichier 
ELF (pour Executable and Linkable Format – for-
mat des programmes et bibliothèques binaires) ; 
pour des raisons de sécurité, elle ne doit être uti-
lisée que pour des programmes sûrs (cf. pages de 
manuel). Exemple :

 libQtGui.so.4 => not found
 libz.so.1 => /lib64/libz.so.1 
(0x00007f542dace000)

•  L’installation de paquets avec affichage des paquets né-
cessaires à leur fonctionnement :

# slackdeps.sh install nom_paquet1 nom_paquet2 
...

2. STRUCTURE DU SCRIPT
Le script est organisé en 4 fonctions (détaillées plus loin) :

#!/bin/bash
function check_system () { ... }
function check_package () { ... }
function check_install () { ... }
function find_packages () { ... }

Une cinquième fonction, usage, sert à afficher les indi-
cations pour utiliser le script en cas d’erreur de paramètres ; 
$0 est une variable contenant le nom du script invoqué (a 
priori slackdeps.sh) :

function usage () {
  echo "usage: $0 missing"
  echo "usage: $0 install paquage1 paquage2 ..."
  exit
}

Le point d’entrée du programme suit la déclaration des fonc-
tions. La variable $1 contient le premier paramètre (argument) 
de la commande (qui devrait être missing ou install) ;  
selon cette valeur, le script va exécuter l’un des deux traite-
ments ou afficher les indications d’usage :

01:case "$1" in
02:  "missing")
03:    check_system
04:    find_packages
05:  ;; #break
06:  "install")
07:    shift
08:    if (( $# == 0 )); then usage; fi
09:    slackpkg install $*
10:    check_install $*
11:    find_packages
12:  ;;
13:  *) #(action par défaut)
14:    usage 
15:esac

Ligne 7 : l’instruction shift permet « d’oublier » la valeur 
du premier paramètre (à ce stade, le nom du script) et de déca-
ler les autres paramètres d’un cran : $0 := $1, $1 := $2, ...  
Ainsi, avec la commande slackdeps.sh install gimp 
imagemagick, avant l’instruction shift :

$0 = slackdeps.sh
$1 = install
$2 = gimp
$3 = imagemagick

Après l’instruction shift :

$0 = install
$1 = gimp
$2 = imagemagick

Ligne 8 : $# est une variable dont la valeur est le nombre 
de paramètres de rang > 0 ($1, $2, ...). Si elle vaut 0 (remar-
quez les doubles parenthèses pour comparer des nombres), 
c’est que l’utilisateur n’a pas indiqué de paquet à installer 
dans la ligne de commandes (le script affiche alors les indi-
cations d’usage et s’arrête).
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Ligne 9 : la variable $* contient la séquence des paramètres 
de rang > 0 (soit "gimp imagemagick" avec l’exemple).

3. CODE DE LA FONCTION 
CHECK_SYSTEM

Le rôle de cette fonction est de générer le fichier temporaire 
/tmp/missinglibs.$$ contenant la liste des bibliothèques 
manquantes ($$ est une variable contenant l’identifiant de 
processus du script, son utilisation permettant plusieurs 
instances simultanées de ce script).

Création du fichier (vide) :

touch /tmp/missinglibs.$$

Parcours des dossiers /bin, /sbin, ... à la recherche de 
fichiers au format ELF :

find /bin /sbin ... -type f -exec file {} \; |
grep ELF | cut -f1 -d: | while read file; do

L’option -type f permet de sélectionner uniquement les 
fichiers ordinaires, tandis que l’option -exec permet de spé-
cifier une commande à exécuter pour chacun de ces fichiers 
({} remplace le nom d’un fichier, et \; sert à indiquer la fin 
de la commande).

Le résultat de la commande (ce qui est affiché – des lignes 
du type : /bin/bash: ELF 64-bit ...) est transmis par le 
tube ("|") à la commande grep qui permet de filtrer et de 
ne retenir que les lignes contenant ELF (c’est-à-dire les pro-
grammes et bibliothèques binaires).

Le résultat est une nouvelle fois transmis par tube à la 
commande cut qui permet d’afficher le premier champ (field 
n°1) de la ligne en utilisant le délimiteur « : ».

La liste des programmes et bibliothèques est une dernière 
fois transmise par tube à la commande while qui permet 
d’itérer tant qu’il y a des lignes à lire ; la variable file a pour 
valeur le chemin du fichier courant.

Ainsi, pour chaque fichier (binaire), on recherche les bi-
bliothèques manquantes :

  ldd $file | grep "not found" |
  awk '{print $1}' | while read lib; do

La liste des bibliothèques non trouvées est transmise (par 
tube) à la commande awk qui permet d’afficher uniquement 
le nom de la bibliothèque (champ n°1 – cf. encadré sur la 
gestion des bibliothèques).

LA GESTION DES PAQUETS 
AVEC SLACKWARE
•  Le format des paquets Slackware est une simple 

archive au format tar.xz comprenant en plus des 
fichiers du paquetage un fichier de description  
(install/slack-desc) et un script de post-instal-
lation (install/doinst.sh) qui, entre autres, crée 
les liens symboliques et met à jour le cache des 
bibliothèques (cf. commande ldconfig).

•  La commande installpkg paquet.tar.xz ins-
talle un paquet local.

•  La commande removepkg paquet désinstalle un 
paquet.

•  La commande slackpkg install paquet télé-
charge un paquet à partir du magasin d’applica-
tions (avec la commande wget), en vérifie la si-
gnature (GPG) puis l’installe (avec la commande 
installpkg).

•  La commande slackpkg file-search fichier re-
cherche le paquetage contenant le fichier grâce au 
manifeste des fichiers contenus dans chaque pa-
quetage (mis à jour par la commande slackpkg 
update). Exemple :

# slackpkg file-search libQtGui.so.4
The list below shows the packages that 
contains "libQtGui\.so\.4" file.
[uninstalled] - qt-4.8.7-x86_64-8

•  Le dossier /var/log/packages contient la liste 
des paquetages installés, un fichier journal par 
paquetage. Exemple :

xinit-1.3.4-x86_64-2
zlib-1.2.11-x86_64-1
...

•  Le format d’un fichier journal est le suivant :

PACKAGE NAME: xinit-1.3.4-x86_64-2
...
PACKAGE DESCRIPTION:
xinit: xinit (X start scripts)
xinit: ...
FILE LIST:
install/doinst.sh
usr/bin/xinit
...

SLACKWARE
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Si la bibliothèque n’est pas déjà listée dans le fichier /tmp/
missinglibs.$$ (avec l’option -q, grep retourne une va-
leur booléenne), on l’ajoute (cf. redirection de sortie « >> ») 
au fichier des bibliothèques manquantes :

    if ! grep -q $lib /tmp/missinglibs.$$; 
then
      echo $lib >> /tmp/missinglibs.$$
    fi
  done
done #fin for / while

4. CODE DE LA FONCTION 
CHECK_INSTALL

L’objectif de cette fonction est le même que celui de la 
fonction check_system (détecter les bibliothèques man-
quantes), sauf que la recherche se limite aux fichiers des pa-
quetages installés.

touch /tmp/missinglibs.$$

Cette fonction prend en paramètre une liste de noms de 
paquetages. En Bash, les paramètres des fonctions ne sont pas 
nommés : on y accède par leur position ($1, $2, ... ; $* cor-
respondant ici aussi à l’ensemble des paramètres de rang > 0).  
Ainsi, pour chaque paquetage :

for pkg in $*; do

À partir du nom du paquet, il faut retrouver son fichier 
journal. Le fait que plusieurs paquetages puissent commencer 
par le même nom (glibc, glibc-solibs par exemple) 
nécessite de rechercher la chaîne constituée du nom du 
paquet suivi d’un « : » (cf. encadré sur la gestion des paquets 
avec Slackware) parmi les fichiers du dossier /var/log/
packages ; c’est ce que permet la commande grep -R (pour  
récursif) :

  pkgfile=$(grep -R "^$pkg:" /var/log/
packages/ | cut -f1 -d: | sort -u)

Le filtre sort -u permet l’élimination des doublons. Pour 
affecter le résultat (affichage) d’une commande à une variable, 
on écrit : var=$(commande).

On délègue la suite du traitement à la fonction check_ 
package :

  check_package
done
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  if ! grep -q $pkg /tmp/missingpkgs.$$; then
    echo $pkg >> /tmp/missingpkgs.$$
  fi
done

La liste des paquetages manquants est finalement affichée :

cat /tmp/missingpkgs.$$
rm -f /tmp/*.$$

L’écriture de ce script étant terminée, il ne reste plus qu’à 
le rendre exécutable : chmod +x slackdeps.sh, et à l’es-
sayer : ./slackdeps.sh ...

CONCLUSION
J’utilise depuis de nombreuses années la distribution 

Slackware pour ses qualités de simplicité et de robustesse, et 
j’apprécie sa philosophie qui consiste à ne pas se mettre en 
travers du chemin de l’utilisateur. Concernant la gestion des 
paquets, je partage le point de vue selon lequel l’administra-
teur doit maîtriser son système (et pour cela gérer lui-même 
les dépendances), même si cela lui rend la tâche plus ardue. 
Le script proposé dans cet article est une réponse à cet in-
convénient : tout en respectant l’esprit de la distribution et 
en s’intégrant aux outils standards, il facilite grandement – 
j’en ai fait l’expérience – l’installation de programmes.    

POUR ALLER PLUS LOIN
Le script pourrait aisément être adapté pour propo-
ser automatiquement l’installation des paquetages 
manquants, plutôt que d’en afficher la liste, offrant 
ainsi le choix pour l’administrateur entre gestion ma-
nuelle ou automatisée des dépendances.

