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Deux jours ! 

Deux jours, c’est le temps qu’il m’a fallu pour récupérer un smart-
phone opérationnel ! Pourquoi mon smartphone ne fonctionnait-il 
plus ? C’est toute une histoire qui se déroule donc sur deux jours...

Jour 1

Disposant d’un smartphone pouvant être qualifié par certains 
d’« assez ancien », en l’occurrence un Galaxy Note 3 de 4 ans, et désirant installer 
une application récente, je décidai de changer de système. En effet, le Galaxy Note 
3 était sous Android 4.4.2, ayant déjà un effectué un changement de version il y a 
quelque temps, car Samsung n’assure plus la maintenance des Galaxy Note 3 depuis 
quelques années. L’application que je souhaitais installer nécessitait au minimum An-
droid 5.0 et je décidai donc de passer sous Lineage OS et d’en profiter pour écrire un 
article pour Linux Pratique. L’intérêt était de montrer que l’on pouvait redonner une 
seconde jeunesse à son smartphone tout en restant sous Linux pour l’installation d’une 
ROM. Les smartphones Samsung nécessitent l’utilisation d’Odin sous Windows, mais 
sous Linux nous avons un équivalent open source : Heimdall. Ce dernier est présent 
dans les dépôts des grandes distributions et c’est seulement au bout d’une demi-jour-
née que l’on se rend compte qu’il s’agit de la version 1.4.1, que celle-ci est boguée et 
qu’il faut la 1.4.2… qui doit être compilée manuellement. Bien entendu, la compilation 
ne fonctionne pas du premier coup et il faut compiler deux bibliothèques pour dispo-
ser des dernières versions et parvenir, enfin, à compiler Heimdall. Après avoir effec-
tué toutes les sauvegardes d’usage, on peut donc installer le Custom Recovery open 
source TWRP pour Team Win Recovery Project (ajout d’une interface graphique au 
programme natif d’Android de récupération - recovery - le rendant plus simple à utili-
ser). Voilà qui s’annonce plutôt bien. Toutes ces opérations ayant pris une bonne jour-
née, nous pouvons aller nous coucher sereinement.

Jour 2

Après avoir téléchargé la dernière version de Lineage OS adaptée à mon smartphone 
ainsi que les applications Google sur opengapps.org, je me lance : transfert via adb, 
installation puis reboot. Et là, ça marche ! Je commence donc la configuration jusqu’à 
ce que le système m’annonce que la carte SIM n’est pas détectée ?!?! J’ai donc au final 
un smartphone parfaitement fonctionnel : les mails, Internet, les applications, le GPS 
fonctionnent… par contre, je ne peux ni téléphoner ni envoyer de SMS. Plutôt gênant 
pour un téléphone ! Après diverses recherches et tests, ce qui devait arriver arriva : 
smartphone bloqué. Ne parvenant à rien avec Heimdall, la mort dans l’âme je passe 
sur Odin (oui, sous Windows) et j’arrive à débloquer le téléphone. Des heures de re-
cherche et de tests de différentes ROM après, je récupère enfin mon smartphone sous 
Android 7.1 grâce à Resurrection Remix.

Bilan

Il est possible de prolonger la vie de son smartphone, mais le coût en temps est as-
sez élevé et, en tout cas pour Samsung, les outils disponibles sous Linux ne sont mal-
heureusement pas assez développés. Il est également dommage que les constructeurs 
ne suivent pas plus longtemps leurs smartphones, mais c’est peut-être à nous, clients, 
d’arrêter de changer de téléphone tous les ans pour qu’ils comprennent ce que nous at-
tendons. Enfin, peut-être que le Project Treble de Google visant à séparer le système 
Android des couches bas niveau spécifiques à chaque modèle de smartphone permet-
tra des mises à jour plus aisées…

En attendant de voir si ce petit miracle devient réalité, vous pouvez profiter de votre 
magazine qui, lui, n’a pas besoin de mise à jour (pour le moment…:-)).

@gnulinuxmagazine

@gnulinuxmag
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ARM

Les serveurs ARM ont le vent en poupe, mais comment 
les intégrer à nos infrastructures ? Faut-il adapter nos 
développements ? Comment gérer une transition ? Docker, 
Docker Swarm et les images « manifest » orchestrent 
un cluster hybride.

MOTS-CLÉS : ARM, AMD64, ARCHITECTURE, DOCKER, SWARM, MANIFEST

VERS L’ARM  
ET AU-DELÀ !! 

CYRILLE COLIN
[Développeur de pile complète à l’Université de Lorraine]

U
ne question me taraudait 
depuis un moment : « est-
ce que mes développements 
fonctionneraient sur une in-

frastructure ARM ? » Utilisant NodeJS 
pour le serveur j’étais assez confiant sur 
la faisabilité sachant que NodeJS est dis-
ponible pour la quasi-totalité des archi-
tectures, mais entre la théorie et la pra-
tique, il y a la pratique.

ACTUS & HUMEUR

1. ARM, AMD64 … 
OU LES DEUX ?

Actuellement, les processeurs ARM 
sont essentiellement utilisés dans les 
appareils mobiles et les AMD64 dans 
les « PC », mais cette répartition est en 
train de changer. Les puces ARM, pro-
fitant d’une dynamique indéniable, et 

d’une excellente efficience énergétique, 
veulent conquérir le marché des « PC » 
et des serveurs grâce à des processeurs 
comme le Centriq de Qualcomm [1] 
annoncé fin 2017.

Les populaires Raspberry Pi et plus 
généralement les « development boards » 
sont ARMés.

Rapidement, nous trouverons sur le 
marché des serveurs ARM qui seront en 
concurrence favorable et devraient être 
considérés indépendamment de leurs ar-
chitectures, mais pour cela il faut que le 
catalogue applicatif soit prêt.

Aussi, pourquoi ne pas mettre en place 
des clusters hybrides ARM et AMD64 
qui permettent un déploiement applica-
tif adapté suivant l’architecture de ses 
nœuds ? Et c’est là que Docker et les 
« manifest » interviennent en ajoutant 
une abstraction de la plateforme.

Pour faire simple, si nous lançons 
un container NGinx, nous spécifions :

# docker run nginx

Le nom de l’image est donc nginx, 
quelle que soit la plateforme. Mais en 
fait ce n’est pas vraiment le nom d’une 
image, mais plutôt celui d’un manifest 
qui contient pour chaque architecture 
l’image docker adaptée :
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Vers l’ARM et au-delà !! 

         "digest": "sha256:5bef583411287c3cf5fe9c5ebb2
8ac55cff1cd5bdf9fa5a0742c0dd7fe9cefe3",
         "platform": {
            "architecture": "s390x",
            "os": "linux"
         }
      }
   ]
}

Peut-être n’avez-vous pas accès à la commande docker 
manifest, nous verrons plus tard comment y accéder.

La sortie liste les 7 architectures 
supportées par cette « image » du 
hub Docker qui peut se voir aussi 
sur la page NGinx [2] dans « sup-
ported architectures » (voir figure 1).

Voyons comment créer un clus-
ter hybride qui permette un dé-
ploiement adapté à l’architecture 
de ses nœuds et comment créer 
un « manifest ».

2. MONTAGE DU CLUSTER 
HYBRIDE

En guise de prérequis, vous devez au moins disposer d’une 
machine à base d’AMD64 et une autre à base d’ARM dispo-
sant de Docker à jour dont vous connaîtrez les principes de 
base. Votre PC Linux et un Raspberry Pi avec Raspian sont 
parfaits pour un test.

2.1 Mise en route de Swarm
Bien que Kubernetes soit l’orchestrateur le plus populaire, 

Swarm reste celui intégré à Docker et est très facile à mettre 
en œuvre. Si vous n’avez pas plus de 500 containers (ce qui 
arrive plutôt vite), Swarm fera votre bonheur.

Avec Swarm, il a 2 types de Nodes : Manager et Worker. 
Vous pouvez initier un cluster avec la commande :

# docker swarm init --advertise-addr <MANAGER-IP>

Vous créerez un cluster d’un nœud avec un manager et 
aurez en retour la commande qui vous permettra d’ajouter 
des nœuds (workers) à votre cluster :

# docker swarm join --token ...XXX... 
192.168.0.100:2377

# docker manifest inspect nginx
{
   "schemaVersion": 2,
   "mediaType": "application/vnd.docker.
distribution.manifest.list.v2+json",
   "manifests": [
      {
         "mediaType": "application/vnd.docker.
distribution.manifest.v2+json",
         "size": 948,
         "digest": "sha256:600bff7fb36d7992512f
8c07abd50aac08db8f17c94e3c83e47d53435a1a6f7c",
         "platform": {
            "architecture": "amd64",
            "os": "linux"
         }
      },
      {
         "mediaType": "application/vnd.docker.
distribution.manifest.v2+json",
         "size": 948,
         "digest": "sha256:23a8e61e8ff927e1b8d8
a083cd0e9bdcfe8f4ae7b708b60ebdaa1db5ed094521",
         "platform": {
            "architecture": "arm",
            "os": "linux",
            "variant": "v7"
         }
      },
      {
         "mediaType": "application/vnd.docker.
distribution.manifest.v2+json",
         "size": 948,
         "digest": "sha256:513c36e245f734291a7b
47f9a53dfa44309580d16a0847843dc616a5314a9935",
         "platform": {
            "architecture": "arm64",
            "os": "linux",
            "variant": "v8"
         }
      },
      {
         "mediaType": "application/vnd.docker.
distribution.manifest.v2+json",
         "size": 948,
         "digest": "sha256:e5968c02775bed962e0d
b27e5168afaaf5c171f0e3d49b8713c8a675033caac5",
         "platform": {
            "architecture": "386",
            "os": "linux"
         }
      },
      {
         "mediaType": "application/vnd.docker.
distribution.manifest.v2+json",
         "size": 948,
         "digest": "sha256:207111fb250fc1d538ce
dc1d8e57aedeb46889980a67ab01f809ef4ab797aa90",
         "platform": {
            "architecture": "ppc64le",
            "os": "linux"
         }
      },
      {
         "mediaType": "application/vnd.docker.
distribution.manifest.v2+json",
         "size": 948,

Fig. 1 : Architectures supportées.
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ARM

Vous n’êtes pas obligé de conserver 
ce token. Vous pouvez obtenir un token 
avec la commande :

# docker swarm join-token 
(manager|worker)

Autres commandes intéressantes :

• listage et états des nœuds :

# docker node ls

• plateforme du nœud :

# docker node inspect nom_du_noeud 
--format "{{ .Description.Platform }}"

 Cette commande retourne {x86_64 
linux} ou {armv7l linux} pour 
un Raspberry Pi.

• ajout d’un label à un nœud :

# docker node update --label-add 
key=value nom_du_noeud

3. APPLICATION ET 
CONTAINÉRISATION 

Pour tester la répartition et s’assurer 
que tout fonctionne partout, nous allons 
coder une application minimaliste nommée 
armada et dont la seule utilité sera de fournir 
dans une réponse web les informations 
du nœud et vérifier le fonctionnement 
de notre cluster. Voici le fichier index.js :

const express = require('express')
const app = express();
const os = require('os');
const pretty = require('json-pretty-
html').default;

app.get('/', function (req, res) {
  var nodeInfo = {
    hostname: os.hostname(),
    type: os.type(),
    platform: os.platform(),
    arch: os.arch(),
    release: os.release()
  };
 res.send(pretty(nodeInfo));
});

app.listen(3000, function () {
  console.log('App listening on port 
3000!')
});

L’installation des dépendances se fait par :

# npm install express 
json-pretty-html

Ou alors :

# yarn add express json-
pretty-html

Pour tester :

# node index.js

Pour lancer notre application, nous al-
lons devoir construire des images Docker. 
Notre projet ciblera deux plateformes, mais 
évidemment vous pouvez en cibler d’autres.

Il n’y pas de convention de nommage 
particulière pour les fichiers Dockerfile, 
mais archi.Dockerfile est pratique, 
car reconnu comme Dockerfile dans 
VsCode (le truc Microsoft). Aussi je 
pense qu’il est préférable de ne pas gar-
der de fichier Dockerfile dans un projet 
multiplateforme pour éviter la confusion 
du choix par défaut.

3.1 AMD64
Voici le Dockerfile pour AMD64 et 

nommé amd64.Dockerfile :

FROM node:8-alpine

RUN mkdir -p /usr/src/app
WORKDIR /usr/src/app

COPY package.json /usr/src/
app/package.json
RUN npm install --production

COPY index.js /usr/src/app/
index.js

EXPOSE 3000

CMD [ "node", "index.js" ]

3.2 ARM
Et le Dockerfile armV7.Dockerfile 

pour ARM :

FROM arm32v7/node:8

RUN mkdir -p /usr/src/app
WORKDIR /usr/src/app

COPY package.json /usr/src/
app/package.json
RUN npm install --production

COPY index.js /usr/src/app/
index.js

EXPOSE 3000
 
CMD [ "node", "index.js" ]

Pour construire nos images, nous al-
lons le faire sur les plateformes cibles, 
mais cela peut être automatisé avec des 
outils d’intégration continus. Vous devez 
spécifier un nom d’image et un tag, il n’y 
a pas de convention de nommage parti-
culière, mais un tag de la forme numéro-
de-version-archi est assez parlant : 

# docker build -t 
votreregistry/armada:1.0.0-
amd64 -f amd64.Dockerfile .
# docker build -t 
votreregistry/armada:1.0.0-
armv7 -f armv7.Dockerfile .

N’oubliez pas de pousser vos images 
sur votre registry après le build :

# docker push votreregistry/
armada:1.0.0-xxx

4. LE MANIFEST
Maintenant que nos images sont sur 

le registry, il nous faut créer le mani-
fest. Pour cela, il faut avoir le dernier  
Docker et activer les fonctionnalités ex-
périmentales du client en éditant le ficher 
de config client du docker (~/.docker/
config.json) et en ajoutant :

"experimental": "enabled"

Ce qui devrait être confirmé par la 
sortie de docker version :

# docker version
Client:
 Version: 18.02.0-ce
 API version: 1.36
 Go version: go1.9.3
 Git commit: fc4de44
 Built: Wed Feb  7 21:24:08 2018
 OS/Arch: linux/arm
 Experimental: true
 Orchestrator: swarm
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Server:
 Engine:
  Version: 18.02.0-ce
  API version: 1.36 (minimum 
version 1.12)
  Go version: go1.9.3
  Git commit: fc4de44
  Built: Wed Feb  7 21:20:13 2018
  OS/Arch: linux/arm
  Experimental: true

Vous devriez maintenant avoir accès 
à la commande docker manifest qui 
permet de :

• créer : create ;

•  ajouter des images à un manifest : 
annotate ;

•  pousser ce manifest sur votre registry :  
push ;

•  inspecter le contenu d’un mani-
fest : inspect.

4.1 Création du 
manifest

Le nom du manifest aura la même forme 
qu’une image : registry/name:tag, 
donc pour notre cas :

votreregistry/armada:1.0.0

Pour créer le manifest, il faut donner 
son nom puis la liste des images qui le 
composent :

# docker manifest create 
votreregistry/armada:1.0.0 
votreregistry/armada:1.0.0-amd64 
votreregistry/armada:1.0.0-armv7

Ensuite, il faut pousser ce manifest 
sur le registry, éventuellement avec l’op-
tion --insecure si votre registry n’est 
pas enregistré :

# docker manifest push 
--insecure votreregistry/
armada:1.0.0

Vous pouvez répéter cette opération 
avec le tag latest.

5. LANCEMENT DU 
SERVICE

Vous trouverez sur le hub Docker [3] 
une image (un manifest) eskan/armada  
pour que vous puissiez faire des tests 
sans avoir à écrire le programme [4] et 
générer les images. C’est cette image 
que nous utiliserons ci-dessous.

Pour joindre nos futures instances lan-
cées sur notre cluster, nous aurons besoin 
de positionner en frontal un load balancer.  
C’est lui qui aura la charge de réception-
ner les requêtes HTTP et de les distri-
buer aux différents services (en round 
robin). Nous utiliserons un HAProxy 
dont la configuration est modifiée au-
tomatiquement en fonction de l’état de 
nos services : dockercloud/haproxy.

Création du réseau pour nos services :

# docker network create 
-d overlay lb-network

Démarrage du load balancer avec une 
contrainte de lancement sur le nœud du 
manager (machine accessible depuis l’ex-
térieur) et le port publié en 8040 (le 80 
était déjà pris sur la machine !) :

# docker service create --name 
haproxy --network lb-network  
--mount target=/var/run/docker.
sock,source=/var/run/docker.
sock,type=bind -p 8040:80 
--constraint "node.role == 
manager" dockercloud/haproxy

Le lancement de notre programme 
de test avec la variable d’environnement 
SERVICE_PORTS qui indique au load 
balancer sur quel port joindre notre 
application :

# docker service create -e 
SERVICE_PORTS="3000" --name armada  
--network lb-network eskan/armada

Vous pouvez désormais vous connec-
ter sur <adresse-manager>:8040 et vous 
assurer que le service est joignable (voir 
figure 2).

Ensuite, vous pouvez augmenter/ré-
duire le nombre d’instances et rafraîchir la 
page, ce qui vous permet de vérifier que 
votre requête est traitée à tour de rôle par 
des machines amd64 ou arm … talam !!

# docker service scale armada=4

CONCLUSION
Un cluster hybride c’est un peu comme 

un aquarium, je pourrais le regarder sans 
fin créer un container ici et là, cepen-
dant ne nous réjouissons pas trop vite, 
tout ceci est encore balbutiant. Étant 
utilisateur de Gitlab et de son intégra-
tion continue, je constate que les outils 
permettant d’automatiser la génération 
d’images multiplateformes et les mani-
fests ne sont pas encore disponibles, la 
commande manifest de Docker est 
encore expérimentale et les serveurs 
ARM pas encore installés sur le marché.

Mais la dynamique est là, aussi pour-
quoi ne pas vérifier que son catalogue 
applicatif est compatible ou non avec 
ces nouvelles architectures ?    

Fig. 2 : Connexion sur <adresse-manager>:8040.

[1]  Qualcomm Centriq 2400 :  
https://www.qualcomm.com/products/
qualcomm-centriq-2400-processor

[2]  Dépôt pour Nginx :  
https://hub.docker.com/_/nginx/

[3]  Dépôt pour Armada : https://hub.
docker.com/r/eskan/armada/

[4]  GitHub Armada :  
https://github.com/eskan/armada

RÉFÉRENCES

Vers l’ARM et au-delà !! 



10 https://www.gnulinuxmag.comGNU/Linux Magazine France N°215

Dans cet article un peu théorique, nous allons jouer avec 
la métaphore des aiguillages. Vous pensiez peut-être que 
concevoir une gare de triage est un jeu d’enfant, mais 
quand des contraintes (fictives ? réelles ?) s’en mêlent, 
il faut se gratter un peu la tête et faire appel à des 
permutations astucieuses... C’est ainsi qu’apparaissent 
les ABCE, ou Arbres Binaires à Commande Équilibrée, 
une technique inhabituelle qui trouve sa place, entre 
autres, dans des circuits électroniques numériques.

IA, ROBOTIQUE & SCIENCE ABCE

MOTS-CLÉS : TOPOLOGIE, ARBRE BINAIRE, ÉQUILIBRAGE, FANOUT

À LA DÉCOUVERTE DES 
ARBRES BINAIRES 

À COMMANDE 
ÉQUILIBRÉE 

 YANN GUIDON
[ "C’est pourtant pas compliqué" ]

J
e vous propose ici une améliora-
tion d’une structure incontour-
nable en informatique et en élec-
tronique : l’arbre binaire équili-

bré, tel qu’on le voit sur la figure 6a. 
Bien qu’elle soit idéale du point de vue 
du cheminement des données (tous les 
chemins de la racine vers les feuilles 
sont de la même longueur minimale), 
elle pose quelques soucis dans certains 
cas. Heureusement, nous allons voir que 
la structure de la figure 6a n’est qu’une 
des manières de contrôler un arbre bi-
naire équilibré : nous allons découvrir 
et apprendre à construire d’autres ver-
sions, où les signaux de commande sont 
aussi équilibrés.

Pour garder l’explication abordable, 
je ne désire pas employer des mots ef-
frayants comme topologie, parcours  
infixe et théorie des graphes alors nous 
allons nous mettre dans la peau d’un jeune 
ingénieur de la Compagnie de Chemins 
de Fers. Évidemment, rien de ce qui suit 
ne prétend à une quelconque exactitude 
ferroviaire, mais cette métaphore s’im-
pose d’elle-même (et non parce que je 
voulais photographier mes vieux LEGO).
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À la découverte des Arbres Binaires à Commande Équilibrée 

Pour les besoins de notre petite histoire, la CCF nous a 
chargés d’étudier les plans d’un gros chantier : la prochaine 
grande gare de triage à 64 voies (les plus grandes en France 
en ayant 48). C’est un chantier ambitieux et son cahier des 
charges est très exigeant, en particulier à cause des restric-
tions budgétaires.

1. DES AIGUILLAGES EN 
PAGAILLE

Une gare de triage, c’est beaucoup de voies parallèles et une 
grande surface de rails, ce qui est la partie incompressible du 
projet, redondante et sans intérêt. Le défi se situe au niveau 
de la gestion de toutes ces voies, chaque wagon devant être 
aiguillé correctement avec le moins d’efforts possible et pour 
un coût minimal. D’ailleurs, pour réduire l’investissement, la 
CCF exige d’installer seulement un type 
unique d’aiguillage standardisé, à deux 
voies, produit en série à moindre coût. 
Chacun nécessite une certaine énergie 
et un certain temps pour les actionner. 
Puisque tous ces aiguillages sont iden-
tiques, ces grandeurs sont unitaires, ce 
qui simplifiera nos calculs.

Une gare de triage a une entrée et 
une sortie, mais nous nous occupons 
juste de l’entrée, qui dirige les rames 
vers la bonne voie, puisque la structure 
est symétrique. La sortie sera construite 
de manière identique à l’entrée, ce qui 
coupe en deux le problème à étudier, 
et nous entrons maintenant dans le vif 
du sujet. Nous pouvons déjà établir que 
pour sélectionner une voie parmi N, 
nous avons besoin de N-1 aiguillages à 
deux directions, quelle que soit la struc-
ture ou l’organisation. Nous avons donc 

une première estimation du coût des aiguillages : il faudra 
en commander 63 pour l’entrée et 63 pour la sortie. Plus un 
ou deux comme pièces de rechange.

Le coût des aiguillages est donc fixe et facile à évaluer, 
mais c’est leur organisation qui est le vrai défi, car il y a énor-
mément de façons d’assembler 63 aiguillages ! Cette quantité 
est donnée par le nombre de Catalan [1] [2] [3], de formule 
(2n)!/(n!(n+1)!) et C64 est un nombre gigantesque (envi-
ron 30 chiffres), mais très peu de ces combinaisons sont in-
téressantes. La plus simple consiste à mettre tous les aiguil-
lages les uns à la suite des autres, à la façon d’une chaîne, 
comme sur la figure 1.

Cela pose un problème évident : la gare de triage qui en 
découlerait se retrouverait alors très allongée et étirée. Le ter-
rain n’est pas assez long et le poste d’aiguillage devrait conte-
nir 63 commandes séparées pour contrôler toutes les voies. 

Fig.  2 : Vue par satellite de la gare de triage de Bordeaux-Hourcade.  
Source : Google Maps.

Fig. 1 : On peut organiser des aiguillages en les assemblant tous dans une longue chaîne. C’est l’organisation la plus simple, 
mais la moins efficace pour nous.
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ABCE

D’autant plus que cela compliquerait les procédures de « tir 
au but » [4], même informatisées. Il faut au contraire que les 
voies soient toutes au même niveau, de la même longueur, 
comme sur la figure 2.

Cette structure est un arbre binaire (quasiment) équilibré 
(si on omet les divisions en trois à gauche). En plus d’être plus 
compacte qu’une chaîne d’aiguillages, cette organisation a un 
autre avantage : le nombre de signaux de commande est bien 
plus faible, puisque c’est le logarithme en base 2 du nombre 
de voies. En effet, il y a un seul signal par niveau d’aiguillage, 
au lieu d’un par aiguillage, ce qui permet de faire de subs-
tantielles économies, puisqu’il suffira d’installer seulement 
log2(64) = 6 travées afin de contrôler 64 voies. Le poste 
de pilotage est aussi simplifié, avec seulement 6 commandes 
qui encodent le numéro de la voie directement en binaire.

Les arbres binaires sont des structures très courantes en 
informatique et ils sont à la base des tas [5], des arbres de re-
cherche [6], des codes de Huffman [7] ou encore des arbres 
rouge-noir [8]. En électronique numérique, les arbres équi-
librés sont essentiels par exemple pour distribuer un signal 

d’horloge parfaitement synchrone sur toute une puce, ou com-
biner des signaux binaires avec le moins de latence possible. 
Les propriétés des arbres sont bien connues, mais une appli-
cation différente implique des contraintes différentes. Pour 
notre gare de triage, l’enjeu est de jongler entre deux coûts :

•  Le coût d’installation nous oblige à minimiser la quantité 
de matériel, en particulier les signaux de contrôle. Dans 
notre projet, un même signal de contrôle commandera 
ainsi plusieurs aiguillages. 

•  Le coût d’exploitation, qui est lié à la vitesse de change-
ment de direction des aiguillages. Plus ils sont rapides, 
plus le triage peut traiter de wagons par jour, donc être 
rentable, mais les aiguillages rapides sont chers.

Ces contraintes opposées montrent que ni l’organisation 
en chaîne, ni l’arbre binaire, ne sont des solutions viables. 
D’un côté, une chaîne nécessite d’installer 63 signaux (ce qui 
est cher et compliqué à exploiter), de l’autre un arbre binaire 
est plus économique et simple à exploiter, mais plus lent. En 
effet, contre toute plausibilité ferroviaire, les aiguillages uti-
lisés pour ce projet sont à commande pneumatique, car ils 

Fig. 3 : La plus petite gare de triage possible n’a qu’un seul aiguillage.