Par ailleurs, la distribution Slackware dispose offi-
ciellement d’un nombre limité de paquetages, et il est 
souvent utile de recourir au site http://slackbuilds.
org, qui propose des scripts de construction (à par-
tir des sources) de paquetages additionnels mainte-
nus par la communauté. Il est même possible, grâce 
à l’extension slackpkg+ (http://slakfinder.org), d’utili-
ser des dépôts additionnels – notamment slackonly, 
qui contient les paquets compilés grâce aux scripts 
de slackbuilds.org. Cerise sur le gâteau, le script dé-
veloppé dans le cadre de cet article est déjà com-
patible avec slackpkg+...

5. CODE DE LA FONCTION 
CHECK_PACKAGE

Cette fonction devrait normalement avoir un paramètre : 
le nom du fichier du paquetage ; néanmoins, en Bash, les 
variables sont globales par défaut et il est possible d’utili-
ser directement la variable $pkgfile définie dans la fonc-
tion appelante.

Pour chaque fichier listé dans le journal d’installation, l’op-
tion -v de grep permet d’inverser le résultat (on élimine ici 
les lignes contenant un « : ») :

cat $pkgfile | grep -v : | while read file; do

On regarde s’il est au format ELF, et le cas échéant, 
on recherche les bibliothèques manquantes (cf. fonction 
check_system) :

  if file /$file | grep -q ELF; then 
    ldd /$file | grep "not found" |
    awk '{print $1}' | while read lib; do
      if ! grep -q $lib /tmp/missinglibs.$$; 
then
        echo $lib >> /tmp/missinglibs.$$
      fi
    done
  fi
done

6. CODE DE LA FONCTION 
FIND_PACKAGES

Le rôle de cette fonction est de rechercher les paquetages 
contenant les bibliothèques manquantes et d’en constituer la 
liste dans le fichier /tmp/missingpkgs.$$.

touch /tmp/missingpkgs.$$

Pour chaque bibliothèque manquante, on affiche – cf 
commande cat – le fichier en contenant la liste et on le lit 
ligne par ligne :

cat /tmp/missinglibs.$$ | while read lib; do

On recherche le paquetage (non installé) contenant la 
bibliothèque :

  pkg=$(slackpkg file-search $lib |
  grep uninstalled | awk '{print $3}')

SLACKWARE
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ACTUELLEMENT DISPONIBLE 
HACKABLE N°23 !

NE LE MANQUEZ PAS  
CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX ET SUR :  
https://www.ed-diamond.com

PAS DE WIFI ? PAS DE NET ? PAS GRAVE... 

CONNECTEZ VOTRE ARDUINO  
AU RÉSEAU MOBILE ! 
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MOTS-CLÉS :  PYTHON, UPDATE, COMPILATION, WEB SCRAPING

UN PYTHON  
TOUJOURS À JOUR

TRISTAN COLOMBO

HACK & BIDOUILLE UPDATE

A
lors que je travaillais sur un 
code en Python, je relevais 
des erreurs dans la docu-
mentation du module soc-

ketserver. L’erreur paraissant énorme, 
je retestai plusieurs fois puis je me dis 
que la page n’avait sans doute pas été 
mise à jour, car l’erreur portait sur l’utili-
sation d’un objet au sein d’une structure 

Lorsque l’on travaille sur la dernière version stable de 
Python, il ne faut pas espérer pouvoir utiliser les dépôts 
proposés par les distributions, seule la compilation à la 
main permettra d’obtenir le sésame. Pourtant on oublie 
parfois de mettre à jour cette version...

with alors que cet objet ne comportait 
pas de méthode __exit__() (ce qui est 
impossible et provoque une erreur). Je 
me dis donc qu’il fallait signaler l’erreur 
et je pris le temps de créer un compte 
sur le gestionnaire de bugs de Python 
(https://bugs.python.org/). Mon tic-
ket fut vite résolu (la honte !) puisqu’en 
fait ma commande python3 ne pointait 

pas vers un python 3.6 compilé par mes 
soins comme je le pensais, mais vers 
Python 3.5.4 puisqu’entre temps j’avais 
réinstallé mon système. Je compilai 
donc mon Python 3.6.4 (toujours hon-
teux après m’être platement excusé) et 
je me dis qu’il me fallait un système de 
mise à jour automatique, système que 
je vous propose aujourd’hui...

1. DE LA 
COMPILATION DE 
PYTHON

Avant de pouvoir automatiser une 
tâche, il faut être capable de la réaliser 
manuellement. Pour rappel, voici com-
ment compiler Python :

•  Télécharger le code source sur le 
site officiel python.org ;

• Décompresser le fichier obtenu :

$ tar -xvf Python-3.6.4.tgz

• Avoir installé les dépendances :

$ sudo apt install tcl-dev 
tk-dev libssl-dev

• Compiler :

$ cd Python-3.6.4
$ ./configure --enable-
optimizations --enable-shared
$ make
$ sudo make altinstall

FORK ME !
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Vous aurez alors accès à Python 3.6.4 via la commande 
python3.6.

2. AUTOMATISATION
Pour automatiser la mise à jour, nous allons conserver dans 

un fichier le numéro de version de notre Python courant et le 
comparer à celui qui est proposé sur le site. Si l’on regarde le 
code de la page https://www.python.org/downloads, on 
peut voir apparaître le numéro de la dernière version stable :

...
    <div class="download-unknown">
        <h1 class="call-to-action">Download the 
latest versions of Python</h1>
        <p class="download-buttons">
            <a class="button" href="/downloads/
release/python-364/">Download Python 3.6.4</a>
            <a class="button" href="/downloads/
release/python-2714/">Download Python 2.7.14</a>
        </p>
    </div>
...

Nous allons utiliser BeautifulSoup pour récupérer cette 
information. Nous obtiendrons donc un numéro de version 
de la forme x.y.z. Nous téléchargerons alors le code source 
disponible sur : https://www.python.org/ftp/python/x.y.z/
Python-x.y.z.tgz.

La compilation s’effectuera ensuite en suivant la méthode 
décrite dans la première section.

3. ARCHITECTURE
Nous allons écrire un script de mise à jour automatique de 

Python... mais rien ne nous dit que d’ici quelques mois nous 
ne voudrons pas mettre à jour un autre programme ! Nous al-
lons donc utiliser une architecture nous permettant de décrire 
de manière externe où télécharger les sources et comment les 
compiler. Une classe mère abstraite Updater décrira le méca-
nisme global d’une mise à jour et ce sont les classes filles qui 
indiqueront dans la méthode _getInfos() comment récupé-
rer le code source et dans _compile() comment le compiler.

Pour communiquer avec les utilisateurs, nous afficherons 
des notifications et nous enverrons des mails. Nous aurons 
besoin des paquets suivants :

$ sudo apt install libnotify-bin
$ sudo apt install msmtp openssl ca-certificates

Nous travaillerons dans /tmp pour stocker les fichiers tem-
poraires et il faudra donc lancer le script en administrateur. 
Pour pouvoir envoyer des mails, msmtp devra être configu-
ré dans /root/.msmtprc. Voici un exemple de configura-
tion pour Gmail :

account gmail
host smtp.gmail.com
port 587
from <mail>@gmail.com
tls on
tls_starttls on
tls_trust_file /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
auth on
user <mail>@gmail.com
password <password>
logfile ~/.msmtp

account default : gmail

<mail> doit être remplacé par votre adresse mail et 
<password> est obtenu dans les paramètres de votre compte 
Gmail (pour plus de détail, voir [1] ou une autre méthode 
dans [2]).

Enfin, pour permettre une exécution de notre script, que 
nous appellerons python_update et que nous placerons 
dans ~/bin, sans taper de mode de passe, nous allons mo-
difier le fichier des sudoers :

$ sudo visudo
...
<user> ALL = (root) NOPASSWD: /home/<user>/bin/
python_update

Remplacez bien entendu <user> par l’identifiant de votre 
compte.

Enfin, un dernier détail avant de passer au code : il faut 
installer BeautifulSoup. Pour cela, on utilise pip3 :

$ sudo pip3 install bs4

Tout est prêt, nous pouvons coder !

4. LE CODE
Commençons par la classe mère que nous placerons dans 

~/bin/updater/Updater.py :

RAPPEL

Une classe abstraite est une classe dont au moins une 
des méthodes n’est pas définie (on parle également de 
méthode abstraite). Pour pouvoir créer une instance de 
cette classe, il faut nécessairement créer une nouvelle classe 
qui en hérite et qui définit toutes les méthodes abstraites.
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01: import os 
02: import abc 
03:  
04:  
05:  
06: class Updater(abc.ABC): 
07:     TEMP_DIR = '/tmp/'

Updater hérite de abc.AℬC pour créer une classe abstraite 
(voir encadré pour un petit exemple explicatif). L’attribut de 
classe TEMP_DIR (ligne 7) permet de définir le nom du réper-
toire où seront stockés les fichiers temporaires.

13:     def __init__(self, name, url, mail): 
14:         ''' Constructor ''' 
15:         self._name = name 
16:         self._url = url 
17:         self._data = {} 
18:         self._logFilename = Updater.TEMP_DIR + 
'log_' + self._name 
19:         self._rootMail = mail 
20:         try: 
21:             self._log = open(self._
logFilename, 'w') 
22:         except: 
23:             print('Unable to create ' + self._
logFilename) 
24:             exit(1)

Le constructeur va nous permettre de stocker : le nom du 
programme dans _name (ligne 15), l’url de récupération de 
la dernière version stable dans _url (ligne 16), le nom du 
fichier de log dans _logFilename (ligne 18), et l’adresse 
mail de l’administrateur dans _rootMail (ligne 19). L’attribut  
_data servira à contenir les données acquises par la méthode 
_getInfos() et _log est le descripteur de fichier permettant 
d’écrire dans le fichier de log (lignes 20 à 24).

27:     @abc.abstractmethod 
28:     def _getInfos(self): 
29:         ''' Get version, filename and url to 
download ''' 
30:  
31:  
32:     @abc.abstractmethod 
33:     def _compile(self): 
34:         ''' Compilation instructions '''

Dans les lignes 27 à 34, on retrouve les deux méthodes 
abstraites _getInfos() et _compile(). Remarquez que leur 
signature est précédée du décorateur @abc.abstractmethod 
et que leur corps ne contient qu’une ligne de commentaire 
(obligatoire).

37:     def _isToUpdate(self): 
38:         ''' Verify if the Web version is newer''' 
39:         versionFile = os.path.dirname(os.path.
realpath(__file__)) + '/../data/' + self._name + '_
update/' + self._name + '_version'

40:         try: 
41:             with open(versionFile, 'r') as fic: 
42:                 currentVersion = fic.read().
strip() 
43:         except: 
44:             self._log.write('Unable to open ' + 
versionFile) 
45:             self._log.close() 
46:             exit(2) 
47:  
48:         valueNewVersion = self._
data['version'].split('.') 
49:         for pos, valueCurrentVersion in 
enumerate(currentVersion.split('.')): 
50:             if int(valueNewVersion[pos]) > 
int(valueCurrentVersion): 
51:                 try: 
52:                     with open(versionFile, 'w') 
as fic: 
53:                         fic.write(self._
data['version']) 
54:                 except: 
55:                     self._log.write('Unable to 
write new version in ' + versionFile) 
56:                     self._log.close() 
57:                     exit(3) 
58:                 return True 
59:              
60:         return False

La méthode _isToUpdate() compare la valeur de la dernière 
version stable récupérée sur le Web par _getInfos() (à définir 
dans une classe fille) et stockée dans _data['version'] avec 
la version stockée dans le fichier versionFile (ligne 39). 
Comme le numéro de version est de la forme x.y.z, nous 
ne pouvons effectuer une comparaison globale (par exemple 
la comparaison '10' > '2' renvoie False). Nous coupons 
alors les chaînes contenant les versions suivant le caractère 
point (lignes 48 et 29) et nous comparons les numéros deux 
à deux en les convertissant en entiers (ligne 50). Si une mise 
à jour est requise alors la méthode retourne True, sinon elle 
renvoie False.

63:     def _mail(self, message=None): 
64:         ''' Send log or message if defined ''' 
65:         with open(self._logFilename, 'r') as fic: 
66:             log = fic.read() 
67:         content = 'To:{}\nSubject:[Updater] Mise 
à jour automatique de {}\n\n'.format(self._rootMail, 
self._name) 
68:         if message is None: 
69:             content += log 
70:         else: 
71:             content += message 
72:         with open(Updater.TEMP_DIR + 'mail.txt', 
'w') as fic: 
73:             fic.write(content) 
74:         os.system('msmtp -t < /tmp/mail.txt') 
75:         os.remove('/tmp/mail.txt')

UPDATE
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La méthode _mail() envoie un mail contenant message 
si le paramètre est défini et le contenu du log sinon (lignes 
68 à 71). Le mail est adressé à _rootMail.

78:     def _execute(self, cmd): 
79:         ''' Execute command ''' 
80:         self._log.close() 
81:         os.system('echo ">>> EXECUTE : 
{}" >> {}'.format(cmd, self._logFilename)) 
82:         errorCode = os.system('{} >> 
{}'.format(cmd, self._logFilename)) 
83:         if errorCode != 0: 
84:             self._mail(self._log) 
85:             os.system('notify-send -i  
/usr/share/icons/mate/32x32/emblems/dialog-
warning.png -u critical -t 1500 "Updater" 
"Erreur lors de la mise à jour.<br />Un 
mail a été envoyé à l\'administrateur."'.
format(self._name, self._data['version'])) 
86:             exit(errorCode)

La méthode _execute() permet d’appeler os.system() 
sur la commande cmd passée en paramètre (ligne 81) tout en 
vérifiant que la commande ne renvoie pas d’erreur. Si c’est le 
cas, alors un mail est envoyé à _rootMail (ligne 84) et une 
notification est affichée (ligne 85).

89:     def start(self): 
90:         ''' Start update process ''' 
91:         data = self._getInfos() 
92:         if self._isToUpdate(): 
93:             os.system('notify-send 
-i /usr/share/icons/mate/32x32/emblems/
emblem-default.png -t 1500 "Updater" "Mise 
à jour de {} en version {} en cours"'.
format(self._name, self._data['version'])) 
94:             self._compile() 
95:             os.system('notify-send 
-i /usr/share/icons/mate/32x32/emblems/
emblem-default.png -t 1500 "Updater" "Mise 
à jour de {} en version {} effectuée!"'.
format(self._name, self._data['version'])) 
96:             self._mail('Mise à jour de 
{} en version {} effectuée!'.format(self._
name, self._data['version']))

Pour finir, la méthode _start() appelle _getInfos() 
(ligne 91) pour récupérer les informations relatives au pro-
gramme à mettre à jour puis elle appelle _isToUpdate() 
(ligne 92) pour savoir s’il faut lancer une mise à jour et si la 
réponse est affirmative, elle appelle _compile() (ligne 94). 
Le début et la fin de la mise à jour sont signalés par des no-
tifications (lignes 93 et 95) et un mail est envoyé pour indi-
quer qu’une mise à jour a été effectuée.

4.1 La classe concrète 
PythonUpdater

En l’état, la classe Updater ne sert à rien puisqu’elle ne 
peut pas être instanciée. Nous allons donc créer une classe 
PythonUpdater qui décrit comment mettre à jour Python. Cette 
classe se trouve dans ~/bin/updater/PythonUpdater.py.

NOTE
Pensez à ajouter le fichier __init__.py pour rendre le répertoire 
~/bin/updater accessible pour l’import de modules :

$ touch ~/bin/updater/__init__.py

Un Python toujours à jour

Voici donc le code :

01: from updater.Updater import Updater 
02: from bs4 import BeautifulSoup 
03: from urllib.request import urlopen, urlretrieve 
04: import abc 
05: import os 
06: import shutil

En début de fichier se trouve la liste des imports. Notez le 
updater.Updater pour importer Updater qui se trouve dans 
le répertoire updater, au même niveau que PythonUpdater, 
mais qui sera appelé par un script extérieur au répertoire.

10: @Updater.register 
11: class PythonUpdater(Updater):

La classe PythonUpdater implémentant la classe abs-
traite Updater, il faut précéder sa signature du décorateur  
@Updater.register (ligne 10).

13:    def _getInfos(self): 
14:       ''' Get version, filename and url to download ''' 
15:       try: 
16:           page = urlopen(self._url) 
17:           soup = BeautifulSoup(page, 'html.parser') 
18:           link = soup.find('a', {'class': 'button'}) 
19:           self._data['version'] = link.text.strip()[16:] 
20:           self._data['filename'] =  
'Python-{}.tgz'.format(self._data['version']) 
21:           self._data['url'] = 'https://www.python.org/
ftp/python/{}/{}'.format(self._data['version'], self._
data['filename']) 
22:       except: 
23:           self._log.write('Error while parsing ' + 
self._url + '\n') 
24:            self._log.write('Please, verify if the code 
page has changed !\n') 
25:            self._log.close() 
26:            exit(3)
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La méthode _getInfos() va récupérer :

•  la version du programme disponible en ligne (_data 
['version'] en ligne 19) ;

•  le nom du fichier à télécharger (_data['filename'] 
en ligne 20) ;

•  l’url permettant de récupérer le fichier source (_data['url'] 
en ligne 21).

Tout cela est fait en analysant la page _url à l’aide de 
ℬeautifulSoup (lignes 16 à 18).

29:     def _compile(self): 
30:         ''' Compilation instructions ''' 
31:         urlretrieve(self._data['url'], '{}/
{}'.format(PythonUpdater.TEMP_DIR, self. 
_data['filename']))
32:         os.chdir(PythonUpdater.TEMP_DIR) 
33:         os.system('tar -xvf {}'.format(self. 
_data['filename'])) 
34:         os.chdir('Python-{}'.format(self. 
_data['version'])) 
35:         self._execute('./configure --enable-
optimizations --enable-shared')

Voici un petit exemple permettant de comprendre le fonctionnement 
du module abc. Supposons que nous souhaitons créer une classe dont 
d’autres classes vont hériter, mais qui ne pourra pas être instanciée. Pre-
nons l’exemple d’une classe Arme qui possède une fonction indiquant le 
type de dégâts de l’arme : contondant, tranchant ou perforant. Pour une 
Epee, une Masse ou un Arc, nous pourrons définir cette méthode, mais 
pas pour une Arme qui est trop générique.