Fig. 4 : Une gare de triage deux fois plus grande avec trois fois plus d’aiguillages.

IA, ROBOTIQUE & SCIENCE
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sont moins chers et ils permettent de commander plusieurs 
aiguilles (la partie mobile) avec une même commande. L’in-
convénient est qu’une commande doit fournir plus d’éner-
gie quand le nombre d’aiguillages augmente, ce qui oblige :

•  soit à augmenter la pression dans les conduits, au risque 
de les faire exploser ;

• s oit à travailler moins vite, car la faible pression déplace 
l’aiguille plus lentement.

Puisque le temps de déplacement est proportionnel au 
nombre d’aiguillages et diminue avec la pression, on pourrait 
modéliser ce dilemme avec la formule t = N / P, où t est 
le temps de déplacement de l’aiguille, P est la pression et N 
le nombre d’aiguilles à déplacer [9]. On voudrait garder t et 
P faibles, mais l’augmentation de N nous oblige à trouver un 
compromis. Pour simplifier (car nous ne pouvons nous offrir 
qu’un seul compresseur), P est fixe donc le temps est pro-
portionnel à N. La latence d’un groupe d’aiguillages se réduit 
alors simplement à un paramètre N.

Il n’y a aucun problème pour le premier aiguillage (N = 1), 
mais l’énergie nécessaire (donc la latence) double à chaque 
niveau : 2, 4, 8, 16 et elle atteint N = 32 au dernier niveau 
de notre projet à 64 voies. Ce rapport de puissance entre le 
premier et le dernier niveau n’est pas raisonnable, nous ne 
pouvons pas ajouter d’amplificateurs ou de relais, donc nous 

devons réduire N. Pour savoir si c’est vraiment possible, il faut 
revenir aux cas les plus simples.

La figure 3 montre une gare de triage réduite à son mi-
nimum théorique, car il n’y a qu’un seul aiguillage et deux 
voies de triage. Il n’y a rien à faire, car c’est le cas idéal avec 
N = 1 et la vitesse de déplacement de l’aiguille dépend uni-
quement de la pression pneumatique.

La figure 4 double le nombre de voies en ajoutant un 
autre niveau d’aiguillages, qui en contient deux fois plus que 
le premier, pour un total de 3. Le système nécessite deux si-
gnaux de commande, qui contrôlent en moyenne 3 / 2 = 1,5  
aiguilles. Puisqu’il s’agit d’un nombre fractionnel, il n’y a pas 
trop le choix non plus et un signal doit contrôler le premier 
aiguillage, l’autre doit contrôler les deux autres. Rien à si-
gnaler ici aussi, mais on commence à voir un déséquilibre 
en écrivant un vecteur [10] correspondant aux efforts sur les 
différents signaux : N = {1, 2}.

La figure 5 présente une structure avec deux fois plus de 
voies, donc un signal de contrôle supplémentaire et 2 × 2 = 4  
aiguillages ajoutés aux précédents. L’effort pour chaque signal 
de contrôle devient N = {1, 2, 4} et il commence à se pro-
duire une curiosité mathématique intéressante. Nous savons 
déjà que le premier aiguillage n’est pas modifiable, mais il 
reste deux autres niveaux composés de 2 + 4 = 6 aiguillages. 

Fig. 5 : Une gare de triage à 8 voies.

À la découverte des Arbres Binaires à Commande Équilibrée 
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Or 6 est divisible par 2 et il est donc théoriquement pos-
sible d’améliorer le système par rapport à un arbre habituel. 
Au lieu d’avoir N = {1, 2, 4} (comme sur la figure 6a) 
dont l’efficacité totale est limitée par la valeur la plus grande 
(ici 4), on pourrait réorganiser les aiguillages pour obtenir  
N = {1, 3, 3}. Ainsi, chaque signal de contrôle comman-
derait au maximum trois aiguillages, mettant 25% de temps 
en moins pour bouger. On tient enfin une piste !

C’est ce que réalise le circuit de la figure 6b en échangeant 
les commandes a et b au milieu. L’échange a aussi pour effet 
de modifier l’ordre des voies en sortie : au lieu d’une suite 
croissante de 0 à 7, la nouvelle organisation échange les voies 
5 et 6. Ce n’est pas grave, la substitution du numéro réel de 
la voie peut être effectuée en échangeant les numéros des 
boutons au poste de triage. Tout n’est qu’histoire de conven-
tions, n’est-ce pas ?

Mais puisqu’on parle de substitutions, il est aussi possible 
d’échanger l’ordre des signaux de contrôle. Avec 3 signaux en 
entrée, 3! = 6 permutations sont possibles, ce qui permute 
aussi les numéros des voies en conséquence :

Combinaison  Fanout   Permutation des sorties 
     CBA   {1, 3, 3}   0 4 2 6 1 3 5 7
     BCA   {1, 3, 3}   0 2 4 6 1 5 3 7
     ACB   {3, 1, 3}   0 1 4 5 2 6 3 7
     CAB   {3, 1, 3}   0 4 1 5 2 3 6 7
     ABC   {3, 3, 1}   0 1 2 3 4 6 5 7
     BAC   {3, 3, 1}   0 2 1 3 4 5 6 7

En soi, ce n’est pas vraiment intéressant. Par contre, si 
on veut construire une gare plus grande, ces permutations 
peuvent servir de briques de base. Par exemple, pour une gare 
de triage à 24 voies, on peut utiliser trois permutations diffé-
rentes : ABC, ACB et CBA. Les trois signaux de contrôle devront 

fournir un effort total identique et on aura N = ABC + ACB +  
CBA = {3, 3, 1} + {3, 1, 3} + {1, 3, 3} = {7, 
7, 7}. Mais le projet ne permet pas d’aiguillage à 3 sorties 
pour le premier niveau, et nous désirons bien plus de voies.

Au moins, cet assemblage de sous-ensembles (appelés 
« pinceaux » dans une gare de triage) nous met sur la piste 
d’une méthode pour construire des arbres d’aiguillage plus 
grands. Par exemple, avec 16 voies, on sait déjà qu’il faut 4 
signaux de contrôle et 15 aiguillages. Le tout premier aiguil-
lage aura son propre signal de contrôle. Il reste encore 15 - 1  
aiguillages contrôlés par 3 signaux, ce qui fait en moyenne 
14 / 3 = 4,666 aiguillages par signal. On peut combiner deux 
sous-arbres tels que CBA = {1, 3, 3} et ACB = {3, 1, 3} 
pour obtenir N = {1, 4, 4, 6}, ce qui est déjà une amélio-
ration par rapport à une organisation classique où N = {1, 2, 
4, 8}. Mais il est possible de faire encore mieux, car l’idéal 
théorique est N = {1, 4, 5, 5} et il existe deux solutions :

•  La première combine deux arbres classiques, donc avec 
N = {1, 2, 4}, mais l’ordre des commandes de l’un 
des arbres est inversé. Quand on additionne {1, 2, 4} 
avec son inverse {4, 2, 1}, on obtient {5, 4, 5} [11], 
comme le montre la figure 7a.

•  On remarque aussi que {4, 5, 5} - {3, 3, 1} = {1, 
2, 4} donc nous pouvons construire un aiguillage idéal 
à 16 voies en utilisant un arbre classique à 8 voies, et un 
autre arbre permuté à 8 voies, comme sur la figure 7b.

La procédure de conception d’aiguillages plus grands 
commence à se profiler et elle commence par déterminer le 
vecteur idéal avec un peu d’arithmétique. Nous partons du 
nombre de voies et on enlève 2, pour tenir compte du pre-
mier aiguillage solitaire. Ce nombre est ensuite divisé par le 
logarithme du nombre d’aiguillages (moins un, à cause du 

Fig. 6 : La partie a) représente les branchements pour un arbre binaire équilibré classique (avec N = {1, 2, 4}). La partie b est 
le même arbre avec les commandes modifiées afin d’obtenir N = {1, 3, 3}.

ABCE
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premier aiguillage) et le dividende est arrondi à l’excès. On obtient alors la valeur 
théorique maximale du nombre d’aiguillages contrôlé par chaque signal. Voici une 
table présentant les valeurs pour les cas les plus courants :

voies log2 Max N gain

1 0 {}

2 1 1 {1}

4 2 4-2)/(2-1)=2 {1, 2} 1

8 3 (8-2)/(3-1)=3 {1, 3, 3} 1,33

16 4 (16-2)/(4-1)=4,6 {1, 4, 5, 5} 1,6

32 5 (32-2)/(5-1)=7,5 {1, 7, 7, 8, 8} 2

64 6 (64-2)/(6-1)=12,4 {1, 12, 12, 12, 13, 13} 2,46

128 7 (128-2)/(7-1)=21 {1, 21×6} 3,04

256 8 (256-2)/(8-1)=36,28 {1, 36×5, 37×2} 3,46

512 9 (512-2)/(9-1)=63,75 {1, 63×2, 64×6} 4

1024 10 (1024-2)/(10-1)=113,5 {1, 113×4, 114×5} 4,49

La limite théorique est donc asymptotiquement équivalente à la formule  
N / log2(N), elle est inférieure à N / 2 dès 8 voies. Nous savons déjà que notre 
triage à 64 voies sera plus efficace qu’un triage classique d’un facteur 32 / 13 = 
2,46. Cependant, cette formule ne nous dit pas comment construire des structures 
plus grandes. Les deux constructions à 16 voies ont été découvertes par chance, en 

griffonnant sur un carnet, mais existe-t-
il un déterminisme ? Existe-t-il au moins 
une solution idéale pour tous les cas ?

2. UNE 
APPROCHE PLUS 
ALGORITHMIQUE

Les premiers griffonnages suggèrent 
qu’il existe plus d’une solution à partir 
de 16 voies. On peut même penser que 
de nouvelles combinaisons apparaissent 
lorsque le nombre de voies augmente. 
Si plus d’une solution existe, alors une 
formule simple est improbable.

À défaut d’une formule, il doit au moins 
exister un algorithme, mais il n’est pas rai-
sonnable de faire une recherche exhaus-
tive ou aléatoire. Il nous faut des règles 
qui réduisent les combinaisons, ainsi que 
des heuristiques pour y arriver plus vite. 
Au moins il est possible d’écrire un algo-
rithme pour générer le vecteur idéal. En 
voici une version en JavaScript : 

Fig. 7 : Voici deux manières d’organiser un aiguillage idéal à 16 voies. Elles sont nommées en fonction des permutations 
que subissent les signaux de contrôle, entre le haut et le bas. La première (appelée CBA) utilise deux aiguillages classiques 
à 8 voies, dont un a les commandes permutées. La deuxième (appelée BCA) est construite à base d’un aiguillage classique 
à 8 voies et d’un aiguillage permuté. Dans les deux cas, sur les 4 signaux de commande, deux signaux contrôlent au plus 5 
aiguillages, soit presque moitié moins que les 8 nécessaires avec une approche purement classique.

À la découverte des Arbres Binaires à Commande Équilibrée 
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<html><body><script>
function vecteur(n) {
  var v=new Array(n);
  v[0]=1;

  var n1=n-1,
      m2=(1<<n)-2;

  if (n1>0) {
    var u=(m2/n1)|0, s=0, i=1;

    // Remplit le vecteur tout en accumulant
    // les valeurs (multiplication cachée)
    while (i < n) {
      v[i++]=u;
      s+=u;
    }

    // Re-balaie le vecteur dans le sens
    // inverse pour ajuster les derniers nombres
    while (s < m2) {
      v[--i]++;
      s++;
    }
  }

  return v;
}
 
var m="<pre>";

for (var i=1; i<15; i++){
  m+="N("+i+")={"+vecteur(i).join(",")+"}\n";
}

document.write(m+"</pre>");
</script></body></html>

Le programme donne bien le même résultat que la table précédente, calcu-
lée à la main :

N(1)={1}
N(2)={1,2}
N(3)={1,3,3}
N(4)={1,4,5,5}
N(5)={1,7,7,8,8}
N(6)={1,12,12,12,13,13}
N(7)={1,21,21,21,21,21,21}
N(8)={1,36,36,36,36,36,37,37}
N(9)={1,63,63,64,64,64,64,64,64}
N(10)={1,113,113,113,113,114,114,114,114,114}
N(11)={1,204,204,204,204,205,205,205,205,205,205}
N(12)={1,372,372,372,372,372,372,372,372,372,373,373}
...

Pour le triage à 8 et 16 voies, nous remarquons un phénomène d’inversion qui 
pourrait être une piste pour créer un algorithme. Dans ces deux cas, la structure est 
construite à partir de deux arbres classiques, mais les signaux de contrôle d’un des 

arbres sont inversés. En effet : {1, 2} +  
{2, 1} = {3, 3} et {1, 2, 4} +  
{4, 2, 1} = {5, 4, 5}. Notre algo-
rithme consisterait donc à créer récur-
sivement deux arbres binaires, mais de 
forcer une inversion des signaux pour 
le deuxième. C’est très simple.

Malheureusement, cet algorithme ne 
va pas fonctionner pour des aiguillages 
plus grands. Pour le cas des 32 voies (sur 
la figure 8), l’addition de {1, 2, 4, 
8} et son inverse {8, 4, 2, 1} donne 
{9, 6, 6, 9}, qui est plus équilibré que 
{2, 4, 8, 16}, mais ce n’est pas {7, 
7, 8, 8} comme le script nous le fait 
miroiter. Il manque encore des règles à 
intégrer dans notre algorithme...

Évidemment, pour qu’une structure 
soit valide, il est nécessaire qu’un wagon 
atteigne sa voie de triage en passant par 
une succession d’aiguillages contrôlés 
par des signaux tous différents. Ainsi il 
peut passer par les signaux a, b, c puis 
d, ou dans n’importe quel ordre, mais un 
signal ne doit pas être utilisé deux fois 
(ou plus) sur un chemin. Par exemple, 
le wagon ne peut pas passer par a, b, 
b, c. Aussi, si un signal est utilisé deux 
fois sur un chemin, un autre signal est 
sacrifié, ce qui n’est pas autorisé. Nous 
avons bien affaire à des permutations. 
Par exemple, la figure 7b peut être écrite 
sous une forme différente : 

dcba
dcba
dcba
dcba
dcba
dcba
dcba
dcba
dabc
dabc
dabc
dabc
dacb
dacb
dacb
dacb

Mais ce n’est pas très pratique.

ABCE
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En utilisant ces informations, il est plus facile de dessiner 
à la main la structure d’un aiguillage à 32 voies. La figure 
8 montre qu’une solution existe bel et bien pour cette taille 
(plusieurs variations sont possibles) et la procédure manuelle 
est la suivante : 

•  Comme d’habitude, le tout premier niveau n’est pas pris 
en compte, avec son signal de contrôle individuel e. 

•  On choisit ensuite un aiguillage du deuxième niveau et 
on lui assigne une couleur (rouge), un signal (a) et un 
nombre, ou un compteur. Grâce à la table calculée pré-
cédemment, on sait déjà que le signal correspondant 
doit contrôler 7 ou 8 aiguillages en tout. L’aiguillage de 
départ compte pour un, il faut donc encore trouver 6 
ou 7 autres aiguillages qui ne sont pas à des niveaux 
supérieurs les uns des autres. Puisque cet aiguillage est 
au deuxième niveau, cela élimine la moitié des aiguil-
lages situés ensuite et il faut choisir dans l’autre moitié 
(en haut). On ne peut pas choisir non plus au même ni-
veau donc on choisit à des niveaux plus élevés, 2 aiguil-
lages, puis 4 au dernier niveau. Le compte total est 7. 

•  Les aiguillages et les limites N = 
{1, 7, 7, 8, 8} permettent une 
certaine symétrie qu’on exploite en 
réalisant le tracé jaune (b), lui aussi 
contrôlant 7 aiguillages. 

•  Il reste donc deux signaux à 8 ai-
guillages. Le signal bleu (c) com-
mence par choisir deux aiguillages 
du troisième niveau, puis cherche 
8 - 2 = 6 autres aiguillages (4 puis 
2) dans l’autre moitié. 

•  Le dernier signal vert (d) contrôle les 
8 derniers aiguillages non connec-
tés. C’est un motif identique au si-
gnal c, mais renversé.

Le dessin qui en résulte a clairement 
un axe de symétrie, donc on peut en-
visager de construire une moitié et re-
trouver l’autre en la recopiant en miroir. 
Par exemple, la figure 9 montre notre 
aiguillage coupé en deux, avec le signal 
a se transformant en signal d, et le si-
gnal b en c. 

On remarque une correspondance di-
recte entre la structure d’un arbre binaire 
et les nombres binaires. Par exemple, 
le signal a (ou d, qui est symétrique), 

Fig. 9 : L’aiguillage est coupé selon l’axe de symétrie pour 
simplifier la recherche d’une solution.

Fig. 8 : Un aiguillage à 32 voies.

À la découverte des Arbres Binaires à Commande Équilibrée 
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Fig. 10 : Trois étapes de la construction du demi-arbre à 64 voies avec l’aide de la représentation binaire de la longueur des 
chemins.

passe par 1, puis 2 puis 4 aiguillages, ce qui correspond à 
la décomposition binaire du nombre 7. Ensuite, puisqu’il ne 
reste que 2 signaux, ces derniers vont contrôler les aiguil-
lages restants pour créer un chemin de 2 + 6 = 8 aiguillages. 
On tient enfin une piste !

3. APPLICATION À 64 VOIES 
Grâce à ces nouvelles heuristiques, nous pouvons plus fa-

cilement tracer les signaux de contrôle pour 64 voies, tout en 
considérant juste 32 voies. Le vecteur de départ est N(6) =  
{1, 12, 12, 12, 13, 13}.

•  Comme d’habitude, le tout premier aiguillage est soli-
taire et est mis de côté.

La liste des chemins est réduite à {12,12,12,13,13}.

•  Ensuite, les deux aiguillages de deuxième niveau sont sy-
métriques donc on n’en étudie qu’un. Dans la figure 10a, 
il est associé à la couleur rouge et au signal e.

La suite du signal e est plus compliquée, mais très intéres-
sante. D’abord, puisque le chemin commence par un aiguil-
lage unique, nous allons choisir un chemin de longueur im-
paire. En effet, il y a deux nombres 13 dans le vecteur, nous 
devons donc réaliser un chemin reliant 13 - 1 = 12 aiguillages. 

Ensuite, puisqu’aucun autre aiguillage n’est relié, nous 
avons une très grande liberté pour réaliser ce chemin. Nous 
pouvons nous aider de la représentation binaire du nombre 
12 = 1100b, soit 8 aiguillages à une certaine profondeur et 
4 aiguillages à une autre profondeur. Puisqu’il y a deux pro-
fondeurs différentes, on sait que l’arbre est divisé en deux 
sous-arbres indépendants, chacun étant connecté à une pro-
fondeur particulière. 

Il faut bien choisir où le signal passera, car plusieurs possi-
bilités existent. Arbitrairement, c’est a qui est connecté, d’une 
part parce que cela crée une belle symétrie pour les signaux 
de contrôle, mais aussi, car il est au niveau des voies, ce qui 
simplifie l’allocation. L’astuce consiste à reprendre le nombre 
12 en binaire et isoler le bit de poids fort, de poids 8 : en 

Figure 10a Figure 10b

ABCE
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partant de a, on connecte alors 8 aiguillages du dernier ni-
veau. Il reste un bit à un, de poids 4, pour terminer le che-
min dans l’autre sous-arbre, et connecter au total 13 aiguil-
lages ensemble, comme le montre la figure 10a.

La liste des chemins devient {12,12,12}.

•  Le chemin suivant (vert, pour le signal d) est encore un che-
min double, symétrique, de longueur 12. On choisit le point 
de départ à la profondeur la plus faible, d’une longueur 2. 
Il reste donc 10 aiguillages à connecter pour l’autre moitié, 
ce qui s’écrit 1010 en binaire, soit 8 + 2. Un sous-arbre dis-
pose encore de 8 aiguillages non connectés, l’autre sous-
arbre a aussi 2 aiguillages libres sur le même niveau. Ce der-
nier débouche sur le signal de contrôle c, sur la figure 10b.

La liste des chemins n’est plus que {12}.

•  Le dernier chemin est unique, de longueur 12 et passe 
par tous les aiguillages qui ne sont pas encore connec-
tés. Ainsi, on crée le chemin contrôlé par le signal b en 
bleu, sur la figure 10c.

Le nombre de choix est réduit grâce à l’utilisation 
de la représentation binaire. Il existe d’autres méthodes, 
mais celle-ci permet d’équilibrer les commandes à la 
main, avec peu d’efforts. Il reste encore quelques pe-
tites décisions, ces choix vont déterminer la version de 
l’arbre (car le nombre de possibilités augmente avec 
la taille). Les heuristiques fonctionnent pour tous les 
arbres étudiés jusqu’ici, ce qui laisse espérer que les 
arbres plus grands peuvent aussi en bénéficier.

Il ne reste plus qu’à dupliquer le demi-arbre et 
connecter les deux moitiés (avec ou sans symétrie, 
peu importe) pour obtenir l’arbre complet à 64 voies, 
comme sur la figure 11 (voir page suivante). Mis-
sion accomplie !

4. UNE DERNIÈRE MISE 
AU POINT

L’algorithme ci-dessus repose sur un certain nombre 
de suppositions, qui sont plus que des heuristiques. 
En particulier, la deuxième étape exploite plusieurs 
caractéristiques des chemins et il est important de les 
justifier et les prouver afin de pouvoir écrire un algo-
rithme déterministe, nécessitant moins de vérifications 
ou d’explorations combinatoires, donc plus rapides.

D’abord, on suppose que les deux premiers che-
mins non-unitaires sont de longueur impaire. Mais 

existe-t-il toujours au moins deux de ces chemins pour toutes 
les tailles ? Dans la liste des vecteurs calculés par le premier 
algorithme, on peut même remarquer qu’en omettant le pre-
mier nombre 1, il y a toujours un nombre pair de nombres 
impairs. La raison est expliquée avec un peu d’arithmétique :

•  D’abord, le nombre des voies est une puissance de 2, 
donc forcément pair.

•  Ensuite, on enlève deux fois 1 (dont le premier aiguillage) 
donc le nombre d’aiguillages à étudier est toujours pair.

•  Ce nombre est ensuite partitionné entre des nombres 
pairs et des nombres impairs. Or il faut un nombre pair 
de nombres impairs pour faire une somme paire. CQFD.

La somme totale est ajustée par le nombre (qui peut être 
nul ou impair) de nombres pairs. Ainsi, à partir de 8 voies, 
il y aura toujours une paire de signaux qui contrôleront un 
nombre impair d’aiguillages. Cela préserve l’axe de symétrie 
de l’ensemble de la structure d’aiguillages et il y a toujours 
deux aiguillages indépendants, juste après l’aiguillage soli-
taire du premier niveau.

Figure 10c
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L’algorithme qui génère les vecteurs 
doit donc changer afin de s’assurer que les 
nombres impairs soient au début du vec-
teur, ce qui permet de les traiter en pre-
mier. Il suffit d’une modification simple 
du code de la fonction vecteur() pour 
changer l’ordre et le sens d’ajustement en 
fonction de la parité des premiers nombres :

// Remplit le vecteur en 
accumulant
// les valeurs (multiplication 
cachée)
while (i<n) {
  v[i++]=u;
  s+=u;
}

// Change la direction si les
// premiers nombres sont pairs
var dir=-1;
if ((u & 1)==0){
  dir=1;
  i=0;
}

// Ajuste les nombres
while (s < m2) {
  i+=dir;
  v[i]++;
  s++;
}

Notre nouvel algorithme met donc 
les nombres impairs en premier, pour 
les traiter d’abord :

N(1)={1}
N(2)={1,2}
N(3)={1,3,3}
N( 4)={1,5,5,4}
N( 5)={1,7,7,8,8}
N( 6)={1,13,13,12,12,12}
N( 7)={1,21,21,21,21,21,21}
N( 8)={1,37,37,36,36,36,36,36}
N( 9)={1,63,63,64,64,64,64,64,64}
N(10)={1,113,113,113,113,114,114, 
114,114,114}
N(11)={1,205,205,205,205,205,205, 
204,204,204,204}
N(12)={1,373,373,372,372,372,372, 
372,372,372,372,372}
N(13)={1,683,683,683,683,683,683, 
682,682,682,682,682,682} 
...

Un autre choix concerne le point de 
départ du premier chemin non-unitaire. 
Existe-t-il toujours un tel chemin, partant 
d’un coin ? La réponse est « oui » tant 
que la longueur du chemin est inférieure 

Fig. 11 : Une version possible pour l’aiguillage complet à 64 voies et à 
commandes équilibrées, N(6) = {1, 12, 12, 12, 13, 13}.

ABCE
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à la moitié du nombre de voies (soit le nombre d’aiguillages 
du dernier niveau) et supérieure au nombre de signaux de 
contrôle. La formule ((2^n)-2)/(n-1) (pour n signaux de 
contrôle) donne des valeurs entre ces deux limites. Dans ce 
cas, il est possible de créer un chemin grâce à la décompo-
sition binaire de la longueur du chemin.

L’autre justification est par l’absurde : il suffit de savoir que 
tous les aiguillages du dernier niveau seront contrôlés. Peu 
importe lequel est assigné au signal que l’on veut connecter, 
beaucoup sont plus ou moins équivalents par transformations 
de miroirs ou translation.

Il existe encore d’autres détails théoriques à explorer, 
mais nous pouvons déjà nous arrêter ici, car le résultat dé-
siré a été obtenu.

CONCLUSION
Voilà, nous avons réussi à construire un système adapté 

aux aiguillages pneumatiques, qui est environ deux fois et 
demie plus efficace qu’une structure d’aiguillage classique. 
Au passage, nous avons créé un petit bestiaire de structures 
plus petites, si le besoin se présentait, et nous pourrions en 
construire des plus grandes. 

La CCF a reçu et examiné les plans avec une certaine 
consternation. Le fait de devoir gérer deux types de numé-
rotations, logique et physique, est très déroutant donc sus-
ceptible de conduire à des erreurs humaines. Mais surtout, 
il est évident que si un signal de contrôle devait tomber en 
panne, une bonne partie des voies seraient inutilisables et la 
rentabilité du site serait compromise. Enfin, l’idée des aiguilles 
actionnées pneumatiquement semblait séduisante sur le ca-
talogue, mais l’ensemble du système (qui inclut le compres-
seur, les électrovannes et les tuyaux) risque de causer plus 
de soucis qu’anticipés, surtout pour 64 voies. 

Devant ces difficultés, indépendantes de la structure choisie, 
la CCF a décidé d’allouer un budget supplémentaire pour acqué-
rir des aiguillages électriques, actionnés tous indépendamment. 
Ainsi, tout le travail d’optimisation passe à la corbeille puisque 
le plan final met en œuvre 63 aiguillages électriques, à com-
mande directe. D’ailleurs, les câbles électriques posent moins de 
contraintes et sont plus fiables que les conduites pneumatiques. 

Pourtant, les lecteurs de cette étude ont beaucoup levé les 
sourcils et se sont longuement gratté la tête en scrutant les 
entremêlements de signaux de contrôle, certaines personnes 
suggérant même dans leur barbe que nous n’avions rien à 
faire dans les chemins de fer. Mais après la réunion fatidique, 
un des membres du comité nous a pris à part pour discuter :

« Vous savez, c’est un sacré boulot que vous venez de 
faire, là. Dommage qu’il ne nous serve à rien. Personne ne 
pensait que vous y arriveriez et ils comptaient vous virer de 
toute façon, sous prétexte de restriction budgétaire. Mais ras-
surez-vous, mon beau-frère est patron d’une société d’électro-
nique et je vais lui parler de vous, car je crois que vos idées 
lui seront bien plus utiles qu’à la CCF... »

L’aventure des ABCE ne fait donc que commencer. L’algo-
rithme peut encore être amélioré et les applications pratiques 
sont très intéressantes !    

[1]  Wolfram : « Binary Tree »  
http://mathworld.wolfram.com/BinaryTree.html

     « The number of binary trees with n nodes are 1, 2, 5, 14,  
42, ... (OEIS A000108), which are the Catalan number C_n. »

[2]  Wolfram : « Catalan Number »   
http://mathworld.wolfram.com/CatalanNumber.html
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cabine de contrôle. »
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[9]  Le lecteur averti remarquera une similitude entre cette 
formule et une forme de la loi d’Ohm (I = U / R), ainsi 
que la formule de la constante de temps de charge d’un 
condensateur t = C × R. D’autre part, le nombre réduit 
N est aussi appelé « fanout » en électronique. Un système 
pneumatique est donc une approximation grossière de 
certains types de systèmes électriques.

[10]  « Vecteur » est une des manières que les matheux ont 
d’appeler une suite de nombres, on pourrait tout aussi bien 
dire « liste », mais j’ai préféré un terme plus abstrait.

[11]  L’ordre des nombres dans le vecteur importe peu, car on peut 
les réordonner à volonté, ce qui compte pour l’efficacité est 
le nombre le plus élevé.
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SYSTÈME & RÉSEAU

MOTS-CLÉS : DÉVELOPPEMENT, MAINTENANCE APPLICATIVE, GIT

DEVOPS

Une fonctionnalité ajoutée à Git récemment, git-worktree, 
est passée quelque peu inaperçue. Et c’est bien dommage, 
car elle adresse pourtant une problématique commune 
à toute personne effectuant de la maintenance sur un 
logiciel. C’est donc par cette fonctionnalité que cet 
article commencera, mais nous en profiterons aussi 
pour discuter d’autres fonctionnalités de Git, telles que 
git-bisect et git-cherry-pick, dont la connaissance facilite 
aussi grandement la vie du développeur effectuant de la 
maintenance logicielle.

MAINTENANCE 
APPLICATIVE  

AVEC GIT 
ROMAIN PELISSE

[Sustain Developer @Red Hat]

A
vant d’aborder directement le 
cœur de l’article, c’est-à-dire 
Git et sa nouvelle fonction-
nalité git-worktree, nous 

allons rapidement discuter des difficul-
tés du développement dit de « main-
tenance » (sustain development), mais 
aussi des limitations de Git que cette 
nouvelle fonctionnalité cherche à re-
pousser. Cette petite mise en contexte 
nous permettra ensuite d’aborder les 
fonctionnalités de git-bisect et de 
git-cherry-pick, en en comprenant 
d’autant plus le besoin.

1. LES AFFRES DU 
DÉVELOPPEMENT 
DE MAINTENANCE

Si vous lisez cet article, il est très, 
très probable que vous ayez déjà écrit de 
nombreuses lignes de code dans votre 
vie. Il est même possible que certaines 
de ces lignes aient fini en « produc-
tion », et que vous ayez peut-être eu à 
maintenir ce logiciel pendant quelque 
temps. Vous avez peut-être même dû 
créer une ou plusieurs branches pour 
maintenir différentes versions du logi-
ciel en même temps. 
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Maintenance applicative avec Git 

Néanmoins, si votre logiciel n’a jamais atteint une masse 
« critique » d’utilisateurs, il est peu probable que sa main-
tenance ait dépassé ce cadre. Sur de plus gros produits – au 
hasard, pas si hasardeux, un serveur d’applications JEE [1], 
par exemple, la quantité de bogues (bugs) rapportée et le 
nombre de versions à maintenir en parallèle rend cette main-
tenance beaucoup plus complexe.

Sans compter qu’on parle ici bien évidemment de logiciel 
libre et open source – donc il faut aussi assurer que les cor-
rectifs effectués sur la version « produit » (celle supportée 
par l’éditeur de logiciel) sont aussi adaptés et transférés vers 
la version communautaire – désignée souvent en anglais par 
le terme upstream.

Et lorsqu’on devient développeur de maintenance sur un 
tel projet, on travaille rapidement sur plusieurs bogues en 
parallèle, et, pour chacun, sur plusieurs branches. Bien évi-
demment, Git permet aisément d’avoir plusieurs branches, 
au sein d’un même projet. Mais cette approche devient ra-
pidement ingérable, car il faut changer constamment de ré-
pertoire de travail (où se trouvent les fichiers extraits du dé-
pôt de source) dès l’instant où l’on change de « bogue » (ou 
simplement de branche). 

La complexité ne s’arrête pas là, car dans le cas d’un pro-
jet aussi élaboré qu’un serveur JEE, le produit final est lui-
même composé de nombreux sous-projets, ayant chacun 
leur propre dépôt de code source, avec chacun leur propre 
branche de maintenance. 

Pour prendre un exemple (relativement) simple, imaginons 
que l’on trouve un bogue sur l’interprétation d’une requête 
HTTP par le serveur Wildfly [2]. Le correctif associé peut 
très bien nécessiter de recompiler le projet Undertow (le ser-
veur HTTP embarqué par le serveur applicatif) ou même de 
récupérer les sources de l’une de ses dépendances, comme 
Apache HTTP commons. Pour ce simple « bogue », on se 
retrouve donc à travailler avec trois dépôts de sources dif-
férents, au moins deux branches sur Wildfly (l’une pour le 
produit associé, JBoss EAP et l’autre pour le projet open 
source « upstream »). 

1.1 Une première approche –  
un dépôt par bogue

Une première approche pour adresser ce problème, presque 
naïve, consiste simplement à faire un dépôt par bogue. Dans 
le cas de notre exemple précédent, on aura un donc un ré-
pertoire contenant les dépôts pour Widfly, Undertow et le 
projet Apache HTTP Commons. Si l’on travaille sur un autre 

bogue sur le module HTTP de Wildfly, on va créer un nou-
veau répertoire, avec une copie des dépôts de Wildfly et 
Undertow, et peut-être même un autre pour Apache HTTP 
Commons – si le « bogue » nécessite là aussi une modifica-
tion sur ce composant.

Bien évidemment, ceci pose rapidement des problèmes, 
à commencer par l’espace disque. Même si les dépôts de 
sources ne consomment que peu d’espace en tant que tel, à 
force de multiplier ces derniers, leur occupation de l’espace 
disque peut devenir conséquente. 

En outre, à chaque nouveau clone, il faut disposer d’une 
connexion – ou cloner depuis un dépôt local, mais alors sans 
oublier de vérifier que le dépôt soit à jour avec le dépôt de 
référence (sur GitHub, généralement). Si vous travaillez et sui-
vez une douzaine de bogues, vous avez donc à assurer cette 
cohérence, de manière « manuelle », pour chacun d’entre eux. 

C’est pour toutes ces raisons que, même avant l’arrivée 
de la fonctionnalité « worktree » de Git, on pouvait adres-
ser partiellement la situation en utilisant un seul dépôt local 
à partir duquel effectuer toutes ses opérations de clonage.

1.2 Une deuxième approche –  
le dépôt local de référence

Le logiciel Git permet depuis longtemps déjà de créer des 
dépôts partagés (shared). Ceci se fait à l’aide de l’option -s, 
lors de l’opération de clonage initiale du dépôt :

$ git clone -s [URL]

On se réfère souvent, dans la littérature anglophone, à ces 
dépôts comme des shallow clones [3].

L’intérêt de créer un dépôt avec cette option est qu’elle in-
dique à Git que nous allons créer d’autres répertoires de tra-
vail, en local, à partir de ce dépôt et que donc il ne sera pas 
utile, pour ces derniers, de dupliquer l’ensemble du dépôt. 
En clair, l’historique des révisions des fichiers et le gros des 
métadonnées ne seront conservés que dans ce dépôt de ré-
férence et seuls les fichiers de l’espace de travail seront pla-
cés dans le nouveau dépôt créé à partir de cette référence.

Attention, comme l’indique la documentation de Git, cette 
option n’est pas complètement sans danger. Si on ne fait pas 
attention, des changements peuvent être déréférencés et vous 
perdrez donc une partie de votre travail. C’est possible, mais 
difficile - et ceci dépasse le cadre de cet article, car, de toute 
manière, comme nous le verrons plus loin, on va privilégier 
rapidement Worktree aux shallow clones.
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DEVOPS

Si nous reprenons notre exemple men-
tionné plus haut, nous avons désormais un 
répertoire de référence, pour l’ensemble 
de nos « bogues », sur lequel vit le dé-
pôt de chaque projet utilisé (soit Widlfy, 
Undertow et Apache HTTP Commons) 
et nous ferons un shallow clone de ces 
dépôts de références au sein du réper-
toire associé à un « bogue ».

On dispose désormais d’un seul dépôt 
local, par projet, c’est déjà un peu mieux, 
mais c’est encore loin d’être parfait comme 
nous allons le voir immédiatement avec 
l’étude de la fonctionnalité Worktree.

2. GIT WORKTREE
2.1 Créer un espace 
de travail à partir 
d’un dépôt local

Le contexte de notre article étant 
maintenant clairement décrit, regardons 
comment on peut utiliser cette nouvelle 
fonctionnalité de Git. Commençons par 
l’opération la plus élémentaire, l’ajout 
d’un nouveau dépôt à l’aide de la com-
mande worktree add dont vous trou-
verez le synopsis ci-dessous :

$ git worktree add  chemin/vers/
nouveau/depot branche-a-utiliser

Nous allons donc voir à l’aide d’un 
exemple, pour rester didactiques, com-
ment utiliser cette commande.

2.1.1 Création du projet 
de référence

Supposons que nous souhaitions tra-
vailler sur le projet Undertow, mentionné 
plus haut. Nous allons donc commencer 
par mettre en place un environnement 
« classique » de travail, comme décrit 
plus haut, et donc mettre en place un 
dépôt de référence.

Commençons donc par effectuer un 
clone du projet sur notre station de travail :

$ git clone git@github.com:undertow-io/undertow.git 
undertow.git
Clonage dans 'undertow'...
Warning: Permanently added 'github.com,18.194.104.89' 
(RSA) to the list of known hosts.
remote: Counting objects: 92109, done.
remote: Compressing objects: 100% (52/52), done.
remote: Total 92109 (delta 21), reused 33 (delta 1), 
pack-reused 92048
Réception d’objets: 100% (92109/92109), 20.01 MiB | 3.81 
MiB/s, fait.
Résolution des deltas: 100% (37965/37965), fait.
$ cd undertow/
$ ls
core  coverage-report  dist  examples  findbugs-exclude.
xml  karaf  LICENSE.txt  parser-generator  pom.xml  
README.md  servlet  websockets-jsr  zanata.xml

Une fois le projet entièrement cloné depuis le serveur d’origine, on change le 
dépôt distant origin pour qu’il pointe sur notre propre « fork » sur GitHub, et 
on ajoute aussi le dépôt distant upstream (qui lui pointe sur le dépôt GitHub du 
projet Undertow) :

$ git remote rm origin
$ git remote add origin git@github.com:rpelisse/undertow.git
$ git remote add upstream git@github.com:undertow-io/undertow.git
$ git remote show
origin
upstream
rpelisse@tiberius undertow (master)]$ git pull upstream master
Warning: Permanently added ‘github.com,35.159.8.160’ (RSA) to the 
list of known hosts.
Depuis github.com:undertow-io/undertow
 * branch                master     -> FETCH_HEAD
 * [nouvelle branche]    master     -> upstream/master
Déjà à jour.

Jusque-là, il n’y a rien de très difficile, et si vous êtes habitué à travailler avec 
GitHub, toutes ces opérations sont probablement très familières. Notez néanmoins 
que, avant d’aller plus loin, on effectue une mise à jour de notre dépôt local avec 
les derniers changements du dépôt distant du projet, pour s’assurer qu’on est bien 
le plus à jour possible avant de commencer à travailler.

2.1.2 Ajouter un espace de travail
Maintenant que nous avons créé un dépôt de référence, nous allons pouvoir ren-

trer dans le vif du sujet. Imaginons que nous travaillons sur la branche principale du 
projet (« master »), mais que le support nous signale un bogue qu’il faudrait corri-
ger. Conformément à ce que nous avons détaillé plus haut, nous allons commen-
cer par créer un nouveau répertoire, associé à ce bogue. Pour rendre cet exemple 
le plus concret possible, on va considérer que vous souhaitez travailler sur le bogue 
identifié par UNDERTOW-123 [4] - c’est pratique, c’était un vrai bogue sur le projet.

Commençons par créer le répertoire et ajoutons le « worktree » pour ce dernier :

$ mkdir -p  ~/issues/undertow-123/
$ git worktree add ~/issues/undertow-123.git UNDERTOW-123
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Pour s’assurer qu’il soit facile de s’y re-
trouver, on prend soin ici d’utiliser l’iden-
tifiant du bogue pour nommer à la fois 
le dépôt (le répertoire contenant l’espace 
de travail) et la branche qu’on va utiliser. 

Une fois ce nouveau dépôt créé, 
on peut librement créer de nouvelles 
branches, faire des ajouts (commit) 
de changements, modifier l’historique 
(comme toujours, avec prudence) ou 
encore exécuter git bisect (que nous 
évoquerons en détail plus loin dans cet 
article). On bénéficie donc de toutes les 
fonctionnalités habituelles de Git, sans 
avoir besoin, néanmoins, de copier in-
tégralement le dépôt du projet.

En outre, toutes ces opérations sont 
sans effet sur l’espace de travail à partir 
duquel nous avons effectué l’opération 
de worktree add. En l’occurrence, 

ceci signifie que nos changements dans le répertoire undertow-123 n’affecteront 
pas l’espace de travail sur le répertoire où l’on a placé les sources « maîtres » 
(master) du projet. Néanmoins, nos opérations effectuées au sein du répertoire 
undertow-123 utilisent l’historique et les métadonnées (situées dans le répertoire 
caché .git) de ce dernier. 

Si on se replace dans le dépôt source, on peut voir que la branche de travail 
associée à notre nouveau dépôt apparaît aussi dans la liste des branches – preuve 
que les deux espaces de travail utilisent bien le même ensemble de métadonnées 
et d’historique !

$ git worktree add ~/issues/undertow-123/undertow.git master

2.1.3 Gestion des dépôts distants
Une autre qualité, très appréciable, de worktree par rapport au dépôt shallow 

est le fait que les dépôts distants sont proprement définis directement :

$ cd ~/issues/undertow-123/undertow.git
$ git remote show upstream
Warning: Permanently added ‘github.com,35.159.8.160’ (RSA) to the 
list of known hosts.
* distante upstream
  URL de rapatriement : git@github.com:undertow-io/undertow.git
  URL push : git@github.com:undertow-io/undertow.git
  Branche HEAD : master
  Branches distantes :
    1.0.x    nouveau (le prochain rapatriement (fetch) stockera dans 
remotes/upstream)
    1.1.x    nouveau (le prochain rapatriement (fetch) stockera dans 
remotes/upstream)
    1.2.x    nouveau (le prochain rapatriement (fetch) stockera dans 
remotes/upstream)
    1.3.x    nouveau (le prochain rapatriement (fetch) stockera dans 
remotes/upstream)
    1.4.18.x nouveau (le prochain rapatriement (fetch) stockera dans 
remotes/upstream)
    1.4.x    nouveau (le prochain rapatriement (fetch) stockera dans 
remotes/upstream)
    master   suivi
  Référence locale configurée pour 'git push' :
    master pousse vers master (à jour)

Il n’y a donc aucun travail supplémentaire à effectuer – contrairement au cas 
des shallow clones, où, par défaut, seul le dépôt distant origin était défini (et as-
socié au label origin). Ceci est d’autant appréciable, que cela signifie aussi que 
seul le dépôt maître a besoin d’être mis à jour pour que tous les espaces de travail 
aient accès aux nouveaux changements placés dans l’historique !

Notons au passage que Git prend le soin de vous encadrer un peu. En effet, si 
vous essayez de changer un espace de travail (par exemple de UNDERTOW-123 à 
master) alors que la branche-cible est déjà extraite dans un autre espace de tra-
vail, le gestionnaire de source va vous l’interdire :

$ git checkout master
fatal: ‘master’ est déjà extrait dans '/home/rpelisse/Repositories/
redhat/issues/JBEAP-12374/wildfly.git'

RÉPERTOIRES 
AVEC EXTENSION 
.GIT
Le lecteur avisé aura certaine-
ment noté que les répertoires 
contenant un dépôt Git dans cet 
article sont systématiquement 
associés à l’extension .git. Ce 
n’est, bien évidemment, en aucun 
cas nécessaire. C’est une conven-
tion adoptée par l’auteur, depuis 
de longues années maintenant – 
qui remonte, en fait, à l’époque 
où cohabitaient, avec plus ou 
moins de succès, des dépôts Git, 
mais aussi SVN (.svn), et même 
CVS (.cvs) sur nos disques durs. 

Cette convention permet donc 
à tout moment de savoir quelle 
commande utiliser, avec le dépôt 
courant. De nos jours, elle de-
vient de moins en moins néces-
saire, mais les vieilles habitudes 
meurent difficilement…

Maintenance applicative avec Git 
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Ce genre de contrôle est très appré-
ciable et permet de se rendre compte 
immédiatement quand l’on s’est placé 
dans le « mauvais » espace de travail 
par inadvertance. 

2.1.4 Faire le ménage
La fonctionnalité worktree se révé-

lant assez utile, vous allez rapidement 
multiplier les dépôts « temporaires » 
pour travailler sur tel ou tel sujet, alors 
que votre dépôt de référence, lui, aura 
probablement une vie beaucoup plus 
longue. Malheureusement, comme ce 
dernier garde trace de tous ces réper-
toires de travail supplémentaires, leur 
multiplication vient avec l’augmentation 
des branches, et surtout d’un ensemble 
de métadonnées supplémentaires. 

Surtout que, lorsque vous effacez un 
dépôt, en effaçant juste son répertoire, le 
dépôt Git de référence, lui, n’a nullement 
conscience de la disparition de cet espace 
de travail ! C’est pour ceci qu’il est recom-
mandé d’exécuter, à intervalle régulier, la 
commande git worktree prune, qui 
effectue le nettoyage nécessaire parmi les 
métadonnées conservées par Git :

$ git worktree prune

2.1.5 Un peu 
d’organisation

Ce n’est en aucun cas une obligation, 
mais il est peut-être assez pertinent d’or-
ganiser les différents types de dépôts, 
et donc d’isoler dans une arborescence 
distincte (mais toujours sur le même sys-
tème de fichiers !) les dépôts maîtres et 
les dépôts de travail. 

Ainsi, on peut même mettre en place 
un peu d’automatisation, comme des 
tâches « cron » qui s’exécuteront à in-
tervalle régulier pour mettre à jour les 
différents dépôts.

On peut aussi automatiser un peu le 
travail et se créer une commande locale 

git-add-worktree, qui prendra en charge l’ensemble des opérations à effectuer 
lors de la création d’un nouvel espace de travail :

#!/bin/bash

readonly REPO_REFS_HOME=${REPO_REFS_HOME:-${HOME} 
/Repositories/redhat/refs/}

usage() {
  echo "$(basename ${0}) <repo-ref-name> [target-dir] [branch-name]"
  echo ''
  echo "Reference repositories home is: ${REPO_REFS_HOME}."
}

gitpull_from_branch() {
  local remote_name=${1}
  local branch_name=${2}

  if [ ! -z "$(git branch | grep "${branch_name}")" ]; then
    git pull "${remote_name}" "${branch_name}"
  fi
}

update_repo_from_remote() {
  local remote='upstream'

  gitpull_from_branch "${remote}" 'master'
  gitpull_from_branch "${remote}" '7.x'
}

if [ ! -d "${REPO_REFS_HOME}" ]; then
  echo "Can't access home dir for refs repo: ${REPO_REFS_HOME}"
  exit 1
fi

readonly REPO_ID=${1}
if [ -z "${REPO_ID}" ]; then
  echo "No REPO_ID provided."
  usage
  exit 2
fi

readonly REPO_HOME=${REPO_REFS_HOME}/${REPO_ID}.git
if [ ! -d "${REPO_HOME}" ]; then
  echo "No such directory ${REPO_HOME}."
  usage
  exit 3
fi

readonly TARGET_DIR=${2:-$(pwd)}

if [ ! -e "$(dirname ${TARGET_DIR})" ]; then
  echo "Parent dir for target dir does not exists: ${TARGET_DIR}"
  usage
  exit 4
fi

readonly TARGET_REPO=${TARGET_DIR}/${REPO_ID}.git

DEVOPS
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if [ -e "${TARGET_REPO}" ]; then
  echo "Target repo already exist: ${TARGET_REPO}"
  exit 5
fi

readonly BRANCH_NAME=${3:-$(basename ${TARGET_DIR%.
git})}

if [ ! -z "${BRANCH_NAME}" ]; then
  readonly BRANCH_OPTION="-b ${BRANCH_NAME}"
fi

cd "${REPO_HOME}"
echo "Creating a worktree in ${TARGET_REPO}:"
git worktree add ${BRANCH_OPTION} "${TARGET_REPO}"
# clean metadata, in case previous worktree repo 
has been removed
git worktree prune

if [ ! -d "${TARGET_REPO}" ]; then
  echo "The worktree directory was not created: 
${TARGET_REPO}"
  exit 6
fi

cd "${TARGET_REPO}"
readonly REMOTE_NAME='upstream'
if [ ! -z "$(git remote show | grep ${REMOTE_
NAME})" ]; then
  update_repo_from_remote "${REMOTE_NAME}"
fi
echo "Repository has been successfully setup in 
directory: ${TARGET_REPO}"

3. MANIPULER LES 
CHANGEMENTS DE MANIÈRE 
UNITAIRE
3.1 Appliquer un commit de 
manière granulaire

La fonctionnalité de Git que nous allons aborder maintenant 
est présente dans le gestionnaire de source distribué depuis 
très longtemps. Elle n’est pas toujours connue de tous et se 
révèle d’une utilité cruciale dans le cadre du développement 
de maintenance, qui est le thème de cet article. C’est donc 
pour cette raison que nous allons l’aborder ici. 

Cette fonctionnalité se nomme cherry-pick et son nom 
décrit à la perfection (en anglais) ce qu’elle permet de faire. 
En effet, cherry picking se traduit en français par « cueillir 
des cerises », ce qui n’est pas très parlant dans le domaine 

de l’informatique, mais qui indique simplement, ici, que cette 
commande permet de sélectionner un commit précis, issu de 
n’importe quelle branche, et de l’appliquer à une autre, dont 
il est généralement absent. 

Ceci permet, de manière extrêmement simple, de trans-
férer une fonctionnalité ou un correctif d’une branche à une 
autre. Cette fonctionnalité est, en ceci, similaire à l’applica-
tion d’un patch, mais Git étant habile à la fusion de change-
ment, et ayant à sa disposition les métadonnées du projet, il 
se débrouille souvent mieux que la simple commande patch !