On définit d’abord la classe abstraite Arme dans Arme.py :

01: import abc 
02:  
03: class Arme(abc.ABC): 
04:  
05:     def __init__(self, name): 
06:         self.name = name 
07:  
08:     @abc.abstractmethod 
09:     def degats(self): 
10:         """Affiche le type de degats"""

On utilise ensuite cette classe pour créer une classe concrète Epee dans Epee.py :

01: import abc 
02: from Arme import Arme 
03:  
04: @Arme.register 
05: class Epee(Arme): 
06:     def degats(self): 
07:         return 'tranchants' 
08:  
09: if __name__ == '__main__': 
10:     epee = Epee('Épée à deux mains') 
11:     print('{}, dégâts : {}'.format(epee.name, epee.
degats()))

Comme nous l’avons vu, une classe abstraite est une classe dans laquelle 
au moins une méthode n’a pas été implémentée. Elle ne peut donc pas 
être instanciée :

>>> from Arme import Arme
>>> a = Arme('une arme')
Traceback (most recent 
call last):
  File "<stdin>", line 1, 
in <module>
TypeError: Can't 
instantiate abstract 
class Arme with abstract 
methods degats

On utilise alors une classe qui va 
hériter de la classe abstraite et défi-
nir la ou les méthodes pour lesquelles 
seule la signature était disponible. On 
parle alors de classe concrète (par 
opposition à abstraite). Ainsi Epee 
est une Arme particulière (Epee hérite 
d’Arme) et c’est une classe concrète.

Notez que contrairement à des 
langages plus stricts, même si la si-
gnature de degats() a été définie 
pour n’accepter aucun paramètre, 
il est possible de modifier cela lors 
de l’implémentation sans déclen-
cher d’erreur :

... 
04: @Arme.register 
05: class Epee(Arme): 
06:     def degats(self, 
msg): 
07:         return msg + 
' tranchants'
...

LES CLASSES ABSTRAITES AVEC LE MODULE ABC

UPDATE
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36:         self._execute('make') 
37:         self._execute('sudo make altinstall') 
38:         os.chdir(PythonUpdater.TEMP_DIR) 
39:         shutil.rmtree('Python-{}'.format(self. 
_data['version'])) 
40:         os.remove(self._data['filename'])

La compilation, contenue dans la méthode _compile(), ne 
comporte pas de grande difficulté. Il faut tout de même no-
ter l’emploi de urlretrieve() en ligne 31 pour télécharger 
le code source : cette fonction a l’avantage de bloquer l’exé-
cution du code tant que le téléchargement n’est pas achevé 
(pratique si l’on ne souhaite pas décompresser un fichier in-
complet :-)). Pour l’effacement des fichiers temporaires, il a 
fallu utiliser deux fonctions : rmtree() du module shutil 
pour effacer un répertoire et son contenu, et remove() du 
module os pour effacer un fichier isolé.

4.2 Le script de mise à jour
Il faut maintenant utiliser la classe PythonUpdater pour 

lancer les mises à jour. Pour cela, on crée un fichier ~/bin/
python_update :

01: #!/usr/bin/python3 
02:  
03: from updater.PythonUpdater import 
PythonUpdater 
04:  
05: if __name__ == '__main__': 
06:     pythonUpdate = PythonUpdater('python', 
'https://www.python.org/downloads', 'mon.
adresse@chez.moi') 
07:     pythonUpdate.start()

Il suffit d’appeler le constructeur avec les bons paramètres : 
nom du programme à mettre à jour, url de départ pour re-
trouver les informations de version et de téléchargement, et 
adresse mail de contact. Un appel à la méthode start() et 
c’est parti !

0 12 * * * export DISPLAY=:0 && sudo  
/home/user/bin/python_update

CONCLUSION
On fait tous des erreurs... l’important est de faire en sorte 

que celles-ci nous soient profitables. J’ai oublié de recompiler 
Python et maintenant j’ai un programme qui le fait pour moi et 
qui maintient constamment mon système à jour. Finalement, 
je suis assez content de mon erreur...    

NOTE
N’oubliez pas de rendre votre script exécutable :

$ chmod ugo+x python_update

Il ne vous reste plus qu’à planifier une tâche et vous aurez 
toujours un Python à jour !

$ crontab -e
...

[1]  COLOMBO T., « Création d’un système de 
sauvegarde « maison » », GNU/Linux Magazine 
n°203 : https://connect.ed-diamond.
com/GNU-Linux-Magazine/GLMF-203/
Creation-d-un-systeme-de-sauvegarde-maison

[2]  COLOMBO T., « Envoyer des e-mails avec Gmail », 
GNU/Linux Magazine Hors-Série n°95
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FAITES VOS JEUX 
AVEC PHARO

CLÉMENT BERA
[Ingénieur VM dans le Consortium Pharo]

OLIVIER AUVERLOT
[Déteste les extraterrestres arachnéens belliqueux]

LIBS & MODULES PHARO

V
ous voici propulsé en l’an 
2156. La Terre est menacée 
par une race extraterrestre, 
intolérante et dangereuse, 

venant des bas fonds de la galaxie. 
Ces ennemis ont un aspect arachnéen 
et dévorent peu à peu les colonies hu-
maines. Seul, armé du dernier vaisseau 

Pharo est un langage dynamique et générique, exploitable 
dans de nombreux contextes d’utilisation. Aussi à l’aise 
pour l’analyse de code source que dans la conception 
d’applications web, c’est également un outil performant 
dans le domaine ludique. Dans cet article, vous allez 
découvrir, par la pratique, les principales technologies 
utilisées pour la réalisation d’un jeu d’arcade.

de combat, vous devez réussir à repous-
ser les vagues féroces qui déferlent dans 
le système solaire. 

Ce scénario, d’une grande originali-
té, est celui du jeu « Spider Invasion » 
que nous vous proposons de développer 
à l’aide de Pharo [1]. Dans cet article, 

vous allez apprendre à utiliser les librai-
ries SDL [2] et Cairo [3], gérer les évè-
nements claviers ou encore animer des 
éléments graphiques. Pharo, langage 
objet par excellence, permet avec un 
minimum de code de réaliser des jeux 
vidéos fonctionnant sur plusieurs plate-
formes dont bien évidemment Linux.

Le joueur pilote un vaisseau à l’aide des 
flèches gauche et droite du clavier. Avec 
la touche espace, il peut tirer un missile 
qui se déplace de bas en haut. Le mis-
sile se déplace jusqu’à atteindre la limite 
supérieure de l’écran de jeu, toucher un 
mur ou exploser une araignée. Lorsque 
le missile atteint l’un de ceux-ci, l’élément 
concerné est détruit et une animation si-
mule une explosion. Les araignées appa-
raissent aléatoirement sur la partie haute 
de l’espace de jeu et descendent progres-
sivement. Une araignée ne peut pas fran-
chir un mur et doit tenter de le contour-
ner. La partie est perdue lorsqu’une arai-
gnée atteint le bas de l’écran.

ATTENTION !

Pour des raisons de place, l’article 
ne reprend pas l’intégralité du code 
source du projet. L’intégralité du jeu 
et ses ressources sont téléchargeables 
à l’adresse suivante : https://github.
com/clementbera/SpiderInvasion.

FORK ME !
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Faites vos jeux avec Pharo

1. CHARGEMENT DES 
RESSOURCES

La première étape consiste à regrouper dans un réper-
toire les différentes ressources que nous allons utiliser pour 
construire le jeu. Dans un répertoire nommé ressources et 
situé au même niveau que l’image Pharo, copiez les fichiers 
de l’araignée (spider.png), du vaisseau (ship.png), d’un 
morceau de mur (wall.png), du missile (missile.png) et 
de l’explosion (explode.png).

Dans Pharo, ajoutez un paquetage SpiderInvasion dans 
lequel vous devrez créer une classe nommée ResourceManager 
qui aura la responsabilité de charger les différents éléments 
graphiques et de les stocker dans un dictionnaire. Lorsque 
notre jeu aura besoin d’une image, il la demandera à l’instance 
de la classe ResourceManager.

Object subclass: #ResourceManager
    instanceVariableNames: 'resources'
    classVariableNames: ''
    package: 'SpiderInvasion'

Dans la méthode ResourceManager>>resourceℕames, 
nous devons référencer et nommer les différentes images qui 
seront manipulées par notre jeu. La méthode retourne un ta-
bleau d’associations converti en un dictionnaire.

ResourceManager>>resourceNames
    ^ {    #spider -> 'resources/spider.png'.
   #wall -> 'resources/wall.png'.
   #missile -> 'resources/missile.png'.
   #explode -> 'resources/explode.png'.
   #spaceShip -> 'resources/spaceShip.png' } 
asDictionary

La méthode ResourceManager>>initialize est le 
constructeur de la classe ResourceManager. Il définit la va-
riable d’instance resources comme étant un dictionnaire et 
appelle la méthode ResourceManager>>loadResources 
pour les charger.

Fig. 1 : Le gestionnaire de ressources fournit l’image demandée.

ResourceManager>>initialize
   super initialize.
   resources := Dictionary new.
   self loadResources.

La méthode ResourceManager>>loadResources itère 
sur le contenu retourné par la méthode resourceℕames et 
charge dans le dictionnaire resources, à la position de la 
clef indiquée, l’image PNG correspondante. Pour extraire une 
image de ce dictionnaire, le gestionnaire de ressources implé-
mente également une méthode get: qui retourne la ressource 
graphique demandée (figure 1).

ResourceManager>>loadResources
  self resourceNames keysAndValuesDo: [ :name 
:fileName |
   resources at: name put: (PNGReadWriter 
formFromFileNamed: fileName) ]

ResourceManager>>get: resourceName
   ^ resources at: resourceName

Enfin, la méthode spriteSize retourne la largeur et la 
hauteur d’un élément graphique exprimées en pixels.

ResourceManager>>spriteSize
    ^ 48@48

Les ressources graphiques sont maintenant en mémoire. 
Nous allons voir dans la partie suivante comment les afficher 
efficacement sur une surface dessin.

2. LA GESTION GRAPHIQUE
L’affichage du jeu Spider Invasion est confié aux librairies 

Cairo et SDL. Cairo est un moteur graphique 2D : il permet de 
mettre en place une surface de dessin (canvas) et d’y manipu-
ler des formes géométriques et des images. SDL, bien connue 
dans l’univers Linux, est une puissante librairie dédiée à la créa-
tion de jeux vidéos. Dans ce projet, nous allons lui confier la 
gestion de la fenêtre du jeu et des évènements clavier. Grâce à 
SDL, nous pourrons lancer Pharo en headless (sans environne-
ment graphique) et afficher la surface Cairo dans une fenêtre 
indépendante. L’environnement de développement de Pharo 
sera donc invisible et le jeu bénéficiera d’une fenêtre adoptant 
l’aspect du gestionnaire de bureau.

NOTE

Le jeu a été développé à l’aide de la distribution Ubuntu 
16.04 LTS 64 bits. Pour installer Pharo, il vous suffit de 
saisir la ligne de commande suivante :

$ wget -O- http://get.pharo.org/64/61+vm | bash

La commande ./pharo-ui Pharo.image permet de 
lancer l’environnement de développement Pharo.
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Le jeu se lance à l’aide de la méthode SpiderInvasion>> 
size:. Elle permet de démarrer l’exécution du jeu en préci-
sant les dimensions du terrain de jeu. Celui-ci est représen-
té par une grille composée d’un certain nombre de lignes et 
de colonnes. Chaque élément du jeu (vaisseau, missile, mur, 
araignée et explosion) occupe une case de cette grille et se 
déplace de case en case.

SpiderInvasion>>size: size
    ^ self new     
     initializeWithSize: size;
     yourself

Les choses sérieuses commencent avec la méthode 
initializeWithSize:. Elle instancie le gestionnaire de ressources, 
initialise la fenêtre SDL et son gestionnaire d’évènements. Elle 
extrait également la surface Cairo à partir de la fenêtre SDL et 
définit le modèle du jeu. Elle lance enfin le processus de rendu 
graphique à 50 images par seconde dans un processus séparé.

SpiderInvasion>>initializeWithSize: size
    resourceManager := ResourceManager new.
    self setUpSDL2Window: size.
    self setUpCairoSurface.
    self setUpArena: size.
    renderingProcess := [ self drawAt50FPS ] fork.

La méthode setUpSDL2Windows: crée une fenêtre ayant 
le titre « Spider Invasion », dimensionnée en fonction de la 
largeur et de la hauteur de la grille. Le gestionnaire d’événement 
SpiderEventHandler est initialisé et transmis à la fenêtre SDL.

SpiderInvasion>>setUpSDL2Window: size
    window := OSWindow createWithAttributes: 
(OSWindowAttributes new
     title: 'Spider Invasion';
     resizable: false;
     extent: size * resourceManager spriteSize;
     yourself).
    window eventHandler: (SpiderEventHandler new
     game: self;
     yourself) 

Dans le gestionnaire d’évènements, la méthode la plus im-
portante est visitKeyUpEvent:. Elle est appelée par SDL 
lorsque l’utilisateur presse et relâche une touche du clavier. Le 
jeu Spider Invasion utilise les touches flèche gauche, flèche 
droite et la touche espace.

SpiderEventHandler>>visitKeyUpEvent: event
    event scanCode caseOf: {
     [ LeftKey ] -> [ game leftKeyPressed ].
     [ RightKey ] -> [ game rightKeyPressed ].
     [ SpaceKey ] -> [ game spaceKeyPressed ]
    } otherwise: [  ]

La méthode setUpCairoSurface initialise la surface 
Cairo à partir de la fenêtre SDL.

SpiderInvasion>>setUpCairoSurface
    surface := AthensCairoSDLSurface fromSDLSurface: 
window handle handle getWindowSurface.

Avec la méthode drawAt50FPS, vous mettez en place la 
boucle du jeu. Il s’agit d’une boucle infinie dans laquelle le 
terrain de jeu est dessiné 50 fois par seconde. La méthode 
calcule le temps de dessin en déterminant la durée néces-
saire à la construction de l’écran. Pour obtenir une animation 
constante, on détermine un éventuel temps d’attente en sous-
trayant le temps de dessin à la valeur de référence (20 ms).

SpiderInvasion>>drawAt50FPS
   [ true ] whileTrue: [    
    | time drawTime |
    time := DateAndTime now.
    self draw.
    drawTime := DateAndTime now - time.
    drawTime < 20 milliSeconds
   ifTrue: [ (20 milliSeconds - drawTime) wait ] ]

La méthode draw est responsable du dessin de l’écran 
de jeu. Elle colorie le canvas en noir et dessine le terrain de 
jeu par-dessus. Le résultat n’est visible à l’écran qu’au terme 
de l’appel de la méthode refreshScreen qui déclenche 
l’affichage du contenu de la surface Cairo sur la fenêtre. 

SpiderInvasion>>draw
  surface drawDuring: [ :canvas |
   canvas setPaint: Color black.
   canvas drawShape: (0@0 corner: window extent).
   arena renderOn: canvas ].
   self refreshScreen. 
SpiderInvasion>>refreshScreen
 window handle handle updateWindowSurface

À ce stade, vous avez vu les principaux objets et méthodes 
nécessaires pour exploiter SDL et Cairo. Pour l’instant, les 
méthodes d’affichage des éléments du jeu (vaisseau, arai-
gnées, etc.) ne sont pas encore traitées, car il est nécessaire 
de comprendre le modèle du jeu.

3. LE MODÈLE EN DÉTAIL
Le modèle du jeu est composé d’un nombre limité de classes. 

La principale se nomme SpiderArena et elle représente la 
grille du jeu. Ensuite, le modèle est constitué d’une hiérarchie 
de classes, qui héritent de SpiderItem. Elles représentent 
les différents éléments affichés dans chaque case de la grille.

Comme on peut le voir en figure 2, la grille est un tableau 
à deux dimensions (tableau de tableaux). Elle est initialisée 
par la méthode initializeWithSize: qui séquentiellement 
va remplir la grille avec des éléments vides (SpiderEmpty), 
placer aléatoirement les différents murs, positionner le vais-
seau spatial et enfin fixer la position de départ des araignées.

PHARO
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SpiderArena>>initializeWithSize: size
    maxPos := size.
    self initializeArena.
    self initializeWalls.
    self initializeSpaceShip.
    self initializeSpider.

Au début du jeu, la grille est d’abord initialisée avec des éléments vides.

SpiderArena>>initializeArena
   items := (self minY to: self maxY) collect: [ :j |
     (self minX to: self maxX) collect: [ :i | SpiderEmpty 
arena: self pos: i@j ] ]

Les murs sont ensuite placés aléatoirement sur le terrain de jeu. Un mur ne peut 
pas être situé sur la première et la dernière ligne. Chaque case de la grille a donc 
20% de chance de devenir un mur.

SpiderArena>>initializeWalls
    self withIndexItemsDo: [ :item :x :y |
     (y = self minY or: [y = self maxY]) ifFalse: [
      100 atRandom < 20 ifTrue: [
       self itemAt: x@y put: (SpiderWall arena: self pos: x@y) ] ] ]

Le vaisseau est ajouté sur une case aléatoire de la dernière ligne du jeu.

SpiderArena>>initializeSpaceShip
    | position |
    position := self randomX @ self maxY.
    spaceShip := SpiderSpaceShip arena: self pos: position.
    self setSpritePosition: spaceShip to: position

Au démarrage, la moitié des cases de la première ligne contient une araignée. La 
méthode initializeSpider est donc constituée d’une boucle entre 1 et la moi-
tié du nombre de cases de la première ligne. Chaque itération de la boucle ajoute 
une araignée positionnée aléatoirement sur la première ligne. La vitesse initiale 
de l’araignée est également déterminée aléatoirement selon une plage de valeurs.

SpiderArena>>initializeSpider
    1 to: self maxX // 2 do: [ :i |
     self newRandomSpiderTicked: self maxX + 10 + 20 atRandom ]

Le contenu de la grille est mis en place et le jeu est prêt à démarrer. Mais avant 
cela, il faut décrire le comportement de chaque élément présent sur le terrain de jeu.

Fig. 2 : Correspondance entre la représentation en mémoire et la représentation 
graphique.

4. LA HIÉRARCHIE 
DES ÉLÉMENTS

Chaque élément affiché sur la grille 
appartient à la hiérarchie de classes héri-
tant de SpiderItem (figure 3). Certains 
éléments ne sont pas animés automati-
quement et héritent donc directement de 
SpiderItem. D’autres peuvent se dépla-
cer ou changer d’apparence à chaque affi-
chage de la grille. Ils héritent de la classe 
SpiderAnimatedItem. Dans la caté-
gorie des objets non animés, on trouve  
SpiderEmpty qui représente une case 
vide. La classe SpiderSpaceShip in-
carne le vaisseau piloté par le joueur. La 
classe SpiderWall représente un mur qui 
a la particularité de bloquer la descente 
d’une araignée ou la montée d’un mis-
sile. Parmi les éléments animés, on trouve 
l’explosion (SpiderExplode), le missile 
tiré par le vaisseau (SpiderMissile)  
et la classe représentant une araignée 
(SpiderSpider). 

L’usage de l’héritage permet de re-
grouper le code ayant la responsabilité 
de l’affichage de l’élément concerné au 
sein de la seule classe SpiderItem. Pas-
sons maintenant à l’affichage de la grille.

5. AFFICHAGE 
DES ÉLÉMENTS 
GRAPHIQUES

Pour pouvoir dessiner efficacement sur 
la surface Cairo, il est nécessaire de trans-
former les images PNG en peintures Cairo. 
Celles-ci sont alors stockées dans son cache.