À titre d’exemple, prenons le backport d’un correctif effec-
tué sur la branche principale (master) de Undertow vers une 
branche de maintenance, en l’occurrence la branche 1.3.x :

$ git show d3965f1c080b48dd9232e90365596bc90739df10
commit d3965f1c080b48dd9232e90365596bc90739df10
Author: Stuart Douglas <stuart.w.douglas@gmail.com>
Date:   Sat Jan 27 17:14:35 2018 +1100

    UNDERTOW-1274 Cross context session creation should not 
set a cookie, but rely on the original contexts cookie

diff --git a/servlet/src/main/java/io/undertow/servlet/spec/
ServletContextImpl.java b/servlet/src/main/java/io/undertow/
servlet/spec/ServletContextImpl.java
index 81abd1562..84d884e4e 100644
--- a/servlet/src/main/java/io/undertow/servlet/spec/
ServletContextImpl.java
+++ b/servlet/src/main/java/io/undertow/servlet/spec/
ServletContextImpl.java
@@ -872,7 +872,7 @@ public class ServletContextImpl implements 
ServletContext {
                     c = new SessionConfig() {
                         @Override
                         public void 
setSessionId(HttpServerExchange exchange, String sessionId) {
-                            getSessionConfig().
setSessionId(exchange, sessionId);
+                            //noop
                         }
 
                         @Override

On va vérifier tout de suite, toujours à l’aide de git, que 
ce commit est bien absent de la branche 1.3.x :

$ git branch
* 1.3.x
  1.4.x
  master
  undertow-123
$ git branch --contains 
d3965f1c080b48dd9232e90365596bc90739df10
  master
  undertow-123

Maintenance applicative avec Git 
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On va donc maintenant appliquer ce changement sur la 
branche 1.3.x :

$ git checkout upstream/1.3.x -b 1.3.x
La branche 1.3.x est paramétrée pour suivre la branche 
distante 1.3.x depuis upstream.
Basculement sur la nouvelle branche '1.3.x'
$ git cherry-pick d3965f1c080b48dd9232e90365596bc90739df10
[1.3.x 382aabd20] UNDERTOW-1274 Cross context session 
creation should not set a cookie, but rely on the original 
contexts cookie
 Author: Stuart Douglas <stuart.w.douglas@gmail.com>
 Date: Sat Jan 27 17:14:35 2018 +1100
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

Et voilà ! Le tour est joué, le changement a été appliqué 
en une seule petite commande ! 

3.2 Gestion des conflits
Notons aussi, au passage, que pour gérer les conflits, on 

dispose des mêmes mécanismes que pour effectuer un habi-
tuel rebase ou merge. Ainsi, Git s’arrête avant d’ajouter la 
révision entraînant un conflit et vous propose de finir le tra-
vail à la main avant de continuer ou simplement d’abandon-
ner la tentative de fusion.

Essayons, par exemple, d’appliquer un changement qui soit 
en conflit avec le contenu de la branche :

$ git cherry-pick b3d293a8b19a728617d65c91e253b95d92c9cc83
error: impossible d’appliquer b3d293a8b... UNDERTOW-1267 
add option to allow the modcluster advertise ttl to be set
astuce: après résolution des conflits, marquez les chemins 
corrigés
astuce: avec 'git add <chemins>' ou 'git rm <chemins>'
astuce: puis validez le résultat avec ‘git commit’
rpelisse@tiberius undertow-123 (1.3.x|CHERRY-PICKING)]$ git 
status
Sur la branche 1.3.x
Votre branche est en avance sur 'upstream/1.3.x' de 2 
commits.
  (utilisez "git push" pour publier vos commits locaux)

Vous êtes actuellement en train de picorer le commit 
b3d293a8b.
  (réglez les conflits puis lancez "git cherry-pick 
--continue")
  (utilisez "git cherry-pick --abort" pour annuler le 
picorage)

Modifications qui seront validées :

 modifié :         core/src/main/java/io/
undertow/server/handlers/proxy/mod_cluster/
MCMPConfig.java 

Chemins non fusionnés :
  (utilisez "git add <fichier>..." pour 
marquer comme résolu)

 modifié des deux côtés :  core/src/main/
java/io/undertow/server/handlers/proxy/
mod_cluster/MCMPAdvertiseTask.java

Dans cet exemple, on notera que Git a réussi à appli-
quer les changements sur le fichier MCMPConfig.java, mais 
n’a pas réussi à appliquer les changements sur le fichier  
MCMPAdvertiseTask.java. Mais Git va néanmoins conti-
nuer à nous faciliter la vie en plaçant, sous forme de diff, 
les changements qui posent problème :

$ git diff
diff --cc core/src/main/java/io/undertow/
server/handlers/proxy/mod_cluster/
MCMPAdvertiseTask.java
index 16b7d2a63,caf69d26f..000000000
--- a/core/src/main/java/io/undertow/
server/handlers/proxy/mod_cluster/
MCMPAdvertiseTask.java
+++ b/core/src/main/java/io/undertow/
server/handlers/proxy/mod_cluster/
MCMPAdvertiseTask.java
@@@ -18,6 -18,13 +18,16 @@@
  
  package io.undertow.server.handlers.
proxy.mod_cluster;
  
++<<<<<<< HEAD
++=======
+ import io.undertow.UndertowLogger;
+ import io.undertow.util.NetworkUtils;
+ import org.xnio.OptionMap;
+ import org.xnio.Options;
+ import org.xnio.XnioWorker;
+ import org.xnio.channels.
MulticastMessageChannel;
+ 
++>>>>>>> b3d293a8b... UNDERTOW-1267 add 
option to allow the modcluster advertise 
ttl to be set
  import java.io.IOException;
  import java.net.Inet4Address;
  import java.net.InetAddress;

Une fois la correction de la fusion erronée effectuée, il 
suffit d’ajouter le fichier modifié et de reprendre le proces-
sus de cherry-picking :

DEVOPS
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$ git add ./core/src/main/java/io/undertow/server/handlers/proxy/mod_
cluster/MCMPAdvertiseTask.java
rpelisse@tiberius undertow-123 (1.3.x|CHERRY-PICKING)]$ git status
Sur la branche 1.3.x
Votre branche est en avance sur 'upstream/1.3.x' de 2 commits.
  (utilisez "git push" pour publier vos commits locaux)

Vous êtes actuellement en train de picorer le commit b3d293a8b.
  (tous les conflits sont réglés : lancez "git cherry-pick --continue")
  (utilisez "git cherry-pick --abort" pour annuler le picorage)

Modifications qui seront validées :

 modifié :         core/src/main/java/io/undertow/server/handlers/
proxy/mod_cluster/MCMPAdvertiseTask.java
 modifié :         core/src/main/java/io/undertow/server/handlers/
proxy/mod_cluster/MCMPConfig.java

rpelisse@tiberius undertow-123 (1.3.x|CHERRY-PICKING)]$ git cherry-pick 
--continue
[1.3.x 8fa301273] UNDERTOW-1267 add option to allow the modcluster 
advertise ttl to be set
 Author: Frank de Jong <frapex@xs4all.nl>
 Date: Tue Jan 16 13:43:18 2018 +0100
 2 files changed, 48 insertions(+), 22 deletions(-)

4. FORCER L’APPLICATION D’UN 
COMMIT « PICORÉ »

Si vous ajoutez un changement issu d’une branche plutôt récente sur une an-
cienne branche, vous vous retrouverez probablement face à un conflit lors de la 
fusion. Et, dans ce genre de situation, il est fort probable que les changements 
provenant de la version plus récente (upstream) forment la direction dans laquelle 
la fusion de code doit se dérouler. 

Plutôt que de modifier à la main, un par un, tous les fichiers en conflit, vous 
pouvez simplement indiquer à Git, en cas de conflit, de considérer que la version 
upstream a raison sur le code contenu dans la branche. Pour ce faire, il suffit d’ajou-
ter à la commande cherry-pick l’option nommée --strategy-option, et de l’as-
socier à la valeur theirs. Ceci indiquera à Git que les changements transférés de-
puis la branche d’origine du commit sont à appliquer en priorité au contenu présent :

$ git cherry-pick --strategy-option theirs 
6b00cd214975ce3c3512e1a2699cdfbf0b44d518
[1.3.x e042e4812] UNDERTOW-1239 UnavailableException not 
handled correctly
 Author: Stuart Douglas <stuart.w.douglas@gmail.com>
 Date: Tue Nov 28 09:06:47 2017 +1100
 4 files changed, 173 insertions(+), 19 deletions(-)
 create mode 100644 servlet/src/test/java/io/undertow/servlet/
test/spec/UnavailableServlet.java
 create mode 100644 servlet/src/test/java/io/undertow/servlet/
test/spec/UnavailableServletTestCase.java

Bien évidemment, et sans surprise, il 
est possible d’imposer la stratégie inverse, 
en remplaçant, theirs par ours. Cette 
approche peut être pratique aussi, dans 
le cadre de la maintenance logicielle, si 
l’on souhaite limiter au minimum l’im-
pact du transfert de changement.

5. CORRIGER LES 
RÉGRESSIONS À 
L’AIDE DE GIT

Une fonctionnalité absolument phéno-
ménale de Git, mais trop peu souvent utili-
sée, de mon expérience, surtout dans l’uni-
vers Java, est bisect. Derrière son nom 
relativement cryptique, se cache une fonc-
tionnalité essentielle à tout développeur. 

Cette commande permet en effet d’exé-
cuter un test sur une plage de change-
ments. Ceci permet donc de localiser le 
premier changement introduit dans l’his-
torique du projet qui cause l’échec du 
test. Vous l’aurez immédiatement com-
pris, c’est un outil parfait pour détecter la 
cause de l’introduction d’une régression.

Faisons une rapide, et simple démons-
tration, de cette fonctionnalité à l’aide 
du projet Undertow que nous avons uti-
lisé tout au long de l’article pour illus-
trer notre propos.

5.1 Rapide 
démonstration de 
'bisect'

Prenons le commit suivant situé dans 
l’historique de Undertow (car le chan-
gement qu’il introduit est très simple) :

$ git show d3965f1c080b48dd9232e90365596b 
c90739df10
commit d3965f1c080b48dd9232e90365596bc907 
39df10
Author: Stuart Douglas <stuart.w.douglas@
gmail.com>
Date:   Sat Jan 27 17:14:35 2018 +1100
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    UNDERTOW-1274 Cross context session creation should not set a cookie, but 
rely on the original contexts cookie

diff --git a/servlet/src/main/java/io/undertow/servlet/spec/ServletContextImpl.
java b/servlet/src/main/java/io/undertow/servlet/spec/ServletContextImpl.java
index 81abd1562..84d884e4e 100644
--- a/servlet/src/main/java/io/undertow/servlet/spec/ServletContextImpl.java
+++ b/servlet/src/main/java/io/undertow/servlet/spec/ServletContextImpl.java
@@ -872,7 +872,7 @@ public class ServletContextImpl implements ServletContext {
                     c = new SessionConfig() {
                         @Override
                         public void setSessionId(HttpServerExchange exchange, 
String sessionId) {
-                            getSessionConfig().setSessionId(exchange, 
sessionId);
+                            //noop
                         }
 
                         @Override

5.1.1 Mise en place du test
Pour le propre de notre exercice, nous allons considérer que la présence de la 

ligne remplacée par le commentaire //noop est un « bogue » (ou plutôt régres-
sion), nous allons rechercher dans l’historique du projet le commit qui a intro-
duit cette ligne. Ceci nous permet d’écrire un test très simple, sous la forme d’un 
simple script bash :

#!/bin/bash

readonly JAVA_FILE='./servlet/src/main/java/io/undertow/servlet/spec/
ServletContextImpl.java'
readonly PATTERN='getSessionConfig().setSessionId(exchange, sessionId);'

grep -e "'${PATTERN}'" ${JAVA_FILE}
if [ "${?}" -eq 0 ]; then
  exit 1
fi

Le script ci-dessous va donc terminer en échec (sorti avec un statut différent 
de 0) si la ligne de code mentionnée est détectée.

5.1.2 Définir le point de départ
Bien évidemment, notre cas d’étude est quelque peu virtuel et nous n’avons pas 

de point de départ aussi pertinent que dans le cas d’une réelle régression. Géné-
ralement, lorsqu’on rapporte une régression, on connaît le commit (ou l’étiquette 
(« tag »)) associée. Dans notre cas, nous allons juste demander à git quelle est la 
première révision qui introduit le fichier en question :

$ git log ./servlet/src/main/java/io/undertow/servlet/
spec/ServletContextImpl.java | tail
Author: Stuart Douglas <stuart.w.douglas@gmail.com>
Date:   Thu Aug 16 14:32:39 2012 +1000

    More work on servlet filters including a simple test

commit 88d83229b9f2dacb3a9ff08 
338cbd72210d20798
Author: Stuart Douglas 
<stuart.w.douglas@gmail.com>
Date:   Mon Aug 13 17:42:25 
2012 +1000

    Add basic filter support 
and setup servlet chains 
based on path matches

Ce commit fera donc un parfait point 
de départ pour l’exécution de notre com-
mande bisect. Le dernier point sera 
simplement le commit qui a introduit 
le commentaire //noop à la place de 
la ligne incriminée.

5.1.3 Mise en place de 
bisect

La première opération à effectuer 
est simplement d’indiquer à Git que l’on 
va démarrer une opération de bisection  
(bisect). Ceci se fait simplement à l’aide 
de la commande suivante :

$ git bisect start
$  // aucune sortie, mais 
Git a prêt à démarrer le 
processus de bisection

Ensuite, on doit indiquer à Git la 
version de départ, ou plutôt la « bonne 
version », ou au moins, un changement 
qui ne contient pas, à votre connais-
sance, la régression. Donc, dans notre 
cas, une version où notre script détail-
lé ci-dessous s’exécute sans erreur. En 
l’occurrence, nous allons prendre la pre-
mière révision qui a introduit le fichier 
ServletContextImpl :

$ git bisect good 88d83229 
b9f2dacb3a9ff08338cbd72210 
d20798

Nous allons ensuite indiquer à Git 
quelle révision est la « mauvaise », c’est-
à-dire la plus récente, à notre connais-
sance, qui introduit la régression. Comme 
le changement que nous avons affi-
ché plus haut corrige le problème, en 

DEVOPS
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remplaçant la ligne par un commentaire, nous allons juste 
prendre le changement qui précède :

$ git bisect bad 635bc1565b34abdc0ad45988f0 
c09a3d85025fd2 
Bissection : 1989 révisions à tester après 
cette (à peu près 11 étapes)
[b56777abd3337ce8b4b9fc9e39dcd3d35f197d05] 
1.1.0.Beta1

Sans surprise, nous avons une quantité de révisions à ana-
lyser très conséquente ! Presque deux milles, mais heureu-
sement, Git est en mesure d’effectuer cette analyse en seu-
lement une dizaine d’étapes !

Bissection : 62 révisions à tester après cette (à peu 
près 6 étapes)
[1c62b5931674c7f8d76a636b5ff751ff55ecec72] 
UNDERTOW-1207 Support Forwarded HTTP Extension - RFC 
7239
lancement de ./test.sh
Bissection : 30 révisions à tester après cette (à peu 
près 5 étapes)
[ed48e51cd2512438f6430cce2c601ebd55671d32] 
Merge pull request #585 from frapex/undertow-1229
lancement de ./test.sh
Bissection : 15 révisions à tester après cette (à peu 
près 4 étapes) 
[2daea836445b11ac0a7d6cd85e3383956a2ffb31] Merge pull 
request #588 from cystek/master
lancement de ./test.sh
Bissection : 7 révisions à tester après cette (à peu 
près 3 étapes)
[992b55e54515bcfc9981cd4ff525a94a754ab407] checkstyle
lancement de ./test.sh
Bissection : 3 révisions à tester après cette (à peu 
près 2 étapes)
[78cb8bdb51cc11903151939688f90620095468b3] 
UNDERTOW-1257 Relative Path attribute does not 
correctly encode the request URI
lancement de ./test.sh
Bissection : 1 révision à tester après cette (à peu 
près 1 étape)
[ae4d47bb5e191c126fe9fc100530efe955c52e13] Make 
session invalidation happen 1ms after the expiery time
lancement de ./test.sh
Bissection : 0 révision à tester après cette (à peu 
près 0 étape)
[663bb2ab105453d0fcdd7c50faf18a26acf25b03] 
UNDERTOW-1259 A 100-continue response is still sent 
even if the content length is known to be zero
lancement de ./test.sh
635bc1565b34abdc0ad45988f0c09a3d85025fd2 is the first 
bad commit
commit 635bc1565b34abdc0ad45988f0c09a3d85025fd2
Author: Stuart Douglas <stuart.w.douglas@gmail.com>
Date:   Fri Jan 12 11:09:39 2018 +1100

    UNDERTOW-1262 Cross context session id propagation 
does not work if the session is new

:040000 040000 c027db6f6850d84212d7fdcf39a984e94c17b6d3 
45d2a906b44cd455f59c7b16bbee098c5e7395f9 M servlet
succès de la bissection

Sur ma machine, cette analyse n’a même pas pris quelques 
secondes ! Bien évidemment, un test plus complexe – comme 
un test unitaire Java, qui aurait demandé d’exécuter la ma-
chine virtuelle Java une dizaine de fois aurait certainement 
pris plus de temps. Mais il est important de constater ici que 
ce n’est en aucun cas le travail de Git, et de sa fonctionnalité 
bisect, qui risque d’introduire une latence.

NOTE

La commande bisect peut paraître un peu complexe la 
première fois que l’on va l’exécuter, mais les concepteurs 
de Git ont pris soin, au cours des années, de la rendre la 
plus facilement possible à utiliser. Ainsi, si vous tapez par 
erreur une mauvaise commande, ou indiquez par inadver-
tance une plage de commit qui n’a pas de sens, un mes-
sage d’erreur clair vous indiquera le problème et sa cause.

5.1.4 Lancement de la procédure de 
bissection

Nous allons maintenant exécuter notre analyse, à l’aide de 
la commande suivante :

$ git bisect run ./test.sh 
lancement de ./test.sh
Bissection : 994 révisions à tester après cette (à 
peu près 10 étapes)
[a8bf9809fa4c619c18fe23e103725267d84d795a] Next is 
1.3.0.Beta8
lancement de ./test.sh
Bissection : 497 révisions à tester après cette (à 
peu près 9 étapes)
[a69d23f9213bd6a963599737393c130958584559] Fix 
test issue with proxy tests
lancement de ./test.sh
Bissection : 248 révisions à tester après cette (à 
peu près 8 étapes)
[c3832f00b82a4a9ba84c7853f3241724d994223c] Fix 
some issues with UNDERTOW-1039
lancement de ./test.sh
Bissection : 124 révisions à tester après cette (à 
peu près 7 étapes)
[c8ededd90987b0bdacfe85489de55bd13ec9984d] 
UNDERTOW-1158 Potential race in ServletInputStream 
state update
lancement de ./test.sh

Maintenance applicative avec Git 
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Vérifions maintenant que le résultat de cette analyse soit 
correct :

git show 635bc1565b34abdc0ad45988f0c09a3d85025fd2  
./servlet/src/main/java/io/undertow/servlet/spec/
ServletContextImpl.java

commit 635bc1565b34abdc0ad45988f0c09a3d85025fd2 (refs/
bisect/bad)
Author: Stuart Douglas <stuart.w.douglas@gmail.com>
Date:   Fri Jan 12 11:09:39 2018 +1100

    UNDERTOW-1262 Cross context session id propagation 
does not work if the session is new

diff --git a/servlet/src/main/java/io/undertow/servlet/
spec/ServletContextImpl.java b/servlet/src/main/java/
io/undertow/servlet/spec/ServletContextImpl.java
index 53fa08246..81abd1562 100644
--- a/servlet/src/main/java/io/undertow/servlet/spec/
ServletContextImpl.java
+++ b/servlet/src/main/java/io/undertow/servlet/spec/
ServletContextImpl.java
@@ -866,7 +866,35 @@ public class ServletContextImpl 
implements ServletContext {
                 if (originalServletContext != this) {
                     //this is a cross context request
                     //we need to make sure there is a 
top level session
-                    originalServletContext.getSession(
originalServletContext, exchange, true);
+                    final HttpSessionImpl topLevel = 
originalServletContext.getSession(originalServletContext, 
exchange, true);
+                    //override the session id to just 
return the same ID as the top level session
+
+                    c = new SessionConfig() {
+                        @Override
+                        public void 
setSessionId(HttpServerExchange exchange, String 
sessionId) {
+                            getSessionConfig().
setSessionId(exchange, sessionId);
+                        }
+
+                        @Override
+                        public void 
clearSession(HttpServerExchange exchange, String 
sessionId) {
+                            //noop
+                        }
+
+                        @Override
+                        public String findSessionId 
(HttpServerExchange exchange) {

+                            return topLevel.getId();
+                        }
+
+                        @Override
+                        public SessionCookieSource 
sessionCookieSource(HttpServerExchange exchange) {
+                            return 
SessionCookieSource.NONE;
+                        }
+
+                        @Override
+                        public String 
rewriteUrl(String originalUrl, String sessionId) {
+                            return null;
+                        }
+                    };
                 } else if (existing != null) {
                     if(deploymentInfo.
isCheckOtherSessionManagers()) {
                         boolean found = false;commit 
635bc1565b34abdc0ad45988f0c09a3d85025fd2 (refs/
bisect/bad)

Git ne nous a pas menti, il a bien trouvé le commit qui 
a ajouté la ligne que nous avions isolée. Et tout ça, en juste 
quelques instants… C’est quand même très séduisant comme 
fonctionnalité, non ?

CONCLUSION
Comme nous l’avons illustré dans cet article, tout du moins, 

nous l’espérons, Git est un logiciel essentiel pour le dévelop-
pement de maintenance. Ces fonctionnalités avancées, telles 
que worktree, cherry-pick et bisect sont des outils in-
dispensables au développeur pour assurer le transfert de chan-
gements ou de correctifs vers des branches de maintenance, 
mais aussi faciliter grandement le travail sur plusieurs ver-
sions en parallèle, comme la résolution de régression.    

DEVOPS
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Dans cet article, nous allons développer un driver de 
périphérique en utilisant à la fois le bus i2c et le sous-
système Industrial I/O. Le but final sera la mise en place 
d’une petite application Qt/QML permettant d’afficher 
les informations d’un capteur sur écran LCD.

IoT & EMBARQUÉ INDUSTRIAL I/O

MOTS-CLÉS : INDUSTRIAL I/O, WARP7, C, QT, QML, I2C

À L’ASSAUT DU  
SOUS-SYSTÈME NOYAU 

« INDUSTRIAL I/O » !  
(ET DU QML ... !)

PIERRE-JEAN TEXIER
[Ingénieur Linux Embarqué chez Lafon Technologies, Intervenant Linux Embarqué à ESTEI Bordeaux,  

Co-auteur de l’ouvrage « Yocto For Raspberry-pi »]

JEAN CHABRERIE
[Ingénieur Systèmes Embarqués, Qt Enthousiaste]

E
space utilisateur ou espace 
noyau ? Qui ne s’est jamais 
questionné lors d’un développe-
ment logiciel pour l’intégration 

d’un capteur sous GNU/Linux ?! Dans 
bien des cas, l’espace utilisateur est fa-
vorisé pour ce type de développement, 
où le confort d’avoir plus de flexibilité 
avec les différents bus de communica-
tion SPI ou i2c (langages, API...) n’est en 
effet pas négligeable contrairement au 
développement noyau, où seul le lan-
gage C est de rigueur. 

Néanmoins, il existe (depuis 2009) un 
sous-système noyau très intéressant dédié 
aux capteurs pourvus d’un bus de com-
munication i2c ou SPI. On retrouvera par 
exemple différents types : ADC, DAC, 
température, humidité, accéléromètre... 
Connu sous le nom de Industrial I/O, 
son but premier repose sur l’unification 
des différents capteurs que l’on peut re-
trouver dans un système embarqué. Per-
mettant aussi un accès simplifié depuis 
le monde userspace (mais pas que ...) !
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À l’assaut du sous-système noyau « Industrial I/O » ! (et du QML … !)

Nous découvrirons ainsi durant l’article, comment dévelop-
per un driver de périphérique pour le capteur FXOS8700CQ 
de chez NXP (composant qui intègre accéléromètre + baro-
mètre et capteur de température), capteur bien entendu pré-
sent sur la WaRP7. Tout ceci en utilisant à la fois le bus i2c 
et le sous-système Industrial I/O. Et pour ne rien changer aux 
habitudes des auteurs, nous donnerons un sens à ce dévelop-
pement noyau, en mettant en place une petite application Qt/
QML qui permettra d’afficher les différentes informations du 
capteur sur l’écran LCD de notre carte fétiche !

1. ESPACE NOYAU
De nombreuses fois mis en pratique dans les colonnes de 

GNU/Linux Magazine et même d’Open Silicium, le dévelop-
pement de pilotes de périphériques Linux n’est pas toujours 
un exercice facile (un des auteurs se rappelle d’ailleurs de 
ses premières sueurs sur le développement d’un driver USB), 
c’est pourquoi il est bon de rappeler que dans bien des cas, 
travailler en espace utilisateur semblera plus opportun. Sur 
ce sujet, les auteurs renverront à la lecture de l’excellent ar-
ticle au titre évocateur (« Comment ne pas écrire de pilotes 
Linux ») de Pierre Ficheux paru dans Open Silicium en [1].

Mais rassurez-vous (ou pas), c’est bel et bien de l’espace 
noyau dont nous allons parler dans cet article. L’intérêt d’écrire 
sur le sous-système Industrial I/O est motivé par deux rai-
sons. La première semble assez évidente, elle concerne l’évo-
lution constante du monde de l’« IoT », avec de plus en plus 
de capteurs à disposition, il est donc assez cohérent de pré-
senter une technique permettant de développer (ou simple-
ment utiliser) vos propres pilotes de périphériques Linux en 
utilisant le sous-système IIO. La deuxième raison concerne 
celle d’une récente lecture d’un superbe ouvrage consacré 
au développement de pilotes de périphériques Linux et qui 
plus est à destination de l’embarqué « Linux Device Drivers 
Development: Develop customized drivers for embedded  
Linux » aux éditions PACKT Publishing. Soulignons-le, un ou-
vrage écrit par un Français (cocorico), John Madieu, ingénieur  
Linux/Kernel embarqué.