SpiderArena>>initializePaintsWithSu
rface: surface
    paints := SmallDictionary new.
    SpiderItem withAllSubclassesDo: 
[ :itemClass |
     itemClass drawable ifTrue: [
      paints
       at: itemClass resourceID
       put: (surface 
createFormPaint: (resourceManager 
get: itemClass resourceID)) ] ].

Faites vos jeux avec Pharo
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La méthode SpiderArena>>renderOn: peut maintenant itérer sur les élé-
ments de la grille et les afficher à la position désirée (figure 4).

SpiderArena>>renderOn: canvas
    canvas setShape: (0@0 corner: 48@48).
    self withIndexItemsDo: [ :item :x :y |
      item renderOn: canvas ]

La classe SpiderItem est le haut de la hiérarchie des éléments affichables. Elle 
implémente donc le comportement par défaut pour l’affichage d’un élément. La 
méthode déplace le curseur graphique à la position de l’élément, choisit la pein-
ture attribuée au type d’élément et la dessine.

SpiderItem>>renderOn: canvas
    | translation |
    translation := pos - (1@1) * arena spriteSize.
    canvas pathTransform translateBy: translation.
    canvas setPaint: (arena paintFor: self class resourceID).
    canvas draw.
    canvas pathTransform translateBy: 0@0 - translation.

La classe SpiderAnimatedItem a un comportement spécifique puisqu’elle 
doit représenter un élément capable de se déplacer ou de changer d’apparence. 
Pour cela, elle doit recevoir un message particulier à chaque rendu graphique. 
Nous avons vu précédemment que la fréquence de ces impulsions était fixée à 50 
images/secondes. Un tick est donc déclenché toutes les 20 ms. Les éléments ani-
més sont conçus pour faire quelque chose tous les n ticks. Dans notre modèle, la 
méthode SpiderAnimatedItem>>doTick a la responsabilité d’appeler la méthode 
action qui réalise alors un traitement particulier pour chaque élément animé. 

SpiderAnimatedItem>>renderOn: canvas
    self doTick.
    super renderOn: canvas.

SpiderAnimatedItem>>doTick
  currentTick := currentTick - 1.
  currentTick = 0 ifTrue: [ self 
action. currentTick := tick].

Les éléments étant affichés et posi-
tionnés, il nous reste à gérer la logique 
de jeu, en particulier les déplacements 
et les collisions.

6. DÉPLACEMENTS 
ET COLLISIONS

Pour mieux comprendre le fonctionne-
ment des objets animés, prenons l’exemple 
du tir d’un missile. Il est déclenché par 
le joueur lorsque ce dernier presse la 
touche espace. Un seul missile peut être 
tiré à la fois. Pour cela, il faut que la va-
riable d’instance SpiderSpaceShip>> 
loaded contienne le booléen true. Si 
c’est le cas, une instance de la classe 
SpiderMissile est créée dans la mé-
thode SpiderSpaceShip>>fire. Sa 
position est fixée sur la même colonne 
que le vaisseau et sur la ligne située 
juste au-dessus.

SpiderSpaceShip>>fire
    | missilePos |
    loaded ifTrue: [
     loaded := false.
     missilePos := pos - (0@1).
     arena
      missile: (SpiderMissile 
arena: arena pos: missilePos 
tick: 5)
      enter: missilePos.].

La détection des collisions est basée 
sur la notion de liaison tardive (dispatch). 
Le cas le plus simple est celui où le 
missile est positionné sur une case vide. 
Dans ce cas, le missile est simplement 
placé sur la case.

SpiderArena>>missile: 
missile enter: cood
    (self itemAt: cood) 
missileEnter: missile.

SpiderEmpty>>missileEnter: 
missile
     arena setSpritePosition: 
missile to: pos

Fig. 3 : La hiérarchie des classes pour les éléments du jeu.

PHARO
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Par contre, si la case contient un élément 
autre qu’une instance de SpiderEmpty, 
l’élément concerné est détruit par l’appel 
de la méthode die qui est implémentée 
différemment selon l’élément concerné.

SpiderItem>>missileEnter: 
missile
    self die.
    arena removeMissile: 
missile.

Si la position du missile correspond 
à celle d’un mur, ce mur est détruit. Il 
est remplacé par une explosion qui est 
affichée durant 6 ticks (120 ms).

SpiderWall>>die
    arena
     setSpritePosition: 
(SpiderExplode arena: arena 
pos: pos tick: 6)
     to: pos

Si la position du missile correspond 
à celle d’une araignée, elle est rempla-
cée par une explosion. Une nouvelle ins-
tance de SpiderSpider est générée 
afin de remplacer l’araignée détruite. La 
nouvelle araignée est paramétrée pour 
être un peu plus rapide et donc rendre 
le jeu plus difficile.

Fig. 4 : Affichage de l’écran du jeu.

SpiderSpider>>die
    arena
    setSpritePosition: (SpiderExplode arena: arena pos: pos tick: 6)
    to: pos.
    arena newRandomSpiderTicked: (tick - 1 max: 8)

Le déplacement des araignées est basé sur le même principe. Si l’araignée ne peut 
pas avancer, elle tente de contourner l’obstacle au lieu de le détruire. L’algorithme 
reste naïf pour garder la base de code simple. Malheureusement dans certains cas, 
une araignée peut rester coincée et ironie du sort, ce sera au joueur de débloquer sa 
féroce ennemie pour mieux la faire exploser un peu plus tard... Nous vous laissons 
jeter un coup d’œil au code du projet pour étudier les détails de l’implémentation.

NOTE

Dans le domaine des finitions, il est judicieux de lancer le jeu sans que l’environne-
ment graphique de développement de Pharo soit apparent à l’écran. Pour cela, il vous 
suffit de créer un script bash spiderinvasion.sh contenant l’instruction suivante :

./pharo Pharo.image eval --no-quit 'SpiderInvasion size: 8@12'

Le jeu s’exécute alors dans sa propre fenêtre SDL et est parfaitement intégré dans l’en-
vironnement Linux.

CONCLUSION
Nous voici au terme de la réalisation d’un jeu vidéo avec Pharo. Vous avez ap-

pris à manipuler des éléments graphiques, à utiliser les bibliothèques SDL et Cairo  
pour gérer les évènements et à animer des sprites. Vous avez pu constater l’élé-
gance et l’efficacité de Pharo pour construire un modèle objet permettant de re-
présenter les concepts essentiels d’un jeu vidéo. 

Nous vous invitons à télécharger le jeu et à explorer son code. N’hésitez pas à le 
modifier et à l’améliorer. Les pull requests sont les bienvenues (écran titre, gestion 
d’un score, différents types d’araignées, plusieurs vaisseaux par joueur, etc.).    

[1] Le site de Pharo : http://pharo.org

[2] Le site de SDL : https://www.libsdl.org

[3] Le site de Cairo : https://cairographics.org

RÉFÉRENCES

POUR ALLER PLUS LOIN
Wizard Battle Arena est un jeu vidéo plus ambitieux écrit entièrement avec Pharo. 
Ce projet est disponible à l’adresse suivante : https://github.com/clementbera/
wizard-battle-arena

La collection de livres sur Pharo : http://files.pharo.org/books

Le consortium Pharo : http://consortium.pharo.org

Faites vos jeux avec Pharo



92 https://www.gnulinuxmag.comGNU/Linux Magazine France N°214

MOTS-CLÉS :  GSTREAMER, ANDROID, JNI, JAVA, C, C++, SDK, NDK, 
ANDROID STUDIO, GRADLE

UTILISATION DE 
GSTREAMER 1.0  
DANS UNE APPLICATION 

ANDROID
THIERRY GAYET

[CTO AMA R&D Rennes]

MOBILE & WEB GSTREAMER

A
ujourd’hui, Android Studio 
est devenu l’éditeur officiel 
pour le développement ap-
plicatif pour Android. C’est 

un logiciel assez complet, car il dispose 
d’un panel d’outils assez intéressant. Il 
détrône donc Eclipse.

Via le « sdkmanager », il est possible 
de télécharger les packages additionnels 
nécessaires pour une version Android. 
Ce sous-programme permet donc à la 
fois d’installer une ou plusieurs versions 
du SDK Android destinées au dévelop-
pement applicatif de haut niveau en 
Java, mais aussi différentes versions 
du NDK pour les développements na-
tifs en C/C++.

1. INSTALLATION 
DE GSTREAMER

Téléchargeons le dernier package 
GStreamer pré-buildé pour Android [1]. 
Pour tout ce qui touche à la cross-com-
pilation de GStreamer avec Cerbero, se 
référer à la documentation officielle [2].