1.1 Contexte
La WaRP7 étant la plateforme d’excellence pour le déve-

loppement IoT (ou IdO pour les amoureux de la langue fran-
çaise), celle-ci embarque forcément un nombre non négligeable 
de capteurs, allant du capteur de pression/température (NXP 
MPL3115), jusqu’au gyroscope (NXP FXAS21002C) en pas-
sant par l’accéléromètre/magnétomètre (NXP FXOS8700CQ). 

Et c’est justement sur ce dernier capteur que nous prête-
rons toute notre attention. Il faut savoir que le FXOS8700CQ 
possède déjà un support au sein de notre noyau Linux (sur le 
fork de NXP et donc non mainline), mais malheureusement 
basé sur un sous-système qui mérite d’être changé pour ce 
genre de capteur, le sous-système input, plutôt réservé à la 
gestion du tactile, souris, clavier... C’est donc le moment et 
le candidat idéal pour migrer vers IIO.  

1.2 Rappel : « Linux Device/Driver 
Model »

De par sa conception, le noyau GNU/Linux est aujourd’hui 
capable de fonctionner sur un grand nombre d’architectures 
(rappelons que 80 % des serveurs tournent sous GNU/Linux !).  
On retrouvera par exemple dans les sources du noyau, le sup-
port pour des architectures comme ARM, MIPS, X86, etc.

Avec une constante évolution sur la complexité des sys-
tèmes (on parlera ici de la topologie), ce n’est « que » depuis 
la version 2.5 (au début des années 2000 environ), qu’est ap-
paru le Device Model (LDM : Linux Device Model). 

L’impact direct de cette évolution concerne la communi-
cation entre :

•  le partie applicative et le pilote de périphérique (on par-
lera de framework, IIO dans notre cas, dont on parlera 
dans la suite de l’article) ;

• le pilote de périphérique et le matériel.

La figure 1 (voir page suivante) permet d’illustrer les diffé-
rentes interactions, en partant du matériel jusqu’à la couche 
applicative située en espace utilisateur.

Globalement, celui-ci a pour but de rationaliser et stan-
dardiser le développement de pilotes de périphériques, où les 
idées principales sont :

•  permettre une meilleure réutilisation du code (entre péri-
phériques et architectures - exemple : un pilote de péri-
phérique doit être le même sur ARM ou sur MIPS même 
si bien entendu, le contrôleur de bus est différent !) ;

• apporter une approche orientée objet au sein du noyau ;

•  proposer de nouveaux concepts : sysfs, kobjects, 
class, bus, driver, device...

NOTE
Pour les curieux, il est à noter que la présentation de cette 
plateforme a déjà fait l’objet d’un article en [2].
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Ainsi, le but premier est d’avoir une meilleure organisa-
tion au sein du noyau, par exemple le Device Model permet-
tra d’isoler :

•  le pilote qui va gérer le protocole de communication 
(exemple : bus i2c) ;

•  le pilote qui va gérer le contrôleur du bus (SoC dépen-
dant), tout en implémentant un ensemble de fonctions 
imposées par le pilote en charge du protocole ;

•  le pilote qui va gérer un périphérique connecté à ce bus 
(notre fameux pilote pour l’accéléromètre).

Le modèle de périphérique (Device Model) est donc ar-
ticulé autour de trois structures de données (définies entre 
autres dans : include/linux/device.h).

1.2.1 struct bus_type
C’est la structure de données de plus bas niveau, celle qui 

représente le bus à proprement parler. « Un bus est un canal 
entre le processeur et un ou plusieurs périphériques. Pour les 
besoins du modèle, tous les périphériques sont connectés par 
l’intermédiaire d’un bus même s’il s’agit d’un bus interne vir-
tuel (appelé platform bus) ».

Cette structure, qui est le premier composant du Device 
Model, se verra donc être utilisée dans ce qu’on appelle le 
pilote de bus (bus driver), rappelons que chaque bus a son 
propre pilote (USB, SPI, etc.). Celui-ci sera en charge d’enre-
gistrer le type de bus dont il a la charge, de permettre l’en-
registrement des différents pilotes de périphériques, de faire 
le lien entre les pilotes de périphériques et les périphériques 
détectés. Un exemple étant toujours plus approprié qu’un 
long discours, prenons l’exemple avec la partie pilote de bus 
i2c implémentant la structure de type bus_type. Le choix 
n’est pas anodin, rappelez-vous que notre accéléromètre/ma-
gnétomètre communique au travers cette même interface.

La structure qui représente le bus i2c est définie dans 
drivers/i2c/i2c-core.c :

struct bus_type i2c_bus_type = {
 .name = "i2c",
 .match = i2c_device_match,
 .probe = i2c_device_probe,
 ...
};

Avec comme champ : 

•  name qui représente le nom du bus que l’on retrouvera 
dans /sys/bus/name, deviendra donc /sys/bus/i2c 
en espace utilisateur ;

•  match, callback qui est appelé chaque fois qu’un péri-
phérique est ajouté au bus. Elle aura pour rôle de véri-
fier si un périphérique peut être géré par un pilote de 
périphérique donné. Ceci en faisant une simple compa-
raison de chaîne de caractères (compatible) pour le 
cas du device-tree :

static int i2c_device_match(struct device 
*dev, struct device_driver *drv)
{
        struct i2c_client       *client = i2c_
verify_client(dev);
        struct i2c_driver       *driver;

        if (!client)
                return 0;

        /* Attempt an OF style match */
         if (of _ driver _ match _ device(dev, drv))
             return 1;
        ...
        return 0;
}

•  probe, appelé une fois que la fonction match() a été 
traitée avec succès. Elle sera en charge de faire les alloca-
tions des structures de données relatives au périphérique 

Fig. 1 : Linux Device Model, Framework et userspace. 
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enregistré sur le bus. Une fois effectué, elle appellera la 
fonction probe() du pilote de périphérique utilisé pour 
le périphérique précédemment alloué.

1.2.2 struct device_driver
Remontons d’un niveau pour parler de la structure de 

base de chaque pilote de périphérique, si on devait faire une 
analogie avec la programmation orientée objet (au C++ par 
exemple), on pourrait la qualifier de classe de référence qu’on 
fera hériter en fonction des types de bus au sein du pilote de 
périphériques. Citons par exemple : struct i2c_driver 
(que l’on mettra en œuvre par la suite), struct spi_driver, 
struct usb_driver, et struct platform_driver. C’est 
elle qui représente le pilote qui sera capable de gérer les pé-
riphériques sur un bus donné (i2c par exemple). Comme vu 
plus tôt, c’est lui-même qui se verra être enregistré par le bus.

1.2.3 struct device
Difficile de faire plus clair, celle-ci représente le périphé-

rique sur le bus, quel qu’il soit (i2c, SPI, etc.). Et tout comme 
la structure device_driver, chaque instance d’un périphé-
rique héritera de cette structure en fonction du bus qu’il uti-
lise : struct i2c_client (que l’on mettra en œuvre par la 
suite), struct spi_device, struct usb_device, struct 
platform_device, etc.

Prenons en exemple le cas d’un périphérique i2c, où celui-
ci embarque la structure device présente dans include/
linux/i2c.h :

struct i2c_client {
        unsigned short flags;           
/* div., see below              */
        unsigned short addr;            
/* chip address - NOTE: 7bit    */
/* addresses are stored in the  */                                        
/* _LOWER_ 7 bits               */
        char name[I2C_NAME_SIZE];
        struct i2c_adapter *adapter;    
/* the adapter we sit on        */
        struct device dev;               
/* the device structure         */
        int irq;                        
/* irq issued by device         */
 ...
};

Les lecteurs l’auront compris, la recette est assez « simple », 
mais peut vite être longue dans les explications, et bien que 
le sujet soit intéressant, il nous est impossible de tout expli-
quer dans les colonnes de GNU/Linux Magazine. Les auteurs 

renverront donc à la lecture des documents les plus à jour sur 
cet aspect. Citons par exemple la documentation du noyau 
GNU/Linux, ou plus récemment l’ouvrage de John Madieu, 
où un très bon chapitre traite du Device Model. 

2. LE BUS I2C : LES BASES 
DE NOTRE PILOTE DE 
PÉRIPHÉRIQUE

Dans cette partie, nous poserons les premières briques 
de notre pilote de périphérique destiné à l’utilisation du 
FXOS8700CQ. C’est donc ici que nous allons établir le sque-
lette pour accueillir le framework IIO.

Nous commencerons par instancier les structures/fonctions 
permettant de faire le support de notre capteur i2c au sein de 
notre pilote de périphérique. Puis, de par le fait que le bus i2c 
ne permet pas de faire de l’énumération (à l’inverse du PCI 
ou même de l’USB), nous aborderons la thématique du de-
vice-tree (seul cas présenté ici) afin d’instancier notre pilote.

2.1 Sortez le clavier !
Comme vu précédemment, les pilotes de périphériques 

qui reposent sur l’utilisation du bus i2c sont définis via la 
structure i2c_driver (qui hérite de la structure device_ 
driver), c’est au travers celle-ci que nous pourrons effec-
tuer les différents enregistrements, dans notre cas définis-
sons notre structure sous la forme :

static struct i2c _ driver fxos8700iio_driver = {
    .driver = {
               .name = "fxos8700iio",
               .of_match_table = of_match_
ptr(fxos8700iio_of_match),
               },
    .probe = fxos8700iio_probe,
    .remove = fxos8700iio_remove,
    .id_table = fxos8700iio_id, 
};

Avec :

•  name qui représente le nom de notre pilote, ici  
fxos8700iio afin de le différencier du pilote déjà exis-
tant dans les sources de notre noyau (sous le nom de 
fxos8700) ;

•  of_match_table, champ de la structure device_driver.  
C’est un tableau qui permettra de lister les périphé-
riques que le driver peut prendre en charge (en utilisant 

À l’assaut du sous-système noyau « Industrial I/O » ! (et du QML … !)
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la propriété compatible). C’est entre autres les don-
nées qui seront utilisées par la fonction match() du pi-
lote de bus. Dans notre cas, un seul périphérique sera 
géré par notre pilote. On essaiera aussi de respecter les 
conventions [3] relatives à la propriété compatible, à 
définir sous la forme <manufacturer>,<model>, où  
manufacturer est une simple chaîne qui définit le nom 
du fabricant et model une chaîne pour définir le modèle 
du périphérique :

static const struct of_device_id fxos8700iio_of_match[] = {
    {.compatible = "nxp,fxos8700iio"},
    { /* sentinel */ }
};
MODULE_DEVICE_TABLE(of, fxos8700iio_of_match);

•  id_table, aussi un champ permettant de lister les pé-
riphériques (device ID), défini avec une simple chaîne 
de caractères :

static const struct i2c_device_id fxos8700iio_id[] = {
    {"fxos8700iio", 0},
    { /* sentinel */ }
};
MODULE_DEVICE_TABLE(i2c, fxos8700iio_id);

Cette table sert dans le cas où le device-tree n’est pas uti-
lisé (utilisation de la structure i2c_board_info), mais pas 
que. En effet, il sera important de remarquer que sur les ver-
sions noyau inférieures ou égales à 4.9, la présence du champ  
id_table est indispensable ! Même si le device-tree est uti-
lisé pour faire l’instanciation du périphérique. Sans ce champ, 
le pilote de bus ne pourra pas enregistrer le pilote de périphé-
rique comme le montre la fonction i2c_device_probe() 
du pilote de bus i2c :

static int i2c _ device _ probe(struct device *dev)
{
    struct i2c_client       *client = i2c_verify_client(dev);
    ...
    driver = to_i2c_driver(dev->driver);
    if (!driver->probe || !driver->id _ table)
            return -ENODEV;
    ...
    return status;
}

•  probe, c’est la fonction qui sera appelée par la fonction 
probe() du pilote de bus (celle vue précédemment). C’est 
par exemple ici qu’il conviendra de s’enregistrer auprès 
du framework noyau (IIO dans notre cas, mais que nous 
verrons dans la prochaine section), il sera aussi utile de 
tester si notre contrôleur de bus i2c permet d’utiliser dif-
férentes fonctionnalités du protocole utilisé (ici smbus, 
un sous-ensemble du protocole i2c), ceci en utilisant la 

fonction i2c_check_functionality(). Il sera aussi 
recommandé de tester si le périphérique est bien celui 
souhaité et si oui, enregistrer les données privées (via la 
fonction i2c_set_clientdata()) et l’initialiser (fonc-
tion fxos8700iio_config(), qui dans notre cas confi-
gure les différents registres du périphérique, fonction 
qui ne sera pas expliquée ici).

La fonction fxos8700iio_probe() prendra donc en pa-
ramètre un pointeur vers une structure de type i2c_client 
qui représente le périphérique, ainsi qu’un pointeur vers l’en-
trée du tableau fxos8700iio_id (même si nous utilisons la 
méthode du device-tree !) :

static int fxos8700iio_probe(struct i2c_client 
*client, const struct i2c_device_id *id)
{
    if (!i2c _ check _ functionality(client->adapter, 
I2C_FUNC_SMBUS_BYTE_DATA | I2C_FUNC_SMBUS_WORD_
DATA)) {
        dev_err(&client->dev, "SMBUS Byte/Word Data 
not supported\n");
        return -EOPNOTSUPP;
    }

    ret = i2c _ smbus _ read _ byte _ data(client, 
FXOS8700_REG_CHIP_ID);
    if (ret != FXOS8700_CHIP_ID) {
        dev_err(&client->dev, "Invalid chip id -> 
%d instead of %d!\n", ret, FXOS8700_CHIP_ID);
        return (ret < 0) ? ret : -ENODEV;
    }

    i2c _ set _ clientdata(client, <données privées>);

    ret = fxos8700iio _ config(client);
    if (ret < 0) {
        dev_err(&client->dev, "Configuration 
failed!\n");
        return ret;
    }
}

•  remove, qui devra être responsable du désenregistre-
ment au framework noyau, puis dans une moindre me-
sure, positionner notre périphérique en mode standby. 
Elle aura aussi comme argument un pointeur vers la 
structure représentant le périphérique :

static int fxos8700iio_remove(struct i2c _ client 
*client)
{
   <données privées> = i2c_get_clientdata(client);
}

Et pour finir, afin de pouvoir s’enregistrer/désenregistrer 
au bus i2c, il nous faudra utiliser les fonctions i2c_add_ 
driver() et i2c_del_driver(), pour ce faire nous pourrons 
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utiliser la macro suivante, qui au final ne fait qu’encapsuler les deux fonctions (dans 
le cas où aucune autre fonction n’est utilisée) :

/* Registration */
module_i2c_driver(fxos8700iio_driver); 

2.2 Gestion du pilote
2.2.1 Mise à jour de l’image Noyau

Les fondations du pilote de périphérique étant posées, nous pouvons mainte-
nant passer à la prochaine étape : générer notre nouvelle image noyau ! Comme 
annoncé plus haut dans l’article, un pilote pour ce périphérique est déjà existant. 
Malheureusement, celui-ci est aujourd’hui intégré de façon statique à notre image 
noyau : vous l’aurez compris, il nous faudra enlever le support afin de tester notre 
pilote. Pour ce faire, lançons l’interface de configuration de notre noyau en mode 
ncurses :

$ bitbake linux-warp7 -c menuconfig

Puis, dans Devices Drivers > Misc Devices, il conviendra de désélectionner 
l’option suivante présentée en figure 2.

fxos8700@1e {
 compatible = "fsl,fxos8700";
 reg = <0x1e>;
};

deviendra donc la suivante :

fxos8700iio@1e {
 compatible = "nxp,fxos8700iio";
 reg = <0x1e>;
};

À noter que nous en avons profité pour 
mettre à jour le champ <manufacturer>,  
Freescale étant maintenant devenu NXP. 
Nous rappellerons que la propriété reg 
définit l’adresse i2c de notre périphérique.

Pour les curieux, le choix de l’adresse 
du périphérique est défini par la concep-
tion matérielle ; regardons les spécifica-
tions du capteur en figure 3.

Et en regardant la schématique de 
la WaRP7 en figure 4, page suivante.

Nous retrouvons bien la correspon-
dance entre SA0 et SA1 (mise à la masse), 
donc une adresse égale à 0x1E.

2.2.3 Compilation « Out 
of tree »

Pour des raisons de simplicité durant 
la phase de développement, nous n’intè-
grerons pas les sources de notre pilote 
de périphérique aux sources du noyau 
Linux. L’inconvénient de cette méthode 
est qu’il nous faudra à chaque fois re-
compiler les sources et il nous sera donc 
impossible de lier celui-ci de façon sta-
tique à notre image noyau, mais rien de 
bien gênant pour notre étude. 

Fig. 2 : DROP fxos8700 support (Option CONFIG_SENSORS_FXOS8700).

Fig. 3 : Configuration des adresses du fxos8700.

À l’assaut du sous-système noyau « Industrial I/O » ! (et du QML … !)

Il faudra par la suite remettre à jour notre image noyau (compilation + déploie-
ment), mais vous savez faire !

2.2.2 Mise à jour du 
fichier device-tree

Là aussi, la déclaration étant déjà pré-
sente, il conviendra simplement de mettre 
à jour la propriété compatible (pour 
faire le lien avec notre pilote !). L’ancienne 
définition du fichier imx7s-warp.dts :
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Notre fichier Makefile permettant 
d’effectuer une compilation séparée des 
sources du noyau sera sous la forme :

obj-m := fxos8700iio.o
KERNELDIR ?= /lib/modules/$(shell 
uname -r)/build

all default: modules
install: modules_install

modules modules_install clean:
 $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$$PWD $@

Avec comme fichier source fxos8700.c, 
une variable KERNELDIR qu’il faudra définir, 

celle-ci permettant de spécifier le chemin vers les sources du noyau GNU/Linux, 
ainsi qu’une définition des différentes règles de compilation. Vous l’aurez deviné, 
il restera simplement à invoquer la commande make pour générer notre module : 

~/Documents/fxos8700iio$ make KERNELDIR=<chemin vers>/linux-warp7/ 
4.1-r0/build
make -C <chemin vers>/linux-warp7/4.1-r0/build M=/home/pjtexier/
Documents/fxos8700iio modules
make[1] : on entre dans le répertoire " <chemin vers>/linux-warp7/ 
4.1-r0/build "
  CC [M]  /home/pjtexier/Documents/fxos8700iio/fxos8700iio.o
  Building modules, stage 2.
  MODPOST 1 modules
  CC      /home/pjtexier/Documents/fxos8700iio/fxos8700iio.mod.o
  LD [M]  /home/pjtexier/Documents/fxos8700iio/fxos8700iio.ko
make[1] : on quitte le répertoire " <chemin vers>/linux-warp7/4.1-r0/
build "

Commande qui aura pour effet de générer notre fichier fxos8700.ko (pour 
Kernel Object). Fichier qu’il est déjà possible d’insérer sur notre cible via la com-
mande insmod.

Fig. 4 : Schématique WaRP7 pour la partie fxos8700.

NOTE
Le lecteur souhaitant avoir son pilote dans les 
sources du noyau, pourra modifier le fichier 
Kconfig et Makefile associé.
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3. LE SOUS-SYSTÈME 
INDUSTRIAL INPUT/
OUTPUT 

Dernière partie concernant le dévelop-
pement driver et surtout la plus impor-
tante de l’article, celle où il sera question 
d’intégrer la partie IIO, le sous-système 
noyau permettant d’interagir avec notre 
capteur (accéléromètre/magnétomètre et 
même température) depuis l’espace uti-
lisateur. Nous commencerons très logi-
quement cette partie par une brève pré-
sentation de ce sous-système, puis nous 
repartirons sur une étape logicielle en 
complétant les fondations posées durant 
la deuxième partie de cet article. Enfin, 
nous finirons par déployer notre pilote 
de périphérique, permettant ainsi de va-
lider le travail effectué jusqu’à présent.

3.1.2 L’architecture
Construit suivant deux axes, le sous-système permet à l’utilisateur d’interagir :

•  soit via le pilote en mode caractère : /dev/iio:deviceX, pour des accès : 
buffers, events...

•  soit par sysfs : /sys/bus/iio/devices/iio:deviceX/, nous permettant ain-
si d’accéder au capteur lui-même (données brutes (sans conversion), échelle...). 
La figure 5 permet la représentation de façon très claire, du sous-système IIO.

3.2 Les mains dans le cambouis... 
3.2.1 Fonction probe()

Comme annoncé dans la précédente section, la partie framework se doit d’être 
enregistrée dans la fonction probe() du pilote de périphérique. C’est donc ici 
qu’il conviendra de manipuler la première structure de celui-ci, iio_dev. Celle-ci 
représente notre capteur à proprement parler, permettant ainsi le paramétrage de 
cette interface. Pour ce faire, il nous faudra en premier lieu instancier cette struc-
ture, puis par la fonction devm_iio_device_alloc(), allouer de la mémoire 
pour notre périphérique. Nous enregistrerons les données privées, puis viendra la 
phase où il conviendra de renseigner les champs de la structure en question. La 
fonction probe() se verra être mise à jour de la façon suivante :

static int fxos8700iio_probe(struct i2c_client *client, const 
struct i2c_device_id *id)
{
    struct iio _ dev *indio _ dev; 

Fig. 5 : Architecture du sous-système IIO.

À l’assaut du sous-système noyau « Industrial I/O » ! (et du QML … !)

3.1 Sous-système 
Industrial I/O

3.1.1 Un peu d’histoire...
Initialement développé par Jonathan 

Cameron courant 2009, le framework 
IIO se veut être le standard permettant 
de faire l’interface avec les capteurs (i2c/
SPI) que l’on peut retrouver sur le mar-
ché grand public (téléphone, tablette, 
etc.), mais aussi de l’industrie (d’où le 
nom). L’intérêt notable de celui-ci est de 
combler le fossé que l’on peut retrouver 
entre deux sous-systèmes bien connus. 
Citons ici hwmon et input, où hwmon 
se veut plutôt utile dans du contrôle de 
système (température, ventilateur de 
PC...) et input pour la gestion souris, 
clavier, etc. Ainsi, IIO permet de faire 
le pont entre les deux !
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    indio_dev = devm _ iio _ device _ alloc(&client->dev, 
sizeof(*data));
    if (!indio_dev) {
        ...
    }

    /* ici = fonctions de la section 2 */

    data = iio_priv(indio_dev);
    data->client = client;

    i2c _ set _ clientdata(client, indio _ dev);
    indio_dev->dev.parent = &client->dev;
    indio_dev->info = &fxos8700iio_info;
    indio_dev->name = id->name;
    indio_dev->modes = INDIO_DIRECT_MODE;
    indio_dev->channels = fxos8700iio_channels;
    indio_dev->num_channels = ARRAY_SIZE(fxos8700iio_
channels);

    ret = iio_device_register(indio_dev);
    if (ret < 0) {
        ...
    }

    return ret;
}

Expliquons brièvement les différents champs de notre struc-
ture indio_dev (iio_dev) :

•  indio_dev->channels = fxos8700iio_channels per-
met de définir l’ensemble du périphérique par l’utilisa-
tion de la structure iio_chan_spec :

static const struct iio_chan_spec fxos8700iio_channels[] = {
    /* Accelerometer */
    FXOS8700 _ ACC _ CHANNEL(FXOS8700_REG_ACC_X_MSB, X),
    FXOS8700_ACC_CHANNEL(FXOS8700_REG_ACC_Y_MSB, Y),
    FXOS8700_ACC_CHANNEL(FXOS8700_REG_ACC_Z_MSB, Z),
    /* Magnetometer */
    FXOS8700_MAG_CHANNEL(FXOS8700_REG_MAG_X_MSB, X),
    FXOS8700_MAG_CHANNEL(FXOS8700_REG_MAG_Y_MSB, Y),
    FXOS8700_MAG_CHANNEL(FXOS8700_REG_MAG_Z_MSB, Z),
    /* Temperature */
    FXOS8700_TEMP_CHANNEL(FXOS8700_M_TEMP),
};

Regardons par exemple la définition de la partie accéléromètre :

#define FXOS8700 _ ACC _ CHANNEL(reg, axis) {    \
    .type = IIO _ ACCEL,    \
    .address = reg,    \
    .modified = 1,    \
    .info_mask_separate = BIT(IIO_CHAN_INFO_RAW),    \
    .channel2 = IIO_MOD_##axis,    \
    .info_mask_shared_by_type = BIT(IIO_CHAN_INFO_SCALE), \
}

Où, type permettra de spécifier le type de mesure 
(ici IIO_ACCEL, mais de la même manière IIO_MAGN et 
IIO_TEMP pour magnétomètre et température). Le champ  
address pour l’accès au registre i2c du capteur contenant la 
donnée. modified, permet l’utilisation des différentes défi-
nitions applicable au channel via le champ .channel2, où 
par exemple nous pourrons définir les axes du périphérique 
(IIO_MOD_X/IIO_MOD_Y/IIO_MOD_Z, ou dans le cas d’un 
capteur de CO

2
, IIO_MOD_CO2). Le champ info_mask_

separate permettra de spécifier que la présente défini-
tion est uniquement applicable à ce channel en question 
(ici lecture brute, sans mise à l’échelle). Enfin, info_mask_ 
shared_by_type, permet à l’inverse, de spécifier que la dé-
finition sera partagée avec les autres channels de même type 
(ici même échelle). L’ensemble de la définition nous permet-
tra ainsi de retrouver en espace utilisateur une définition de 
type {direction}_{type}_{index}_{modifier}_{info_
mask}, qui dans notre cas serait :

•  in_accel_x_raw  : pour l’accéléromètre, avec  
in_accel_scale pour l’échelle ;

•  in_magn_x_raw : pour le magnétomètre, avec  
in_agn_scale pour l’échelle ;

• in_temp_input : pour la température.

•  indio_dev->info = &fxos8700iio_info, permet 
de définir les différentes fonctions de callback pour l’ac-
cès à notre capteur. Pour ce faire, il convient d’utiliser 
la structure iio_info, permettant d’utiliser les diffé-
rents « hooks » utilisés par IIO pour les accès en lec-
ture/écriture. Dans notre cas, nul besoin de déclarer une 
fonction pour l’écriture, seule une fonction de lecture 
nous sera utile !

static const struct iio_info fxos8700iio_info = {
    .read_raw = fxos8700iio_read_raw,
    ...
};

Pour l’implémentation de la fonction de lecture (celle qui 
sera appelée chaque fois qu’une lecture côté sysfs aura lieu), 
voici comment procéder :

static int fxos8700iio_read_raw(struct iio_
dev *indio_dev, struct iio_chan_spec const 
*channel, int *val, int *val2, long mask)
{
    int ret;
    struct fxos8700iio_data *data = iio_
priv(indio_dev);

    switch (mask) {
    case IIO_CHAN_INFO_PROCESSED:

INDUSTRIAL I/O
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     switch (channel->type) {
     case IIO_TEMP:
         ret = i2c_smbus_read_byte_data(data-> 
client, channel->address);
         if (ret < 0)
             return ret;

         *val = ret;

         return IIO_VAL_INT;
  ...
      }
   case IIO _ CHAN _ INFO _ RAW:
     switch (channel->type) {
     case IIO _ ACCEL:
         ret = i2c_smbus_read_byte_data(data-> 
client, channel->address);
         if (ret < 0)
             return ret;

         *val = sign_extend32(ret, 7);
         return IIO _ VAL _ INT;
     case IIO_MAGN:
           ...
   case IIO_CHAN_INFO_SCALE:
     switch (channel->type) {
     case IIO_ACCEL:
         *val = 0;
         *val2 = fxos8700iio_nscale;
         return IIO_VAL_INT_PLUS_NANO;
     case IIO_MAGN:
           ...
   }
   return 0;
}

Le principe premier de cette fonction est d’utiliser les pa-
ramètres en argument (channel et mask) afin de rediriger 
vers l’élément voulu lors d’une lecture via sysfs. Par exemple, 
lors d’une lecture de données brute sur un des channel corres-
pondant à l’accéléromètre (in_accel_x_raw par exemple), 
la variable mask nous permettra de lire l’élément (ici IIO_
CHAN_INFO_RAW), puis en vérifiant le type de channel  
(channel->type), nous pourrons renvoyer la valeur du cap-
teur par l’utilisation du pointeur val (paramètre de sortie de 
la fonction). return IIO_VAL_INT permet de retourner une 
valeur de type entier. Il en sera de même pour les lectures de  
IIO_CHAN_INFO_SCALE (lecture de l’échelle) et IIO_CHAN_
INFO_PROCESSED (lecture de la température) ;

•  indio_dev->name = id->name : pour spécifier le 
nom du périphérique, ici fxos8700iio ;

•  indio_dev->modes = INDIO_DIRECT_MODE : permet 
de spécifier que nous ferons des accès via sysfs (software 
trigger, définie dans <sources du noyau>/include/
linux/iio/iio.h) ;

•  indio_dev->num_channels = ARRAY_SIZE(fxos8700iio_
channels) : afin de spécifier le nombre de channels.

3.2.2 Fonction remove()
Comme prévu, cette fonction sera en charge de réaliser 

le désenregistrement au framework (fonction iio_device_
unregister) ainsi que la mise en stand-by de notre capteur 
(fxos8700iio_enable) : 

static int fxos8700iio_remove(struct i2c_client *client)
{
    struct iio_dev *indio_dev = i2c_get_clientdata(client);
    iio_device_unregister(indio_dev);

    return fxos8700iio_enable(client, false);
}

3.3 do_deploy()
Maintenant le driver terminé, compilons-le à nouveau et 

mettons-le sur la cible afin de le tester. Pour ce faire, nous al-
lons utiliser la commande insmod pour charger notre pilote :

root@imx7s-warp:~# insmod fxos8700iio.ko 
fxos8700iio 3-001e: FXOS8700 configured!

Nous observons que la configuration du périphérique 
s’est faite sans embûche, vérifions maintenant les différents  
channels à disposition : 

root@imx7s-warp:~# ls -l /sys/bus/iio/devices/iio\:device1/
-r--r--r--  1 root  root   4096 Dec 31 15:17 dev
-rw-r--r--  1 root  root   4096 Dec 31 15:17 in_accel_scale
-rw-r--r--  1 root  root   4096 Dec 31 15:17 in_accel_x_raw
-rw-r--r--  1 root  root   4096 Dec 31 15:17 in_accel_y_raw
-rw-r--r--  1 root  root   4096 Dec 31 15:17 in_accel_z_raw
-rw-r--r--  1 root  root   4096 Dec 31 15:17 in_magn_scale
-rw-r--r--  1 root  root   4096 Dec 31 15:17 in_magn_x_raw
-rw-r--r--  1 root  root   4096 Dec 31 15:17 in_magn_y_raw
-rw-r--r--  1 root  root   4096 Dec 31 15:17 in_magn_z_raw
-rw-r--r--  1 root  root   4096 Dec 31 15:17 in_temp_input

Bingo, l’ensemble de la configuration est disponible ! Fai-
sons un test de lecture via sysfs :

root@imx7s-warp:~# cat /sys/bus/iio/devices/
iio\:device1/in_temp_input 
27

Et voilà, nous avons bien la valeur du capteur à disposi-
tion via notre pilote de périphérique ! Il en sera de même 
sur l’accéléromètre et le magnétomètre (à vous de jouer) !

À l’assaut du sous-système noyau « Industrial I/O » ! (et du QML … !)
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4. UN PEU DE QML 
Cette dernière partie propose d’étu-

dier les premières étapes dans le déve-
loppement d’une interface graphique 
en QML, le tout sur l’écran LCD de la 
WaRP7 (fraîchement supporté). On y 
présentera aussi les méthodes de récu-
pération de données de notre capteur 
et on y introduira l’utilisation de la mé-
moire partagée, très efficace et utile 
dans les projets où de nombreux pro-
cessus doivent s’échanger des données.

4.1 Préparation de 
l’environnement

La première étape à effectuer pour pré-
tendre développer du code sur cible, et 
de se munir d’une chaîne de compilation 
croisée dédiée avec l’environnement Qt. 
Pour ce faire, rien de mieux que l’utilisa-
tion du projet Yocto, celui-ci nous per-
met via la commande bitbake meta-
toolchain-qt5, de générer l’ensemble 
des outils nécessaires. Voici ci-dessous 
par exemple les étapes de l’installation :

$ cd tmp/deploy/sdk
$ ./warp7-glibc-x86_64-meta-toolchain-
qt5-cortexa7hf-neon-toolchain-2.4.1.sh
WaRP7 powered by Yocto/OE SDK 
installer version 2.4.1 
======================================
Enter target directory for SDK 
(default: /opt/warp7/2.4.1) :

Puis, il conviendra de « sourcer » 
notre environnement afin d’avoir un ac-
cès aux outils de compilations croisées 
(compilateur, debugger, qmake, etc.) :

$ source /opt/warp7/2.4.1/environment-
setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi
$ qtcreator & 

Une fois cette étape effectuée, lançons 
QtCreator pour la création du projet : 
Fichier > Nouveau Fichier ou Projet... > 
Qt Console Application. Une fois sur le 
projet, il nous faut ajouter deux choses 
essentielles dans le fichier .pro :

•  target.path = /usr/bin/, qui indique à quel endroit sera installé le pro-
duit de la compilation ;

•  INSTALLS += target, qui indique d’installer le binaire généré (à l’endroit 
spécifié, dans notre cas /usr/bin/).

4.2 Récupération des données : « show me 
the code ! »

La récupération des données mises à disposition par le pilote de périphérique est 
comme nous l’avons vu plus haut, un simple accès en lecture via sysfs, définissons 
l’ensemble des channels :

#define TEMP         "/sys/bus/iio/devices/iio:device1/in_temp_input"
#define ACCEL_X      "/sys/bus/iio/devices/iio:device1/in_accel_x_raw"
#define ACCEL_Y      "/sys/bus/iio/devices/iio:device1/in_accel_y_raw"
#define ACCEL_Z      "/sys/bus/iio/devices/iio:device1/in_accel_z_raw"
#define ACCEL_SCALE  "/sys/bus/iio/devices/iio:device1/in_accel_scale"
#define MAGNET_X     "/sys/bus/iio/devices/iio:device1/in_magn_x_raw"
#define MAGNET_Y     "/sys/bus/iio/devices/iio:device1/in_magn_y_raw"
#define MAGNET_Z     "/sys/bus/iio/devices/iio:device1/in_magn_z_raw"
#define MAGNET_SCALE "/sys/bus/iio/devices/iio:device1/in_magn_scale"

Puis on développera une fonction qui permettra :

• de lire dans un fichier tous les caractères présents ;

• de retirer les caractères de fin de chaîne ;

• de retourner la valeur interprétée en double.

Pour ce faire, on utilisera la classe QFile de Qt (classe permettant la gestion 
des fichiers). Pour l’accès à la donnée, il suffira d’ouvrir le fichier (avec le chemin 
en paramètre) puis de lire son contenu via la fonction readAll() :

double stringToValue(QString path)
{
    double value = 0;
    QFile file(path);
    if (file.exists())
    {
        if (file.open(QIODevice::ReadOnly))
        {
            QByteArray array = file.readAll().trimmed();
            value = array.toDouble();
            file.close();
        }
    }
    return value;
}

NOTE
La fonction trimmed() vient juste nous simplifier la vie en retirant les espaces 
en début et fin de chaîne, incluant aussi les caractères spéciaux : '\t', '\n', 
'\v', '\f', et '\r'.
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Pour finir, il ne reste plus qu’à créer une boucle d’acquisition pour la mise à dis-
position des données. Utilisons la classe QTimer pour gérer cet aspect :

QTimer m_timer;

Puis dans le constructeur, nous définirons celui-ci en associant la fonction slot :

connect(&m_timer, SIGNAL(timeout()), this, SLOT(readData()));
m_timer.start(10);

La fonction readData() sera alors appelée toutes les 10 millisecondes. C’est 
dans cette dernière qu’on accèdera aux valeurs de l’accéléromètre, du magnéto-
mètre et du capteur de température (toujours au travers du sous-système IIO) :

void CSensors::readData()
{
    // lecture des données
    m_temperature = stringToValue(TEMP);
    m_accelerometerX = stringToValue(ACCEL_X) * m_accelerometerScale;
    m_accelerometerY = stringToValue(ACCEL_Y) * m_accelerometerScale;
    m_accelerometerZ = stringToValue(ACCEL_Z) * m_accelerometerScale;
    m_magnetometerX = stringToValue(MAGNET_X) * m_magnetometerScale;
    m_magnetometerY = stringToValue(MAGNET_Y) * m_magnetometerScale;
    m_magnetometerZ = stringToValue(MAGNET_Z) * m_magnetometerScale;
  ...
}

4.3 Partage-moi si tu peux !
Pour la suite du projet, nous avons décidé de séparer la partie acquisition de la partie 

graphique (architecture producteur/consommateur). La communication entre les deux 
processus se fera donc via de la mémoire partagée. Il faut savoir qu’avec le framework 
Qt, la mémoire partagée s’utilise à travers la classe QSharedMemory. Cette classe per-
met de créer très facilement un segment de mémoire partagé, de lire et d’écrire dessus. 

Commençons par inclure le fichier d’en-tête :

#include <QSharedMemory>

Puis faisons simplement hériter notre classe de cet objet :

class CSensors: public QSharedMemory

Il ne manque plus que deux lignes de code dans le constructeur et le tour est 
joué. Associons d’abord une clé au segment de mémoire : 

this->setKey("DataExchangeMemory");

Puis, définissons la taille en octets pour celui-ci, avec les droits d’accès associés :

this->create(52, QsharedMemory::ReadWrite);

Lors de la création d’un segment de mémoire partagée, la taille de celui-ci de-
vra être préalablement définie. Il faudra pour nos besoins définir :

• trois valeurs de type double pour l’accéléromètre (X, Y et Z) ;

•  trois valeurs de type double pour 
le magnétomètre (X, Y et Z) ;

•  une valeur de type double pour le 
capteur de température.

Pour le reste, après la lecture des don-
nées des capteurs, on écrira directement 
dans le segment de mémoire. On utilise-
ra ici la classe QDataStream qui permet 
de sérialiser très facilement les données. 
Il faut bien entendu utiliser les « mutex » 
proposés par Qt afin d’éviter tout accès 
concurrent durant une écriture.

if (this->isAttached()) // vérifier si 
le segment est attaché
{
        // écriture sur la mémoire 
partagée
        QByteArray sharedData;
        QDataStream stream (&sharedData, 
QIODevice::WriteOnly);
        stream << m_temperature;
        stream << m_accelerometerX;
        stream << m_accelerometerY;
        stream << m_accelerometerZ;
        stream << m_magnetometerX;
        stream << m_magnetometerY;
        stream << m_magnetometerZ;
        this->lock();
        char *to = (char*)this->data();
        memcpy(to, sharedData.data(), 
qMin(this->size(), (qint32) sharedData.
size()));
        this->unlock();
}
else
     this->attach(); // attacher le 
segment

Et pour lire le segment de mémoire 
partagée depuis un autre processus, le 
principe reste le même :

QSharedMemory   m_sharedMemory;

On initialisera ensuite la mémoire 
partagée :

m_sharedMemory.
setKey("DataExchangeMemory");
m_sharedMemory.attach(QSharedMemory
::ReadOnly);

Tout comme l’écriture, la lecture des 
données sera cadencée par le timeout 
du Timer (QTimer) :

À l’assaut du sous-système noyau « Industrial I/O » ! (et du QML … !)
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if (m_sharedMemory.isAttached())
    {
        QByteArray data;
        m_sharedMemory.lock();
        data.setRawData((char*)m_sharedMemory.
constData(), m_sharedMemory.size());
        m_sharedMemory.unlock();
        QDataStream stream(data);
        stream  >> m_temperature
                >> m_accelerometerX
                >> m_accelerometerY
                >> m_accelerometerZ
                >> m_magnetometerX
                >> m_magnetometerY
                >> m_magnetometerZ;
    }
    else
        m_sharedMemory.attach();

Le résultat est probant, l’accès à la donnée via le segment 
de mémoire est extrêmement rapide (quelques centaines de 
microsecondes). Ce type d’architecture peut s’avérer très utile 
dans le cas où un processus souhaite partager sa donnée avec 
de nombreux autres processus (mise à jour plus simple, moins 
de threads à gérer donc debug moins douloureux...). 

4.4 Affiche-moi si tu peux !
Attaquons-nous maintenant à la partie graphique, pour ce 

faire nous allons créer un nouveau projet : Fichier > Nouveau 
Fichier ou Projet... > Qt Quick Application – Empty. Puis, 
une fois le projet ouvert, rajoutons la ligne suivante dans le 
fichier .pro :

QT += quick

Puis, la première chose à faire dans le fichier main.cpp, 
sera d’implémenter le mécanisme permettant de charger nos 
pages QML, ceci via la classe QQmlApplicationEngine qui 
permet par ailleurs de gérer les différents accès C++/QML :

QQmlApplicationEngine engine;
engine.load(QUrl(QStringLiteral("qrc:/main.qml")));
if (engine.rootObjects().isEmpty())
   return -1;
return app.exec();

Le QML est un langage de description d’interface. Sa syn-
taxe est très largement inspirée du langage C, notamment, 
pour l’utilisation des structures. Il existe ainsi de très nom-
breux objets prédéfinis afin de créer des états, des anima-
tions, des rectangles, des images.

L’idée globale du projet sera de créer un petit menu per-
mettant d’afficher les différents éléments en provenance du 

driver de périphérique fxos8700iio (via sysfs). C’est aussi 
un moyen pour nous, de démontrer le potentiel de cette pla-
teforme (i.MX7) qui, notons-le, ne possède pas de proces-
seur graphique. L’ensemble du rendu graphique s’effectue au 
travers du module Qt Quick 2D Renderer.

On va donc créer les fichiers « *.qml » suivants :

•  main.qml : c’est le main ! Chargé en premier, ce sera 
le point d’entrée de l’application ;

•  MainMenu.qml : ce fichier permettra de créer le menu 
principal avec définition de sous-menus, méthode de 
navigation et chargement des sous-menus ;

•  MenuAccelerometer.qml : il permettra d’afficher une 
balle de foot dont la position évoluera en fonction des 
valeurs de l’accéléromètre ;

•  MenuTemperature.qml : il permettra d’afficher la va-
leur de la température (en degré Celsius.) ;

•  WarpButton.qml : il permettra de créer un bouton dont 
l’image de fond est configurable. On utilisera cet objet 
bouton pour le menu.

Commençons par créer une fenêtre prenant comme dimen-
sions les limites de l’écran LCD (320 x 320). Avec à l’intérieur :

import QtQuick 2.9 // module QtQuick
import QtQuick.Window 2.2 // module Window

Window { // création d'une fenêtre
    visible: true
    width: 320
    height: 320
    MainMenu {
        anchors.fill: parent
    }
}

L’étape suivante consiste donc à créer notre menu. On va 
tout d’abord créer un objet bouton qui permettra de remplir 
le menu : l’objet WarpButton.qml. En QML, il existe déjà 
des objets boutons avec la gestion du clic. Nous allons juste 
ici rajouter une image de fond et faire en sorte que sa taille 
augmente lorsqu’on clique sur le bouton. Pour du tactile, cela 
permet de créer la sensation du clic.

Item {  
    property string iconName // propriété 
contenant le chemin de l'image
    signal buttonClicked; // signal 
indiquant le clic sur le bouton
    Button {
        id: button        
        anchors.centerIn: parent
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        width: parent.width * 0.60
        height: parent.height * 0.60

        background: Rectangle {
            id: background
            width: parent.width
            height: parent.height
            Image {
                id: image
                fillMode: Image.Stretch
                smooth: true
                anchors.centerIn: parent
                source: iconName
                sourceSize.width: parent.width * (button.
pressed? 1.2: 0.9)
                sourceSize.height: parent.height * 
(button.pressed? 1.2: 0.9)
            }
        }
        onClicked: {
            buttonClicked()
        }
    }
}

Vous l’aurez compris, l’objet « parent » représente toujours l’objet qui le contient, 
donc, son parent. Pour des projets avec une forte profondeur, on préfèrera parfois 
utiliser l’id de l’objet que l’on souhaite appeler afin de rendre le code plus lisible.

Encore un peu de patience et nous 
aurons un premier résultat. Il manque 
tout de même l’ajout des images dans 
notre exécutable ! Sinon il ne pourra 
rien afficher. Qt propose sa propre ges-
tion des ressources : le « Qt Resource 
File ». En clair, il permet de stocker des 
fichiers binaires dans notre application 
(exécutable). On va donc créer un fi-
chier resources.qrc et on y ajoutera 
nos images (voir figure 6).

Faisons un test, remplaçons l’objet MainMenu dans le fichier main.qml par le 
code suivant :

    WarpButton {
        anchors.fill: parent
        id: temperatureBtn
        iconName: "qrc:/Images/Images/temperature.svg"
    }

On crée un l’objet préalablement définit, on lui spécifie le chemin de son image 
dans les ressources (voir figure 7).

Allons un peu plus loin. Nous voulions créer un menu tactile permettant de sé-
lectionner la fonctionnalité : il faudra pouvoir swiper entre les menus. QML pro-
pose déjà cette solution à travers l’objet SwipeView :

    SwipeView {
        id: view
        anchors.fill: parent
        currentIndex: 1 //index par 
défaut
        WarpButton {
            id: temperatureBtn
            iconName: "qrc:/Images/
Images/temperature.svg"
        }
        WarpButton {
            id: acceleroBtn
            iconName: "qrc:/Images/
Images/3d.svg"
        }
        WarpButton {
            id: magnetoBtn
            iconName: "qrc:/Images/
Images/magnetic-field.svg"
        }
    }
    PageIndicator { //indicateur 
permettant d'identifier l'index en cours
        id: indicator
        count: view.count
        currentIndex: view.currentIndex
        anchors.bottom: view.bottom
        anchors.bottomMargin: 25
        anchors.horizontalCenter: 
parent.horizontalCenter
    }

On rajoutera ici un indicateur afin 
d’identifier notre position dans le menu. 
Le rendu de ce menu est visible en fi-
gure 8, page suivante.

Lors du clic sur le bouton, on obtient 
le résultat de la figure 9.

Puis sur un balayage de l’interface, 
on passe à la figure 10.

Fig. 6 : Les ressources !

Fig. 7 : Bouton Température.
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Après des résultats plutôt satisfaisants, il ne manque plus 
qu’à implémenter la gestion du clic et le chargement des menus 
associés. Pour le clic, on utilisera le signal buttonClicked  
créé dans l’objet WarpButton :

WarpButton {
            id: temperatureBtn
            iconName: "qrc:/Images/Images/temperature.svg"
            onButtonClicked: {
            }
        }

Dans le cadre de la connexion avec les signaux/slots, Qt 
ajoute systématiquement le préfixe « on » suivi du nom du 
signal (avec la première lettre en majuscule). Donc le signal 
buttonClicked deviendra onButtonClicked afin de dé-
finir la fonction slot.

Le dernier point à aborder est donc le chargement d’une 
page et son déchargement. Pour cela, en QML on utilise 
l’objet Loader. Il va nous permettre de superposer de nou-
velles pages :

Loader {
        id: mainLoader
        focus: true
        // définit une propriété permettant de 
valider si un "item" a été chargé
        property bool valid: item !== null
}

Et pour charger une page :

onButtonClicked: {
             mainLoader.source = "MenuTemperature.qml"
            }

Afin de décharger une page et revenir au menu principal, 
il faudra ajouter des signaux dans les sous-menus indiquant 
au loader de décharger la page en cours :

    signal pageExit()

Et la connexion avec le signal se fera de la manière suivante :

    Connections {
        target: mainLoader.valid? mainLoader.item : 
null
        onPageExit: { mainLoader.source = "" }
    }

On spécifiera une cible target qui est la page chargée 
par le « Loader ». Et lors de l’activation du signal pageExit, 
on déchargera la page.

On va enfin pouvoir créer les deux sous-menus qui nous 
intéressent : Température et Accéléromètre. Commençons 
par le capteur de température, on va ici chercher à afficher 
la température et créer un dégradé de couleurs en fonction 
de cette dernière. Pour la suite du code, nous prenons pour 
acquis que la valeur DataManager.temperature renvoie la 
température en degré et nous l’expliciterons après :

Item {
    id:menuTemp
    width: 320
    height: 320
    signal pageExit()
    Rectangle {
        id:rect
        anchors.fill: parent
        // création d'un "layout" vertical
        ColumnLayout {
            anchors.fill: parent
            // zone de clic
            MouseArea {
                anchors.fill: parent
                // un double clic provoque la 
demande de déchargement de la page
                onDoubleClicked: menuTemp.pageExit()
            }
            Text {
                anchors.centerIn: parent
                text: DataManager.temperature + "°C"

Fig. 8 : Menu principal. Fig. 9 : Menu principal – Sélection. Fig. 10 : Menu principal – Balayage.
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                font.family: "lightsteelblue"
                font.pointSize: 40
            }
        }
        // couleur qui évolue en fonction de la température
        property color finalColor : Qt.rgba(0.56 * DataManager.temperature/30,
                                  1 / (DataManager.temperature /30),
                                  0.40 / (DataManager.temperature/30),
                                  1)
        // gradient de couleur du Rectangle
        gradient: Gradient {
            GradientStop { position: 0.0; color: rect.finalColor; }
            GradientStop { position: 1.0; color: "white"; }
        }
    }
}

On obtient le résultat de la figure 11 lorsqu’on clique sur le menu température.

Et pour l’accéléromètre, nous avons décidé de proposer une « balle de foot » 
qui se déplace en fonction du comportement de ce dernier. Le code est plus simple 
et propose juste un rectangle avec un radiant important (permettant de le trans-
former en cercle). La position du rectangle ajustée en fonction de la position que 
nous récupérons de l’accéléromètre. Encore une fois, les valeurs DataManager.
accelerometreX et DataManager.accelerometreY vont être explicitées :

        Rectangle {
            radius: 150
            width: 30
            height: 30
            Image {
                source: "qrc:/Images/Images/ball.svg"
                fillMode: Image.Stretch
                smooth: true
                anchors.centerIn: parent
                sourceSize.width: parent.width
                sourceSize.height: parent.height
            }
            x: -(DataManager.accelerometerX / 10) * 120 +160
            y: (DataManager.accelerometerY / 10 ) * 120 +160
        }

Et voici le résultat en figure 12 !

Pour faire bouger tout ça, il nous manque la récupération des données depuis 
la mémoire partagée et que le QML puisse lire ces données. Après avoir mis à 
jour les données via la mémoire partagée, on peut tout simplement exposer les 
variables au QML via la définition d’une Q_PROPERTY :

Q_PROPERTY(double  temperature      MEMBER m_temperature    NOTIFY dataChanged)

Et pour que le QML en soit averti, il faut émettre le signal dataChanged() à 
chaque tour de boucle :

Q_EMIT dataChanged();

La dernière chose à faire est d’exposer la classe au QML dans le fichier main.c 
pour qu’il puisse accéder aux différents membres :

CDataManager  *dataManager = 
new CdataManager;
QQmlApplicationEngine engine;
// export des classes vers QML
engine.rootContext()->setCon
textProperty("DataManager", 
dataManager);

Depuis le QML, l’accès à la donnée 
se fait donc de la manière mystérieuse 
et inexpliquée évoquée plus haut :

DataManager.temperature

La boucle est bouclée, et l’applica-
tion peut enfin s’animer. L’ensemble de 
l’application est traité par le processeur 
à défaut d’avoir une partie graphique. 
L’application se révèle extrêmement fluide 
et l’utilisateur ne doit pas se restreindre 
dans le jeu de fonctionnalités.