Après, GNU/Linux, Android est la cible toute désignée 
pour pouvoir jouer avec GStreamer. Nous allons voir 
comment au sein d’une application java, profiter des 
fonctionnalités de GStreamer.
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Utilisation de GStreamer 1.0 dans une application Android

À ce jour, la dernière version est la 1.12.2. Jusqu’à la version 1.9.2, un tarball 
différent était proposé par architecture. Aujourd’hui, un plus gros fichier (2.6 Gio) 
nommé « universal » regroupe toutes les architectures, ce qui peut être pratique 
lorsqu’il s’agit d’avoir un support pour plusieurs architectures (arm, arm64, armv7, 
x86 et enfin x86_64) :

$ cd tmp/
$ wget –quiet https://gstreamer.freedesktop.org/data/pkg/android/1.12.2/gstreamer-
1.0-android-universal-1.12.2.tar.bz2 
$ mkdir -p $HOME/gstreamer
$ tar  jxf gstreamer-1.0-android-universal-1.12.2.tar.bz2 -C $HOME/gstreamer 
$ ls -al /Users/thierry.gayet/gstreamer/
total 4224
drwxr-xr-x    8 thierry.gayet  AMA\Utilisateurs du domaine  272 Jan 24 13:21 .
drwxr-xr-x+ 111 thierry.gayet  AMA\Utilisateurs du domaine  3774 Jan 24 14:29 ..
drwxr-xr-x    7 thierry.gayet  AMA\Utilisateurs du domaine  238 Jan 24 13:15 arm
drwxr-xr-x    7 thierry.gayet  AMA\Utilisateurs du domaine  238 Jan 24 13:17 arm64
drwxr-xr-x    7 thierry.gayet  AMA\Utilisateurs du domaine  238 Jan 24 13:16 armv7
drwxr-xr-x    7 thierry.gayet  AMA\Utilisateurs du domaine  238 Jan 24 13:15 x86
drwxr-xr-x    7 thierry.gayet  AMA\Utilisateurs du domaine  238 Jan 24 13:14 x86_64

Dans le processus de construction d’applications Android basées sur GStreamer,  
certains outils auront besoin de savoir où sont installés les binaires GStreamer. 
Pour ce faire, il est nécessaire de définir une variable d’environnement appelée 
GSTREAMER_ROOT_AℕDROID qui aura pour fonction de préciser le chemin vers 
GStreamer. Cette variable d’environnement doit être disponible au moment de la 
construction. Il est de coutume de la préciser dans le fichier ~/.profile de façon 
à la rendre disponible dans l’ensemble du système GNU/Linux ou Mac :

export GSTREAMER_ROOT_ANDROID="/home/tgayet/gstreamer-1.0-
android-universal-1.12.2"

Une autre possibilité sera de déclarer cette variable dans le projet Android Studio  
dans le fichier build.gradle.

2. ARCHITECTURE DE 
L’APPLICATION

Il y a deux façons d’utiliser GStreamer sous Android. La première 
revient à développer tout en Java ou bien en C. Habituellement, les ap-
plications Android sont écrites en Java, donc l’ajout du code GStreamer 
directement en Java peut être vu comme un avantage. Cependant, cela 
nécessite l’utilisation d’un binding Java qui à ce jour n’est pas encore  
stable. 

Le pont entre Java et C se faisant via JNI. Nous allons donc rester 
dans une version hybride Java + C (voir figure 1).

Dans les dépendances de Gstreamer, nous avons libandroid qui 
est la librairie principale pour toute librairie ou binaire natif. La se-
conde dépendance est liblog permettant la récupération des traces 
directement dans le logcat officiel.

3. MISE EN 
PLACE DE SON 
ENVIRONNEMENT 
ANDROID STUDIO

En prérequis, nous avons besoin d’avoir 
installé la dernière version à jour d’Android 
Studio avec les SDK d’Android 4.4 à 8.0. 
Le prérequis est Android 9 (Android 
2.3.1, Gingerbread) ou supérieur.

De même, il sera nécessaire de disposer 
du NDK Android (Native Development 
Kit) pour les parties natives, car il contient 
toutes les chaînes de cross-compilation 
(ou toolchains) nécessaires à la cross-
compilation inter-architectures.

Habituellement, Android Studio hé-
berge le SDK dans le répertoire de l’uti-
lisateur à savoir $HOME/Android/Sdk/. 
Le NDK quant à lui est localisé dans un 
sous-répertoire ndk-bundle que nous pou-
vons déclarer également dans ~/.profile  
de façon à pouvoir en disposer :

export PATH="/home/tgayet/Android/
Sdk/ndk-bundle:$PATH"

En effet, nous aurons besoin d’ac-
céder aux scripts comme ndk-build.

Fig. 1 : Architecture hybride Java + C.
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4. RÉCUPÉRATION 
DU CODE 
D’EXEMPLE

Récupérons les code sources des 
exemples depuis le repo Git officiel 
(SHA1 : 00e11dbb3737fbc37ff6a8d 
d41aaaf2a3baf2ccc) :

$ mkdir -p $HOME/gstreamer-tutoriel/orig/
$ git clone git://anongit.freedesktop.
org/gstreamer/gst-docs  $HOME/gstreamer-
tutoriel/orig/
$ ls -al $HOME/gstreamer-tutoriel/orig/
examples/tutorials/android-tutorial-5/
total 24
drwxrwxr-x  5 tgayet tgayet 4096 Jan 25 
10:09 .
drwxrwxr-x 11 tgayet tgayet 4096 Jan 25 
10:09 ..
-rwxrwxr-x  1 tgayet tgayet 3989 Jan 25 
10:09 AndroidManifest.xml
drwxrwxr-x  2 tgayet tgayet 4096 Jan 25 
10:09 jni
drwxrwxr-x  9 tgayet tgayet 4096 Jan 25 
10:09 res
drwxrwxr-x  3 tgayet tgayet 4096 Jan 25 
10:09 src

Ces sources seront importées dans le 
répertoire AndroidStudioProjects de 
votre répertoire personnel. Au passage, 
l’import effectuera un remaniement de 
la structure des sources. En effet, gradle 
utilise une structure légèrement différente 
d’ADT. L’import dans Android Studio 
utilisera donc l’organisation suivante :

•  AndroidManifest.xml → app/
src/main/AndroidManifest.xml

• jni/ → app/src/main/jni/

• res/ → app/src/main/res/

• src/ → app/src/main/java/

Dans un premier temps, restons sur 
les fichiers source juste clonés :

$ cd $HOME/gstreamer-tutoriel/orig/
examples/tutorials/android-tutorial-5/jni/

Nous allons ensuite éditer le fichier 
Application.mk pour ne garder que les 
architectures/abi qui nous intéressent :

APP_ABI = armeabi armeabi-v7a arm64-v8a

Avant de builder les librairies natives, nous allons sourcer le script $HOME/.
profile :

$ source $HOME/.profile 
$ env|grep GST
GSTREAMER_ROOT_ANDROID=/home/tgayet/gstreamer-1.0-android-
universal-1.12.2

Une fois les variables exportées dans notre environnement, nous pouvons lan-
cer le script ndk-build du NDK qui cross-compilera les librairies gstreamer_
android  et libtutorial-5 :

$ ndk-build 
Android NDK: APP_PLATFORM not set. Defaulting to minimum supported 
version android-14.    
Android NDK: WARNING: APP_PLATFORM android-14 is higher than 
android:minSdkVersion 9 in /home/tgayet/gstreamer-tutoriel/orig/examples/
tutorials/android-tutorial-5/AndroidManifest.xml. NDK binaries will *not* 
be comptible with devices older than android-14. See https://android.
googlesource.com/platform/ndk/+/master/docs/user/common_problems.md for 
more information.    
GStreamer      : [GEN] => gst-build-armeabi/gstreamer_android.c
GStreamer      : [COMPILE] => gst-build-armeabi/gstreamer_android.c
GStreamer      : [LINK] => gst-build-armeabi/libgstreamer_android.so
Done mkdir
Done cp
[armeabi] Prebuilt       : libgstreamer_android.so <= gst-build-armeabi/
Done rm
[armeabi] Install        : libgstreamer_android.so => libs/armeabi/
libgstreamer_android.so
[armeabi] SharedLibrary  : libtutorial-5.so
[armeabi] Install        : libtutorial-5.so => libs/armeabi/
libtutorial-5.so
GStreamer      : [GEN] => gst-build-armeabi-v7a/gstreamer_android.c
GStreamer      : [COMPILE] => gst-build-armeabi-v7a/gstreamer_android.c
GStreamer      : [LINK] => gst-build-armeabi-v7a/libgstreamer_android.so
Done mkdir
Done cp
[armeabi-v7a] Prebuilt       : libgstreamer_android.so <= gst-build-
armeabi-v7a/
Done rm
[armeabi-v7a] Install        : libgstreamer_android.so => libs/armeabi-
v7a/libgstreamer_android.so
[armeabi-v7a] SharedLibrary  : libtutorial-5.so
[armeabi-v7a] Install        : libtutorial-5.so => libs/armeabi-v7a/
libtutorial-5.so
GStreamer      : [GEN] => gst-build-arm64-v8a/gstreamer_android.c
GStreamer      : [COMPILE] => gst-build-arm64-v8a/gstreamer_android.c
GStreamer      : [LINK] => gst-build-arm64-v8a/libgstreamer_android.so
Done mkdir
Done cp
[arm64-v8a] Prebuilt       : libgstreamer_android.so <= gst-build-arm64-
v8a/
Done rm
[arm64-v8a] Install        : libgstreamer_android.so => libs/arm64-v8a/
libgstreamer_android.so
[arm64-v8a] SharedLibrary  : libtutorial-5.so
[arm64-v8a] Install        : libtutorial-5.so => libs/arm64-v8a/
libtutorial-5.so

GSTREAMER
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Ce qui donne au final la création 
de librairies dynamiques dans libs/ 
<architecture/abi>/ :

$ tree ../libs/
../libs/ 
|-- arm64-v8a
|   |-- libgstreamer_android.so
|   '-- libtutorial-5.so
|-- armeabi
|   |-- libgstreamer_android.so
|   '-- libtutorial-5.so
|-- armeabi-v7a
|   |-- libgstreamer_android.so
|   '-- libtutorial-5.so
'-- x86

Les librairies peuvent être décrites 
de la façon suivante : 

•  libgstreamer_android.so : 
librairie dynamique correspondant 
à un package englobant GStreamer 
(une seule librairie) ;

•  libtutorial-5.so : librairie dy-
namique, wrapper JNI JAVA/C per-
mettant de piloter GStreamer.

Voilà déjà une première étape de 
réalisée.

Une fois les sources pour Android 
Studio de clonées, nous pourrons pro-
céder à l’import du projet n°5 depuis 
Android Studio.

Le chemin vers le projet sera donc 
$HOME/gstreamer-tutoriel/orig/
examples/tutorials/android- 
tutorial-5, et le chemin à importer 
$HOME/AndroidStudioProjects/
android-tutorial-5.

Validez enfin l’import via le bouton Finish. Une mise à jour de gradle devrait 
être proposée, ce qui sera aussi à faire. Si nous essayons de générer l’application, 
celle-ci échouera avec le message suivant, visible en figure 2. Ceci est dû à la ré-
organisation des sources par gradle. 

L’import direct sous Eclipse via le plugin Android ADT devrait être plus 
simple. Il faut également signaler que certains GitHub proposent une version plus 
ou moins bien adaptée à Android Studio [3]. Nous allons détailler les corrections 
nécessaires pour rendre le tout fonctionnel ou cas où d’autres lecteurs se retrou-
veraient dans la même situation.

La première modification revient à déplacer le fichier Gstreamer.java dans le 
chemin source qui va bien en prenant soin de créer l’arborescence au préalable :

$ mkdir -p /home/tgayet/AndroidStudioProjects/android-tutorial-5/
src/org/freedesktop/gstreamer/ 

$ cp /home/tgayet/gstreamer-tutoriel/orig/examples/tutorials/
android-tutorial-5/jni/src/org/freedesktop/gstreamer/Gstreamer.
java  /home/tgayet/AndroidStudioProjects/android-tutorial-5/src/
org/freedesktop/gstreamer/GStreamer.java

La seconde correction revient à supprimer le répertoire JNI du projet importé :

$ rm -fR /home/tgayet/AndroidStudioProjects/app/src/main/jni
$ rm -fR /home/tgayet/AndroidStudioProjects/app/src/main/jnilibs

Puis à recopier les librairies dynamiques que nous avons créées au préalable 
(attention à la majuscule sur le « L » majuscule de jniLibs) :

$ mkdir -p /home/tgayet/AndroidStudioProjects/app/src/main/jniLibs 

$ cp -ra /home/tgayet/gstreamer-tutoriel/orig/examples/tutorials/
android-tutorial-5/libs/  /home/tgayet/AndroidStudioProjects/app/
src/main/jniLibs

Nettoyez votre environnement via le menu Build > Clean Project.

Régénérez enfin votre projet Build > Build APK et cela devrait désormais bien 
se passer cette fois-ci !

Et voilà, l’application se lance correctement, comme vous pouvez le voir en 
figure 3.

Fig. 2 : Message d’erreur dû à la réorganisation des sources par gradle. 

Utilisation de GStreamer 1.0 dans une application Android
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Si jamais vous « galérez », je vous renverrais vers des exemples déjà packagés 
avec une compatibilité Android Studio [3].

5. DESCRIPTION DES SOURCES DE 
L’EXEMPLE

Dans l’exemple, nous allons avoir principalement deux niveaux de code source :

•  le premier, écrit en Java, qui gère l’interface graphique avec une surfaceView 
pour le rendu de la vidéo. Ce niveau intègre également les Appels JNI à la 
seconde partie native ;

•  le second niveau est la partie native en langage C qui se résume à la librai-
rie libtutorial-5. 

5.1 Enregistrement de l’application comme 
pouvant lire certains types MIME

Le fichier AndroidManifest.xml déclare un certain nombre de types MIME 
audio, vidéo et image pouvant être lus par l’application. Cela se fait par des intent-
filter sur audio/*, video/* et image/*.

GStreamer sait lire plus de formats de fichiers qu’Android, donc, pour certains 
fichiers, Android ne fournira pas de type MIME. Pour ces cas, un nouveau filtre 
d’intention doit être fourni qui ignore les types MIME et se concentre uniquement 
sur l’extension du nom de fichier. Cela est gênant, car la liste des extensions peut 
être grande, mais il ne semble pas y avoir d’autre option. Dans ce tutoriel, seule 
une liste très courte d’extensions est fournie, pour simplifier.

Enfin, GStreamer peut également lire des fichiers distants, donc les schémas 
URI comme http(s) sont pris en charge dans un autre intent-filter. Android ne four-
nit pas de types MIME pour les fichiers distants, ce qui veut dire que la liste d’ex-
tensions des noms de fichiers doit être fournie à nouveau.

5.2 Détail de la partie en java
Cette partie est simple à commenter, car elle se résume principalement à la 

classe Tutorial5 (dans /home/tgayet/AndroidStudioProjects/android-
tutorial-5/app/src/main/java/com/gst_sdk_tutorials/tutorials/ 
Tutorial5.java).

Je ne parlerai pas du wrapper GStreamer qui sert juste à instancier la librairie 
gstreamer_android. Ce n’est pas cette partie qui est modifiée habituellement.

Une fois que nous avons informé le système de nos propriétés, il commence-
ra à envoyer nos intents pour invoquer notre activité, qui contiendra l’URI de la 
vidéo à jouer. 

Dans la méthode onCreate (), l’intention qui a invoqué l’activité est récupé-
rée et vérifiée pour cet URI.

L’initialisation de GStreamer s’effec-
tue dans la fonction onCreate() via 
Gstreamer.init().

Ensuite, dans cette même fonction, une 
série de listener est créee pour rajouter 
des callback permettant l’ajout d’actions 
sur l’appui des boutons (play, pause, etc.).

Il y a enfin des fonctions permettant 
la gestion des évènements provenant du 
pipeline natif GStreamer et enfin des ac-
tions lancées lorsque la surfaceView 
est mise à jour.

Les librairies dynamiques natives 
sont chargées depuis Java via les ap-
pels suivants :

System.loadLibrary("gstreamer_
android");
System.loadLibrary("tutorial-5");

Il y a également l’initialisation de la 
partie native :

nativeClassInit();

Voyons cette partie à présent.

5.3 Détail de la partie 
native en langage C

La partie native se résume à une suite de 
fonctions permettant de mettre en œuvre 
le pipeline à lire selon les informations 

Fig. 3 : Lancement de l’application.

GSTREAMER
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envoyées par la partie haute en java (/home/tgayet/gstreamer-tutoriel/
orig/examples/tutorials/android-tutorial-5/jni/tutorial-5.c).

La liste de fonctions JNI appelable depuis Java est la suivante :

/* List of implemented native methods */
static JNINativeMethod native_methods[] = {
  { "nativeInit", "()V", (void *) gst_native_init},
  { "nativeFinalize", "()V", (void *) gst_native_finalize},
  { "nativeSetUri", "(Ljava/lang/String;)V", (void *) gst_native_set_uri},
  { "nativePlay", "()V", (void *) gst_native_play},
  { "nativePause", "()V", (void *) gst_native_pause},
  { "nativeSetPosition", "(I)V", (void*) gst_native_set_position},
  { "nativeSurfaceInit", "(Ljava/lang/Object;)V", (void *) gst_native_
surface_init},
  { "nativeSurfaceFinalize", "()V", (void *) gst_native_surface_finalize},
  { "nativeClassInit", "()Z", (void *) gst_native_class_init}
};

Cette partie native fonctionnera dans un thread et copiera les buffers décodés 
dans la surfaceView instanciée. Ce mode de fonctionnement utilisé aussi dans 
l’application VLC pour Android est plutôt efficace.

Le reste des fonctions sert précisément à piloter GStreamer :

• initialisation de GStreamer ;

• gestion des messages provenant du bus de GStreamer ;

•  enregistrement de plusieurs callback permettant de gérer plusieurs erreurs ;

•  analyse et lecture du flux via un pipeline prédéfini « playbin ».

6. INTÉGRATION DANS UN AOSP
Si jamais votre souhait était d’inclure GStreamer au sein du code source de 

l’AOSP pour être utilisé dans des applications natives (hors APK), cela reviendrait à :

•  Décompresser l’archive des sources de GStreamer gstreamer-1.0-android- 
universal-1.12.2.tar.bz2 dans <AOSP_DIR>/external/gstreamer ; 
ce chemin sera associé dans les fichiers Android.mk à la variable 
GSTREAMER_ROOT_AℕDROID ;

•  Inclure la librairie dynamique libgstreamer_android.so générée ci-des-
sus dans le chemin suivant de façon à l’inclure dans le répertoire external/
libgstreamer/libgstreamer_android.so ;

•  Cette librairie sera également à copier dans les deux chemins suivants :

→  <AOSP-DIR>/out/target/product/<device-codename>/obj/
SHARED_LIℬRARIES/libgstreamer_android_intermediates/
LIℕKED/

→  <AOSP-DIR>/out/target/product/<device-codename>/obj/lib/

•  Modifier le fichier device/<manufacturer>/<device_codename>/device.mk  
relatif à votre overlay avec :

PRODUCT_COPY_FILES += \
    external/libgstreamer/
libgstreamer_android.so: 
/system/lib/libgstreamer_
android.so

•  Le chemin suivant sera également à 
créer : <AOSP-DIR>/out/android5-
new/target/product/<device-
codena m e>/obj/SHARED_
LIℬRARIES/libgstreamer_ 
android_intermediates/LIℕKED/.

Voilà, la librairie GStreamer est dé-
sormais chargeable sous Android depuis 
un des démons and co.

À noter que cela peut être utilisé 
également depuis un APK, mais seule-
ment jusqu’à Android 6.x, car à partir de  
Android N, il est interdit de charger des 
librairies systèmes externes.

CONCLUSION
Vous voici désormais prêt à utiliser 

GStreamer sous ce système d’exploita-
tion pour bénéficier de la capacité de 
(dé)codage de GStreamer avec au pas-
sage un support matériel possible.

À noter qu’un support est disponible 
également pour Apple / iOS.

À vos crayons...    
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