Fig. 11 : Affichage de la température.

Fig. 12 : L’accéléromètre en action !
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5. FORK ME 
Si vous souhaitez mettre en œuvre ce mini projet sur votre 

plateforme, vous trouverez les sources disponibles sur les ré-
férentiels Git suivants :

•  https://github.com/texierp/fxos8700iio, pour la par-
tie pilote de périphérique ;

•  https://github.com/Jeanrenet/WarpLCD, pour le code 
source de l’application QML ;

•  https://github.com/Jeanrenet/WarpSensors, pour le 
code permettant l’accès aux données du capteur NXP.

CONCLUSION
Dans cet article, nous avons pu faire une première introduc-

tion au sous-système noyau IIO qui somme toute reste légère, 
car nous n’avons en effet pas abordé les notions plus avancées 
comme les triggers IIO ou exploité des outils comme libiio, ni 
même parlé des notions de Power Management (ACPI). C’est 
pourquoi les auteurs recommanderont la lecture de l’ouvrage 
de John Madieu [4] pour les personnes désireuses de pousser 
l’étude plus loin. De plus, sachez qu’il existe une mailing list  
(linux-iio), concernant les différentes discussions relatives au sous-
système. On notera d’ailleurs la forte implication des experts de 
Bootlin (anciennement Free Electrons : https://bootlin.com/
blog/free-electrons-becomes-bootlin/), oui encore des Français !   

Finalement, nous avons mis en pratique notre pilote de périphé-
rique, via la command line dans un premier temps, puis au travers 
d’un mini-projet s’articulant autour de l’utilisation du framework 
Qt. Le tout permettant l’affichage des données en QML/C++.

Les concepts en main, il serait maintenant intéressant d’appli-
quer cette étude au gyroscope présent sur la même carte.    

[1]  FICHEUX P., « Comment ne pas écrire de pilotes 
Linux », Open Silicium n°19, juillet 2016 :  
https://connect.ed-diamond.com/Open-Silicium/
OS-019/Comment-ne-pas-ecrire-de-pilotes-Linux

[2]  TEXIER P.-J. et CHABRERIE J., « A la découverte 
de la WaRP7 », Open Silicium n°20, octobre 2016 : 
https://connect.ed-diamond.com/Open-Silicium/
OS-020/A-la-decouverte-de-la-WaRP7

[3]  Spécifications du device-tree : https://github.com/
devicetree-org/devicetree-specification/releases/tag/v0.2

[4]  MADIEU J., « Linux Device Drivers Development : 
Develop customized drivers for embedded Linux », 
Packt Publishing, 2017.
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Retour dans les années 1990 avec les célèbres Tamagotchi 
qui finissent maintenant leur vie dans les décharges du 
monde entier. Créons une de ces insupportables petites 
bestioles avec une empreinte carbone bien plus faible 
que celle de ses illustres ancêtres.

PYTHONLIBS & MODULES

CRÉEZ VOTRE  
ANIMAL DE 

COMPAGNIE VIRTUEL
TRISTAN COLOMBO

MOTS-CLÉS :  TAMAGOTCHI, PYTHON, PYGAME, THREAD, SOCKET

2
018 est l’année prévue pour le 
grand retour des Tamagotchis ! 
Ces créatures des années 90 
qui ont colonisé la Terre en 6 

mois et sont reparties aussi vite qu’elles 
étaient venues sont de retour (sauf pour 
la version smartphone qui devrait arriver 
d’ici quelques mois). Dans leur nouvelle 
version, on retrouvera le Tamagotchi ori-
ginel avec un écran LCD et trois bou-
tons… mais sans affichage des icônes 
permettant de le soigner, le nourrir, etc. 
Ah, vous ne saviez pas que l’on pou-
vait faire cela avec un Tamagotchi ? 
Donc vous ne connaissez pas le but du 
jeu… enfin, quand je dis « jeu », cha-
cun s’amuse comme il peut… Pour ceux 
n’ayant jamais eu une de ces bestioles 
horripilantes, ne vous inquiétez pas, il 
en existe tellement de versions diffé-
rentes que voici une synthèse des prin-
cipales règles :

1.  Un Tamagotchi peut être mâle ou 
femelle.

2. Suivant son âge il est :

• bébé (< 2 minutes) ;

• enfant (entre 2 et 12 minutes) ;

• adolescent (entre 12 et 18 minutes) ;

• adulte (plus de 18 minutes).
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3.  Un Tamagotchi doit manger, faire 
ses besoins et dormir. Si ces trois 
points sont remplis, alors il sera 
heureux.

4.  Il est possible de punir ou récom-
penser un Tamagotchi en fonction 
de ses actions (s’il refuse de man-
ger autre chose que des sucreries 
alors qu’il a faim, alors on pourra 
le punir, etc.).

5.  Un Tamagotchi peut tomber ma-
lade et on peut alors le soigner en 
lui donnant des médicaments (un 
peu n’importe quoi comme mé-
dicament, en fait ce n’est pas très 
regardant comme bête).

6.  On peut donner à manger à un  
Tamagotchi (différents aliments), 
on peut allumer ou éteindre la lu-
mière, et on peut le nettoyer.

Et voici maintenant les interactions 
entre ces règles :

1.  Si un Tamagotchi est sale trop 
longtemps, alors il tombe malade.

2.  Si un Tamagotchi a faim pendant 
trop longtemps, alors il meurt.

3.  Si un Tamagotchi ne dort pas as-
sez, alors il tombe malade.

4.  Si un Tamagotchi mange trop ou 
de manière trop déséquilibrée, 
alors il tombe malade.

5.  Si un Tamagotchi est puni, alors 
son bonheur baisse.

6.  Si le bonheur d’un Tamagotchi est 
trop bas, alors il tombe malade.

7.  Si un Tamagotchi est malade trop 
longtemps, alors il meurt.

8.  Si un Tamagotchi est trop vieux, 
alors il meurt.

Et on pourrait encore ajouter de nom-
breuses règles… Nous n’allons pas im-
plémenter toutes ces règles, mais seu-
lement nous en inspirer. Pour nous :

NOTE

Pour rester suffisamment concis et pouvoir représenter graphiquement les Pymagotchis 
sans en faire de simples pixels, je n’ai pas intégré la règle de reproduction, mais il peut 
être intéressant de l’ajouter en considérant par exemple qu’un Pymagotchi se clone toutes 
les minutes et qu’il devient mature au bout de deux minutes. 

1.  Un Pymagotchi (c’est un Tamagotchi en Python :-)) est nécessairement un 
mâle. Pour ceux d’entre vous qui s’interrogeraient sur la survivance de cette 
race, on peut penser qu’il se reproduit par parthénogenèse.

NOTE
Si vous avez du mal à installer Pygame pour Python3, sur une distribution basée sur 
Debian, exécutez :

$ sudo apt install libsdl-image1.2-dev libsdl-mixer1.2-dev 
libsdl-ttf2.0-dev libsdl1.2-dev
$ sudo apt install libportmidi-dev ffmpeg libswscale-dev 
libavformat-dev libavcodec-dev libsmpeg-dev
$ sudo pip3 install pygame

2.  Un Pymagotchi doit manger. Il se nourrit de fichiers se trouvant dans un ré-
pertoire particulier.

3.  Un Pymagotchi peut communiquer avec ses congénères… à l’instar des pois-
sons combattants (betta splendens), on pourrait aller jusqu’à dire que moins 
il y a de nourriture, plus les Pymagotchi sont agressifs. Nous nous contente-
rons ici de Pymagotchis courtois qui se saluent.

4.  Si un Pymagotchi n’est pas correctement nourri, il est moins fort et lorsqu’il 
n’a plus de force, il meurt.

5.  Si un Pymagotchi est trop vieux (valeur arbitraire à déterminer), alors il meurt.

Nous nous trouvons ici face à un exemple se prêtant particulièrement bien à une 
structuration objet. De plus, il va falloir proposer une interface graphique simulant 
un écran LCD (pour conserver le rendu des vrais Tamagotchis), mais dans notre 
version, nous n’aurons pas besoin des trois boutons traditionnels du Tamagotchi  
(le bouton de gauche pour choisir une action, le bouton du centre pour valider et 
le bouton de droite pour revenir en arrière) puisque pour leur donner à manger 
nous placerons simplement des fichiers dans un répertoire. Comme d’habitude, 
nous allons procéder par étapes.

1. SIMULATION D’UN AFFICHAGE SUR 
ÉCRAN LCD

Nous allons utiliser Python 3 et PyGame pour réaliser notre programme. Pour 
commencer, nous allons afficher une fenêtre graphique contenant une représenta-
tion d’écran LCD (des rectangles gris clair pour les pixels éteints et gris foncés pour 
les pixels allumés). Cet écran aura une taille de 32 x 32 pixels et nous afficherons 
sur sa droite les valeurs du jeu (les statistiques) qui, pour l’instant, seront statiques.
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1.1 Représentation des images
Avant même de commencer le codage de la partie gra-

phique, nous pouvons remarquer que nous allons afficher des 
sprites noirs et blancs de 32 x 32 pixels qui seront de la forme :

00001110111111010100000110100000
00000000000000000000000000000000
...

Un 0 représente un pixel éteint et un 1 représente un pixel 
allumé. Cette représentation nous permet, à nous humains, 
de « voir » l’image comme le montre l’exemple ci-dessous 
issu d’un fichier pymagotchi_face.asc (les 1 sont en rouge 
pour une meilleure lecture sur papier, sur un écran on voit 
beaucoup mieux le dessin) :

00000000000000000000000000000000
00000000000011111111000000000000
00000000011100000000111000000000
00000001100000000000000110000000
00000010000000000000000001000000
00000100001100000000110000100000
00000100001100000000110000100000
00001000000000000000000000010000
00001000000000000000000000010000
00001000000000000000000000010000
00000100000100000000100000100000
00000100000011000011000000100000
00000010000000111100000001000000
00000001100000000000000110000000
00000000011111110000111000000000
00000000000100000000100000000000
00000000000100000000100000000000
00000000000011100000010000000000
00000000000010000000010000000000
00000000000001000000001000000000
00000000000001111000001000000000
00000000000001000000001000000000
00000111100010000000010000000000
00011000011010000111110000000000
00100000000100000000100000000000
01000011111100000001000000000000
01000000000000000010111100000000
00100000011110001100000011000000
00011000000001110011000000110000
00000111111110000000111111111000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000

La taille de ce fichier est de 2017 octets. C’est trop ! Nous 
allons le compresser en convertissant chaque ligne en hexa-
décimal. Le principe est simple : on parcourt chaque carac-
tère de la droite vers la gauche et on le multiplie par 2position 

pour obtenir sa représentation décimale puis on le convertit 
en hexadécimal à l’aide de la fonction hex() (ce qui nous per-
met d’avoir une écriture en 0x… qui sera plus simple à traiter). 

Voici un petit exemple de conversion :

>>> n = '100010'
>>> n = n[::-1]
>>> n
'010001'
>>> d = 0
>>> for pos in range(len(n)):
...     d += int(n[pos]) * 2 ** pos
... 
>>> d
34
>>> hex(d)
'0x22'

Pour le parcours de la droite vers la gauche, nous avons simple-
ment inversé la chaîne n en utilisant un slicing sur toute la chaîne 
avec un pas de -1. Tout ce calcul peut être réalisé beaucoup 
plus simplement en indiquant à la fonction int() que le para-
mètre que nous lui transmettons pour conversion est en base 2 :

>>> n = '100010'
>>> d = int(n, 2)
>>> d
34
>>> hex(d)
'0x22'

Nous pouvons maintenant écrire notre petit script qui 
prendra un fichier image au format ASCII et le convertira en 
hexadécimal. Voici le code de asc2hex.py :

01: import sys 
02: from os.path import splitext 
03:  
04: def file2hex(filename, destfile=None): 
05:     if destfile is None: 
06:       destfile = splitext(filename)[0] + '.hex' 
07:     try: 
08:       with open(filename, 'r') as fic, 
open(destfile, 'w') as out: 
09:            for line in fic: 
10:                 out.write(hex(int(line, 2))) 
11:     except Exception as e: 
12:       print('Error while trying to open files {} 
and {} : {}'.format(filename, destfile, e)) 
13:       exit(2) 
14:     print('File converted to hex in {}'.
format(destfile)) 
15:  
16:  
17: if __name__ == '__main__':
18:     if len(sys.argv) < 2 or len(sys.argv) > 3: 
19:       print('Syntax: asc2hex <infile> [outfile]') 
20:       exit(1) 
21:     if len(sys.argv) == 2: 
22:       file2hex(sys.argv[1]) 
23:     else: 
24:       file2hex(sys.argv[1], sys.argv[2])

En l’exécutant sur le fichier précédant, nous obtenons bien 
un fichier en hexadécimal, dont la taille est cette fois de seu-
lement 202 octets :
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$ python3 asc2hex.py pymagotchi.
asc 
File converted to hex in 
pymagotchi.hex
$ more pymagotchi.hex
0x00xff0000x700e000x18001800x200 
00400x4300c200x4300c200x80000100 
x80000100x80000100x41008200x40c3 
0200x203c0400x18001800x7f0e000x1 
008000x1008000xe04000x804000x402 
000x782000x402000x78804000x18687 
c000 x201008000x43f010000x40002f 
000x2078c0c00x180730300x7f80ff80 
x00x0

1.2 Affichage de la 
fenêtre graphique

Maintenant que nous sommes capables 
de créer simplement des images, nous al-
lons afficher la fenêtre graphique et voir 
comment décoder une image. Comme 
nous allons avoir de nombreux para-
mètres de configuration, j’ai choisi de les 
externaliser dans un fichier config.ini :

[screen]
fps = 30
width = 500
height = 520

[color]
background = (160, 178, 129)
pixel_on = (10, 12, 6)
pixel_off = (156, 170, 125)

Dans ce fichier, on trouve deux sections :

•  screen contient le nombre de frame 
per second (fps), puis on définit la 
largeur et la hauteur de la fenêtre 
graphique (width et height) ;

•  et color contient la définition des 
couleurs en RGB pour la couleur de 
fond de la fenêtre (background), et 
la couleur d’un pixel allumé (pixel_
on) ou éteint (pixel_off). Les cou-
leurs ont été choisies pour repro-
duire l’affichage d’un écran LCD. 

Nous pouvons ensuite écrire un 
script start.py qui va lire ce fichier 
pour créer et afficher une fenêtre gra-
phique. En premier test, nous affiche-
rons l’icône pymagotchi.hex définie 
précédemment :

01: import pygame 
02: from pygame.locals import * 
03: from configparser import ConfigParser 
04: from ast import literal_eval 
05:  
06: def get_config(filename='config.ini'): 
07:     try: 
08:         config = ConfigParser() 
09:         config.read(filename) 
10:         params = { 'screen': {}, 'color': {} } 
11:         for param in config['screen']: 
12:             params['screen'][param] = int(config['screen'][param])
13:         for param in config['color']: 
14:             params['color'][param] = literal_eval(config['color'][param]) 
15:         return params 
16:     except: 
17:         print('Can\'t read config file {}'.format(filename)) 
18:         exit(1) 
19:  
20: def read_hex_image(filename): 
21:     try: 
22:         with open(filename, 'r') as fic: 
23:             data = fic.read() 
24:     except: 
25:         print('Can\'t read hex image file {}'.format(filename)) 
26:         exit(1) 
27:     return tuple(data.split('0x')[1:]) 
28:  
29: def get_bits(number, num_bits): 
30:     return [(number >> bit) & 1 for bit in range(num_bits - 1, -1, -1)] 
31:  
32: def render_display(screen, image_data, params): 
33:     for y in range(32): 
34:         bits = get_bits(int(image_data[y], 16), 32) 
35:         bits.reverse() 
36:         for x in range(0, 32): 
37:             color = params['color']['pixel_off'] 
38:             if x in range(len(bits)): 
39:                 if bits[x]: 
40:                     color = params['color']['pixel_on'] 
41:             pygame.draw.rect(screen, color, (x * 10 + 32, y *10 + 64, 8, 8)) 
42:  
43: def start_game(params): 
44:     pygame.init() 
45:     clock = pygame.time.Clock() 
46:     screen = pygame.display.set_mode((params['screen']['width'], 
params['screen']['height']), 0, 32) 
47:     pygame.display.set_caption('Pymagotchi') 
48:     font = pygame.font.Font('Sans.ttf', 12) 
50:  
51:     # Lecture de l'image 
52:     sprite = read_hex_image('pymagotchi.hex') 
53:  
54:     while True: 
55:         screen.fill(params['color']['background']) 
56:  
57:         # Gestion des événements 
58:         for event in pygame.event.get(): 
59:             if event.type == QUIT: 
60:                 pygame.quit() 
61:                 exit(0)  
62:  
63:         # Affichage de l'icône 
64:         render_display(screen, sprite, params, 1)

Créez votre animal de compagnie virtuel
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65: 
66:         # Affichage des statistiques 
67:         surf = font.render('-' * 27, True, params['color']['pixel_on']) 
68:         screen.blit(surf, (360, 60)) 
69:         surf = font.render('-- STATISTIQUES --', True, params['color']['pixel_
on']) 
70:         screen.blit(surf, (360, 70)) 
71:         surf = font.render('-' * 27, True, params['color']['pixel_on']) 
72:         screen.blit(surf, (360, 80)) 
73:         stats = ('NOM', 'AGE', 'FAIM', 'FORCE') 
74:         for pos, y in enumerate(i for i in range(100, 140, 10)): 
75:             surf = font.render(stats[pos], True, params['color']['pixel_on']) 
76:             screen.blit(surf, (360, y)) 
77:             surf = font.render(':', True, params['color']['pixel_on']) 
78:             screen.blit(surf, (420, y)) 
79:         surf = font.render('-' * 27, True, params['color']['pixel_on']) 
80:         screen.blit(surf, (360, 160)) 
81:  
82:         # Mise à jour du contenu de la fenêtre 
83:         pygame.display.update() 
84:         clock.tick(params['screen']['fps']) 
85:  
86:  
87: if __name__ == '__main__': 
88:     params = get_config() 
89:     start_game(params)

Les lignes 1 et 2 correspondent aux imports pour utiliser pygame (pygame.local 
contient l’événement QUIT utilisé en ligne 60), la ligne 3 importe ConfigParser 
pour la lecture des fichiers ini et la ligne 4 correspond à l’import de literal_
eval() de ast que nous utiliserons quelques lignes après.

Les lignes 6 à 18 contiennent le code de la fonction get_config() qui va lire un 
fichier ini dont le nom est passé en paramètre (par défaut 'config.ini'). Comme 
les données lues sont au format chaîne de caractères, on crée un dictionnaire 
params pour y stocker les informations et notamment les tuples représentant les 
couleurs (lignes 13 à 14). 

Dans les lignes 20 à 27, on trouve 
la fonction read_hex_image() qui va 
lire une image codée en hexadécimal 
(avec asc2hex.py) et va renvoyer les 
données sous la forme d’un tuple de 32 
éléments privés du préfixe 0x (en ligne 
27, on effectue un split() justement 
sur '0x' et on conserve tous les élé-
ments de la liste obtenue sauf le pre-
mier à l’aide d’un slicing [1:]).

La fonction get_bits() des lignes 
29 et 30 va permettre de récupérer une 
liste des bits composant l’écriture binaire 
d’un entier. Décortiquons le mécanisme 
de cette fonction courte, mais dense sur 
un petit exemple. Prenons l’entier 12 et 
calculons sa représentation sur 4 bits :

>>> list(range(4 - 1, -1, -1))
[3, 2, 1, 0]

Donc si num_bits est le nombre de 
bits de la représentation souhaitée, alors 
range(num_bits - 1, -1, -1) permet 
d’obtenir les indices de num_bits - 1 
à -1 non compris (donc 0). La liste est 
décroissante puisque le pas est de -1 
(rappel : range(<départ>, <fin non 
comprise>, <pas>)).

>>> [ bit for bit in 
range(4 - 1, -1, -1)]
[3, 2, 1, 0]

En utilisant la compréhension de liste, 
on récupère les trois valeurs du range() 
dans une liste. Il ne reste plus qu’à ef-
fectuer un décalage de bits vers la droite 
équivalent aux indices présents dans la 
liste et effectuer un ET logique pour ob-
tenir le bit représentant le nombre à la 
position requise :

>>> [ (12 >> bit) & 1 for 
bit in range(4 - 1, -1, -1)]
[1, 1, 0, 0]

Voici les étapes du calcul :

•  12 vaut 1100(2), donc 12 >> 3 vaut 
0001(2) et 0001 & 0001 donne 1 ;

•  12 >> 2 vaut 0011(2) soit 3 et 3 & 1 
(c’est-à-dire 0011 & 0001) donne 1 ;

NOTE
Lorsque l’on veut convertir une chaîne de caractères en tuple, on obtient un tuple de 
caractères puisqu’une chaîne de caractères est déjà un tuple :

>>> chaine='(1,2,3)'
>>> tuple(chaine)
('(', '1', ',', '2', ',', '3', ')')

On pourrait penser qu’en intégrant notre chaîne dans une liste cela règlera le problème… 
mais en fait nous obtiendrons simplement un tuple contenant une chaîne de caractères :

>>> tuple([chaine])
('(1,2,3)',)

La solution ici consiste en fait à employer le module ast et à évaluer le code passé 
sous forme de chaîne de caractères à la fonction literal_eval() : 

>>> from ast import literal_eval
>>> literal_eval(chaine)
(1, 2, 3)

PYTHON
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•  12 >> 1 vaut 0110(2) soit 6 et 6 & 1 (c’est-à-dire 0110 
& 0001) donne 0 ;

•  12 >> 0 vaut 1100(2) et 12 & 1 (c’est-à-dire 1100 & 
0001) donne 0.

Enfin, la fonction start_game() des lignes 43 à 84 est la 
fonction qui gère tout l’affichage graphique et qui sera appe-
lée dans le programme principal après lecture de la configu-
ration (lignes 87 à 89). Dans les lignes 44 à 49, on retrouve 
l’initialisation du mode graphique, de l’horloge, etc. puis la 
lecture de l’image à afficher en ligne 52. La boucle événe-
mentielle débute en ligne 54 et on y trouve la coloration du 
fond d’écran (ligne 55), la détection de l’événement QUIT 
pour fermer la fenêtre (lignes 57 à 61), l’affichage d’une icône 
(ligne 64), l’affichage d’un ensemble de statistiques dans les 
lignes 63 à 80 (âge du Pymagotchi, faim, et force), et enfin 
la mise à jour de l’affichage et de l’horloge (lignes 82 à 84).

Au lancement, on obtient la fenêtre (pour l’instant sta-
tique) de la figure 1.

1.3 Ajout des animations
Il va nous falloir plusieurs animations pour que notre sprite 

ne reste pas statique :

• attendre : le Pymagotchi ondulera sur place ;

• manger : le Pymagotchi dévore un fichier ;

• mourir : le Pymagotchi meurt.

Fig. 1 : Affichage de la fenêtre du Pymagotchi.

NOTE

NOTE

Nous aurions pu également utiliser la fonction bin_
int2str() définie dans [1], mais nous aurions effectué 
plus de calculs. La solution aurait été :

>>> list(map(int, list(bin_int2str(12, 4))))
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 
1, 0, 0]

Notez le passage de 4 en paramètres pour indiquer une 
écriture sur 4 octets… donc 32 bits.

Les animations seront ici volontairement succinctes et com-
posées de deux images, mais vous pourrez les améliorer 
à loisir en ajoutant des images intermédiaires.

On trouve ensuite la fonction render_display() des 
lignes 32 à 41. Cette fonction prend en paramètre une image 
sous la forme d’une liste de données hexadécimales (obte-
nue par read_hex_image()) puis pour chaque pixel elle 
dessine un « rectangle » (ligne 41) de 8 x 8 pixels (donc un 
carré…). Le dernier paramètre de pygame.draw.rect() est 
un quadruplet qui représente la position du rectangle et sa 
taille (x, y, largeur, hauteur). En fonction de la va-
leur (0 ou 1), on affiche le rectangle de la couleur associée 
au mode éteint (params['color']['pixel_off']) ou allu-
mé (params['color']['pixel_on']).

Pour chaque animation, nous disposerons donc de deux fi-
chiers pymagotchi.hex et pymagotchi_2.hex, eat.hex et 
eat_2.hex, etc. Nous allons ajouter une fonction de lecture 
des sprites qui stockera toutes les données relatives à l’affi-
chage dans un dictionnaire, ce qui nous permettra d’écrire 
une fonction d’animation très simple qui alternera entre les 
deux images d’un même type :

... 
043: def read_sprites(screen, params): 
044:     data = { 
045:         'screen' : screen, 
046:         'params' : params, 
047:         'active' : 'pymagotchi', 
048:         'state'  : 0 
049:     } 
050:  
051:     # Attente 
052:     data['pymagotchi'] = [ 
053:         read_hex_image('sprites/pymagotchi.hex'), 
054:         read_hex_image('sprites/pymagotchi_2.hex') 
055:     ] 
056: 

Créez votre animal de compagnie virtuel
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057:     # Combat 
058:     data['fight'] = [ 
059:         read_hex_image('sprites/fight.hex'), 
060:         read_hex_image('sprites/fight_2.hex') 
061:     ] 
062:  
063:     # Nourriture 
064:     data['eat'] = [ 
065:         read_hex_image('sprites/eat.hex'), 
066:         read_hex_image('sprites/eat_2.hex') 
067:     ] 
068:  
069:     # Mort 
070:     data['dead'] = [ 
071:         read_hex_image('sprites/dead.hex'), 
072:         read_hex_image('sprites/dead_2.hex') 
073:     ] 
074:  
075:     return data 
076:  
077:  
078: def animation(sprite_name, data): 
079:     if data['active'] != sprite_name: 
080:         data['active'] = sprite_name 
081:         data['state'] = 0 
082:     else: 
083:         data['state'] = (data['state'] + 1) % 2 
084:  
085:     render_display(data['screen'], data[sprite_name][data['state']], 
data['params']) 
086:  
087:  
088: def start_game(params): 
089:     pygame.init() 
090:     clock = pygame.time.Clock() 
091:     screen = pygame.display.set_mode((params['screen']['width'], 
params['screen']['height']), 0, 32) 
092:     pygame.display.set_caption('Pymagotchi') 
093:     font = pygame.font.Font('Sans.ttf', 12) 
094:  
095:     # Lecture des sprites 
096:     sprites = read_sprites(screen, params) 
097:  
098:     while True: 
099:         screen.fill(params['color']['background']) 
100:  
101:         # Gestion des événements 
102:         for event in pygame.event.get(): 
103:             if event.type == QUIT: 
104:                 pygame.quit() 
105:                 exit(0) 
106:  
107:         # Affichage de l'animation 
108:         pygame.time.wait(100) 
109:         animation('pymagotchi', sprites) 
... 
132: if __name__ == '__main__': 
133:     params = get_config() 
134:     start_game(params)

La fonction read_sprites() (lignes 43 à 75) crée un dictionnaire data dans 
lequel seront stockées les variables screen et param de manière à ne manipuler 
plus qu’un seul objet lors de l’affichage ; nous allons également y stocker le nom 
du sprite actif (clé active) et l’état de l’animation (clé state). Les sprites sont 
également stockés dans ce dictionnaire sous forme de liste : la clé du dictionnaire 

est le nom du sprite et l’indice dans 
la liste indique la position de l’anima-
tion. Par exemple, pour l’animation du  
Pymagotchi en attente, nous utiliserons 
les sprites data['pymagotchi'][0] 
(soit sprites/pymagotchi.hex) et 
data['pymagotchi'][1] (soit sprites/
pymagotchi_2.hex).

L’animation proprement dite est gé-
rée par la fonction animation() des 
lignes 78 à 85. Si on reste sur une ani-
mation du même sprite, on modifie 
l’état state : si 0 on passe à 1 et si 
1 on passe à 0 grâce à la ligne 83 qui 
applique un modulo 2 (reste de la di-
vision entière par 2). Si on change de 
sprite alors l’animation démarrera for-
cément à l’état 0 (lignes 79 à 81). Pour 
afficher le sprite, on appelle la fonction  
render_display() que nous avions 
définie précédemment.

La lecture de tous les sprites se fait 
ensuite dans start_game() en ligne 
96, puis les animations sont lancées 
en ligne 109 avec un appel à pygame.
time.wait() en ligne 108 pour ralen-
tir l’affichage de 100 ms.

NOTE

Dans le code disponible sur GitHub 
vous trouverez la définition de sprites 
permettant d’implémenter les com-
bats entre Pymagotchis (ces sprites 
sont chargés dans les lignes 57 à 61).

2. COMMUNICATION
Pour communiquer, les Pymagotchis 

vont utiliser un serveur central et ils se-
ront donc tous clients.

Au lancement d’un Pymagotchi, ce-
lui-ci va tenter de se connecter à un ser-
veur. Si le serveur n’existe pas, il sera 
créé et lorsque le processus du dernier  
Pymagotchi s’arrêtera, le serveur sera 
tué. Nous allons utiliser un mécanisme à 
base de socket dont le fonctionnement 
est résumé dans la figure 2.

PYTHON
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Fig. 2 : Schéma de communication des Pymagotchis : (1) le 
premier Pymagotchi cherche à se connecter au serveur, mais 
celui-ci est absent, (2) le premier Pymagotchi crée le serveur 
et s’y connecte, (3) les Pymagotchis suivants se connectent 
au serveur, (4) des Pymagotchis meurent (y compris le 
premier Pymagotchi qui avait créé le serveur), (5) le dernier 
Pymagotchi qui meurt arrête le serveur.

ATTENTION !

J’utilise ici Python 3.6 pour bénéficier du formatage à 
l’aide des f-strings [3]. Pour obtenir un code fonctionnel 
dans un Python inférieur à 3.6, il vous suffit de modifier 
le formatage en employant la méthode format().

Cette partie étant un peu complexe, nous allons implé-
menter deux classes qui répondront à nos exigences de client/
serveur, mais qui seront autonomes : nous pourrons les tes-
ter avant de les intégrer dans nos Pymagotchi, car les traite-
ments spécifiques seront déportés dans des méthodes que 
nous pourrons surcharger par héritage.

Commençons par le code du serveur, stocké dans Server.py :

001: import socket 
002: import sys 
003: from threading import Thread

Nous aurons bien sûr besoin du module socket, mais 
également de threading pour gérer simultanément plu-
sieurs clients.

008: class Server: 
009:  
010:     def __init__(self, verb=True, host='', port=8888): 
011:         self._host = host 
012:         self._port = port 
013:         self._previous_connexions = 0 
014:         self._connexions = 0 
015:         self._soc = None 
016:         self._stop = False 
017:         self._verb = verb

Le constructeur définit l’ensemble des attributs : _host 
pour l’adresse du serveur (la valeur par défaut '' corres-
pond à localhost), _port pour le port de connexion (va-
leur arbitraire par défaut 8888), _previous_connexions 
qui stocke le nombre de connexions précédant la dernière 
connexion/déconnexion, _connexions qui stocke le nombre 
de connexions courantes, _soc pour stocker la socket, _stop 
pour indiquer quand arrêter le serveur et _verb pour signa-
ler si les messages doivent être affichés ou non (pour que la 
classe puisse êtres utilisée dans différents cas).

020:     def _add_new_connexion(self): 
021:         self._previous_connexions = self._connexions 
022:         self._connexions += 1 
023:  
024:  
025:     def _remove_connexion(self): 
026:         self._previous_connexions = self._connexions 
027:         self._connexions -= 1

Créez votre animal de compagnie virtuel
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Les méthodes _add_new_connexion() et _remove_
connexion() permettent de gérer le nombre de connexions 
courantes en conservant le nombre de connexions précé-
dentes. Nous avons besoin de ces informations pour détermi-
ner quand arrêter le serveur : il faut que _connexions soit 
à 0 et que _previous_connexions soit à 1, ce qui indique 
que le dernier client vient de se déconnecter.

030:    def start(self): 
031:        self._soc = socket.socket(socket.AF_INET, socket.
SOCK_STREAM) 
032:        self._soc.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.
SO_REUSEADDR, 1) 
033:  
034:       try: 
035:           self._soc.bind((self._host, self._port)) 
036:       except: 
037:           if self._verb: 
038:               print('Bind failed') 
039:           exit(1) 
040:  
041:       self._soc.listen(5) 
042:       if self._verb: 
043:           print(f'Serveur actif sur {self._host}:{self._
port}') 
044:    
045:       Thread(target=self._shutdown_server).start() 
046:  
047:       while True: 
048:           try: 
049:               connection, address = self._soc.accept() 
050:           except: 
051:               if self._verb: 
052:                   print('BYE') 
053:               exit(0) 
054:           ip, port = str(address[0]), str(address[1]) 
055:           if self._verb: 
056:               print(f'Connexion du client {ip}:{port}') 
057:           self._add_new_connexion() 
058:    
059:           try: 
060:               Thread(target=self._client_thread, 
args=(connection, ip, port)).start() 
061:           except: 
062:               if self._verb: 
063:                   print('Impossible to start thread')

La méthode start() lance le serveur : elle crée la socket  
dans les lignes 31 et 32, détermine l’adresse et le port de 
connexion dans les lignes 34 à 39, indique une queue de de-
mande de connexions pouvant aller jusqu’à 5 (ligne 41), lance 
le thread sur _shutdown_server() testant si le serveur doit 
être arrêté (ligne 45), puis rentre dans la boucle infinie (ligne 
47) d’attente de connexions (ligne 49). Lorsqu’une demande 
de connexion arrive, on récupère l’adresse et le port du client 

(ligne 54), on met à jour le nombre de connexions courantes 
(ligne 57) et on lance un thread sur _client_thread() pour 
traiter les communications avec ce client.

066:     def _shutdown_server(self): 
067:         while True: 
068:             if self._connexions == 0 and 
self._previous_connexions != 0: 
069:                 self._stop = True 
070:                 self._soc.shutdown(socket.
SHUT_RDWR) 
071:                 break

La méthode _shutdown_server() lance une boucle infi-
nie pour tester le nombre de connexions. Lorsque le dernier 
client se déconnecte (ligne 68), on passe l’attribut _stop à 
True (ligne 69) et on arrête le serveur (ligne 70).

074:     def _client_thread(self, connection, 
ip, port, max_buffer_size = 5120): 
075:         is_active = True 
076:  
077:         while is_active: 
078:             client_input = self._receive_
input(connection, max_buffer_size) 
079:  
080:             is_active = self._process_
input(client_input, connection, ip, port)

_client_thread() récupère les données transmises par 
le client grâce à _receive_input() (ligne 78) et les traite 
en appelant _process_input() en ligne 80. C’est donc sim-
plement en surchargeant cette méthode que nous modifie-
rons le comportement du serveur. Les données sont traitées 
tant que la variable is_active est à True, c’est-à-dire tant 
que _process_input() ne renvoie pas False suite à une 
demande de fermeture de la connexion émise par le client.

083:     def _process_input(self, client_input, 
connection, ip, port): 
084:         is_active = True 
085:  
086:         if '--quit--' in client_input: 
087:             connection.close() 
088:             if self._verb: 
089:                 print(f'Fermeture de la connexion 
{ip}:{port}') 
090:             is_active = False 
091:             self._remove_connexion() 
092:         else: 
093:             if self._verb: 
094:                 print(f'Recu de {ip}:{port} : 
{client_input}') 
095:             connection.sendall('-'.encode('utf8')) 
096:  
097:         return is_active
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Dans la méthode _process_input() de « base », nous 
nous contenterons d’afficher les données reçues depuis le 
client (lignes 93 et 94) en lui renvoyant un « accusé de récep-
tion » sous la forme d’un caractère '-' (ligne 95). Lorsque 
nous recevons la chaîne de caractères '--quit--', cela signi-
fie que le client veut fermer la connexion, ce que nous faisons 
en mettant à jour le nombre de connexions (lignes 86 à 91).

100:   def _receive_input(self, connection, max_buffer_size): 
101:       client_input = connection.recv(max_buffer_size) 
102:       client_input_size = sys.getsizeof(client_input) 
103:  
104:       if client_input_size > max_buffer_size: 
105:           if self._verb: 
106:               print('Max buffer size of input reached : 
{client_input_size} > {max_buffer_size}') 
107:  
108:       return str(client_input.decode('utf8').rstrip())

La méthode _receive_input() s’assure simplement 
que les données transmises ne dépassent pas la taille maxi-
male fixée (lignes 104 à 106) et renvoie les données « net-
toyées » (ligne 108).

112: if __name__ == '__main__': 
113:     server_port = 8888 
114:     if len(sys.argv) == 2: 
115:        server_port = int(sys.argv[1]) 
116:     s = Server(port=server_port) 
117:     s.start()

Le programme principal permet de spécifier le port de 
connexion en tant que paramètre lors de l’appel du pro-
gramme de test de la classe (lignes 113 à 115). On crée sim-
plement une instance de Server sur laquelle on lance la mé-
thode start().

Passons maintenant au client. Son code se trouve dans 
Client.py :

01: import socket 
02: import os 
03: from time import sleep

Nous aurons bien sûr besoin encore de socket, mais éga-
lement du module time pour la fonction sleep.

08: class Client: 
09:  
10:     def __init__(self, verb=True, host='', port=8888): 
11:         self._host = host 
12:         self._port = port 
13:         self._verb = verb

On retrouve dans le constructeur trois attributs utilisés 
dans le serveur : ils ont ici la même signification.

16:     def start(self): 
17:         self._soc = socket.socket(socket.AF_INET, 
socket.SOCK_STREAM) 
18:  
19:         try:  
20:             self._soc.connect((self._host, self._
port)) 
21:         except: 
22:             if self._verb: 
23:                 print('On doit créer le serveur') 
24:             os.system(f'python3.6 ./Server.py 
{self._port} &') 
25:             try: 
26:                 sleep(1) 
27:                 self._soc.connect((self._host, 
self._port)) 
28:             except Exception as e: 
29:                 if self._verb: 
30:                     print('Connection error :', e) 
31:                 exit(1) 
32:  
33:         self._process_input()

La méthode start() permet de lancer le client : on crée la 
socket (ligne 17) et on se connecte (ligne 20). Si la connexion 
échoue c’est qu’il y a de fortes chances que le serveur n’ait 
pas encore été lancé… donc nous nous en chargeons par 
un simple appel système (lignes 22 à 24) puis nous tentons 
à nouveau de nous connecter après avoir attendu 1ms pour 
laisser le temps au serveur de démarrer (lignes 26 et 27). Si 
la connexion échoue à nouveau c’est qu’il y a vraiment un 
problème (lignes 29 à 31). Si tout s’est bien déroulé nous 
appelons la méthode _process_input() qui précise le 
comportement du client (et qui pourra être surchargée pour 
d’autres utilisations).

36:     def _process_input(self): 
37:         print('Tapez <q> pour quitter') 
38:         message = input(' -> ') 
39:  
40:         while message != 'qu': 
41:             self._soc.sendall(message.
encode('utf8')) 
42:             if self._soc.recv(5120).
decode('utf8') == '-': 
43:                 print('Message reçu par 
le serveur') 
44:  
45:             message = input(' -> ') 
46:  
47:         self._soc.send(b'--quit--')
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Ici le client affiche un prompt (ligne 38) et envoie le mes-
sage tapé par l’utilisateur au serveur (lignes 40 à 45). Si le 
message n’est composé que de la lettre 'q', alors on envoie 
la chaîne '--quit--' pour indiquer au serveur que l’on se 
déconnecte.

51: if __name__ == '__main__': 
52:     client = Client(port=15130) 
53:     client.start()

Pour tester la classe, on crée une instance de Client en 
indiquant le port 15130 (ligne 52) et on appelle la méthode 
start() (ligne 53). Voici un exemple de session :

term1$ python3.6 Client.py 
On doit créer le serveur
Serveur actif sur :15131
Tapez <q> pour quitter
 -> Connexion du client 127.0.0.1:47314
hello
Recu de 127.0.0.1:47314 : hello
Message reçu par le serveur
 -> 

On peut lancer un autre client depuis un autre terminal :

term2$ python3.6 Client.py 
Tapez <q> pour quitter
 -> Salut depuis l’autre terminal
Message reçu par le serveur
 -> 

Sur le terminal du serveur (term1), nous avons :

 -> Connexion du client 127.0.0.1:47316
Recu de 127.0.0.1:47316 : Salut depuis 
l’autre terminal

Nous pouvons nous déconnecter depuis le client ayant lan-
cé le serveur (toujours term1) :

q
$ Fermeture de la connexion 127.0.0.1:47314

NOTE

ATTENTION !

L’affichage des messages sur le terminal du serveur est 
un peu « anarchique » à partir du moment où le client 
qui l’a lancé est arrêté. Ceci est normal puisque le ser-
veur est lancé en tâche de fond et qu’il affiche ses mes-
sages sur le terminal qui est normalement « libre » et que 
vous pouvez utiliser pour d’autres tâches. Il est possible 
de modifier ce comportement en inscrivant les messages 
dans un fichier qu’il suffira de lire (ou de désactiver l’af-
fichage des messages comme nous l’avons prévu dans la 
classe Server).

Lors de vos tests si le programme échoue après avoir créé une  
socket, le port employé ne sera pas libéré normalement. Pour pou-
voir continuer à travailler sans relancer votre session, tuez le pro-
cessus serveur :

$ ps aux | grep Server
tristan   6667  103  0.1 180460  9272 pts/6    Sl   
18:10   0:10 python3.6 ./Server.py 15138
tristan   6672  0.0  0.0  12788  1024 pts/11   S+   
18:10   0:00 grep Server
$ kill -9 6667

Et maintenant fermer la connexion depuis l’autre terminal 
(term2) :

 -> q
$ 

Sur le terminal du serveur (term1), nous obtenons :

Fermeture de la connexion 127.0.0.1:47316
BYE

Créez votre animal de compagnie virtuel

Cette brique étant posée, revenons au comportement du 
Pymagotchi.

3. DÉFINITION DE L’ANIMAL 
ET DE SON COMPORTEMENT

Les règles que nous voulons appliquer aux Pymagotchis 
ont été énoncées en début d’article. Nous allons maintenant 
les mettre en place en faisant pour l’instant abstraction de 
la communication.

Pour que les Pymagotchis puissent se nourrir de fichiers 
sans risquer de corrompre le système, nous allons créer un 
répertoire food dans lequel les Pymagotchis viendront pui-
ser leur « nourriture » :

$ mkdir food

Nous allons ensuite créer une classe Pymagotchi dans 
Pymagotchi.py pour isoler le comportement des Pymagotchis :

01: import os 
02: import random 
03:  
04: class Pymagotchi:  
05:  
06:     def __init__(self, name, hunger=10, strength=10):
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07:         self._name = name  
08:         self._hunger, self._HUNGER_MAX = 
hunger, hunger 
09:         self._strength, self._STRENGTH_MAX = 
strength, strength 
10:         self._age = 0 
11:         self._time = 0 
12:         self._state = 'pymagotchi' 
13:         self._eating = 0

On retrouve en attributs les paramètres de nos Pyma-
gotchis : le nom, l’âge, la faim, la force et l’état. Au niveau 
de la faim et de l’état, j’ai ajouté deux attributs supplémen-
taires, _HUNGER_MAX et _STRENGTH_MAX, qui indiquent les 
niveaux maximum de faim et de force. L’attribut _time per-
met de ne pas faire vieillir le Pymagotchi trop vite (voir mé-
thode events()).

16:     def get_state(self): 
17:         return self._state

get_state() est un simple accesseur à l’état _state.

20:     def events(self): 
21:         if self._state != 'dead': 
22:             self._time += 1 
23:             if self._time % 10 == 0: 
24:                 self._age += 1 
25:             if self._age == 5: 
26:                 self._state = 'dead' 
27:  
28:             if self._eating != 0: 
29:                 self._eating -= 1 
30:             else: 
31:                 self._state = 'pymagotchi' 
32:  
33:             if self._hunger != 0 and self._eating == 0: 
34:                 self._hunger -= 1 
35:             if self._hunger == 0: 
36:                 if self._strength != 0: 
37:                     self._strength -= 1 
38:             if self._strength == 0: 
39:                 self._state = 'dead' 
40:  
41:             if self._hunger < 8 and self._eating == 0: 
42:                 food = os.listdir('food') 
43:                 if food: 
44:                     to_eat = random.choice(food) 
45:                     print(f'{self._name} mange {to_eat}') 
46:                     os.remove(f'food/{to_eat}') 
47:                     self._hunger = self._HUNGER_MAX 
48:                     self._strength = self._STRENGTH_MAX 
49:                     self._state = 'eat' 
50:                     self._eating = 3

C’est la méthode events() qui gère le comportement 
des Pymagotchis :

•  dans les lignes 22 à 26, on gère la condition d’âge (à 5 
ans le Pymagotchi meurt) ;

•  dans les lignes 28 à 31, on gère le fait que le Pyma-
gotchi soit en train de manger ou pas (s’il mange, il ne 
perd pas de point de « faim ») ;

•  dans les lignes 33 à 39, on gère le fait qu’un Pymagotchi 
affamé perd de la force (et éventuellement meurt) ;

•  dans les lignes 41 à 50, on gère le fait qu’un Pymagotchi 
puisse se nourrir s’il a faim et que des fichiers sont pré-
sents dans le répertoire food.

53:     def get(self, attribute): 
54:         if attribute == 'FAIM': 
55:             return f'{self._hunger:2}' 
56:         if attribute == 'FORCE': 
57:             return f'{self._strength:2}' 
58:         if attribute == 'NOM': 
59:             return f'{self._name}' 
60:         if attribute == 'AGE': 
61:             return f'{self._age:2}'

La méthode get() renvoie simplement la valeur d’un at-
tribut identifié par une chaîne de caractères attribute (ceci 
va permettre de faire la correspondance avec notre code d’af-
fichage des statistiques).

Pour scruter le comportement des Pymagotchis, il va nous 
falloir un timer. Nous plaçons celui-ci logiquement dans la 
classe Timer du fichier Timer.py :

01: class Timer: 
02:  
03:     def __init__(self, start_time=0): 
04:         self._time = start_time 
05:  
06:     def get_elapsed_time(self, time): 
07:         result = time - self._time  
08:         self._time = time 
09:         return result 
10:  
11:     def isDuration(self, seconds, time): 
12:         if (time - self._time) >= (seconds 
* 1000): 
13:             self._time = time 
14:             return True 
15:         return False

Le timer va être initialisé avec une valeur fournie lors de 
sa création (lignes 3 et 4). 

PYTHON
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La méthode get_elapsed_time() permet de connaître 
le temps écoulé depuis le dernier appel à cette méthode. Là 
encore il faut fournir le temps courant au travers du para-
mètre time.

La méthode isDuration() renvoie True s’il s’est écoulé 
au moins seconds secondes depuis le dernier appel à get_
elapsed_time() ou depuis le dernier appel à isDuration() 
ayant renvoyé True.

Enfin, nous reprenons le fichier start.py en le modi-
fiant légèrement :

... 
005: from Pymagotchi import Pymagotchi 
006: from Timer import Timer

On ajoute le chargement des modules Pymagotchi et Timer.

... 
091: def statistics(screen, font, pymagotchi): 
092:      surf = font.render('-' * 27, True, 
params['color']['pixel_on']) 
093:      screen.blit(surf, (360, 60)) 
094:      surf = font.render('-- STATISTIQUES --', 
True, params['color']['pixel_on']) 
095:      screen.blit(surf, (360, 70)) 
096:      surf = font.render('-' * 27, True, 
params['color']['pixel_on']) 
097:      screen.blit(surf, (360, 80)) 
098:      stats = ('NOM', 'AGE', 'FAIM', 'FORCE') 
099:      for pos, y in enumerate(i for i in 
range(100, 140, 10)): 
100:          surf = font.render(stats[pos], True, 
params['color']['pixel_on']) 
101:          screen.blit(surf, (360, y)) 
102:          surf = font.render(':', True, 
params['color']['pixel_on']) 
103:          screen.blit(surf, (420, y)) 
104:          surf = font.render(pymagotchi.
get(stats[pos]), True, params['color']['pixel_on']) 
105:          screen.blit(surf, (430, y)) 
106:      surf = font.render('-' * 27, True, 
params['color']['pixel_on']) 
107:      screen.blit(surf, (360, 160))

L’affichage des statistiques est maintenant pris en charge par 
la méthode statistics. En ligne 104, on utilise la méthode 
get() de Pymagotchi pour obtenir la valeur du paramètre 
en cours de traitement (stats[pos]).

...
110: def start_game(params): 
... 
120:     # Création du Pymagotchi 
121:     pymagotchi = Pymagotchi('Ymir')

122:     
123:   # Initialisation du timer 
124:   timer = Timer(pygame.time.get_ticks()) 
125:  
126:   while True:  
127:       screen.fill(params['color']
['background']) 
128:  
129:       # Gestion des événements 
... 
135:       # Événement du Pymagotchi 
136:       if timer.isDuration(1, pygame.time.
get_ticks()): 
137:           pymagotchi.events() 
138:  
139:       # Affichage de l'animation 
140:       pygame.time.wait(100)  
141:       animation(pymagotchi.get_state(), 
sprites) 
142:  
143:       # Affichage des statistiques 
144:       statistics(screen, font, pymagotchi) 
145:  
146:       # Mise à jour du contenu de la 
fenêtre 
147:       pygame.display.update() 
148:       clock.tick(params['screen']['fps']) 
149:  
150:  
151: if __name__ == '__main__': 
152:    params = get_config() 
153:    start_game(params)

C’est dans start_game() que l’on crée une instance de 
Pymagotchi (ligne 121). On crée ensuite un timer en ligne 
124. Dans la boucle d’affichage, à chaque itération du timer 
(à ne pas confondre avec l’horloge gérée par Pygame que 
nous utilisons via pygame.time.get_ticks()), nous appe-
lons la méthode events() du Pymagotchi pour « activer » 
son comportement et mettre à jour ses paramètres. Le reste 
du code est peu modifié, si ce n’est l’appel à statistics() 
en ligne 144 pour afficher les statistiques du Pymagotchi.

Vous pouvez d’ores et déjà lancer votre Pymagotchi, l’appro-
visionner en fichiers pour le nourrir (depuis un autre terminal 
pour observer les modifications) et l’observer (voir figure 3).

4. SALUTATIONS !
Nous allons maintenant ajouter la communication. Comme 

nous avons déjà les classes Client et Server, il n’y a plus 
qu’à les surcharger pour les adapter au comportement souhaité.

PYTHON
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PyClient.py contient la classe PyClient qui hérite de Client :

01: from Client import Client 
02: import socket 
03: import os 
04: from time import sleep 
...  
08: class PyClient(Client): 
09:  
10:     def __init__(self, verb=True, host='', port=8888): 
11:         super().__init__(verb, host, port) 
12:         self._message = '' 
13:         self._result = '' 
14:         self._end = False

On ajoute les attributs _message pour stocker un message à envoyer au ser-
veur, _result pour stocker la réponse du serveur et _end pour déterminer si l’on 
coupe la communication ou non.

17:     def start(self): 
18:         self._soc = socket.socket(socket.AF_INET, socket.
SOCK_STREAM)  
19:  
20:         try: 
21:             self._soc.connect((self._host, self._port)) 
22:         except: 
23:             if self._verb:

24:                print('On doit 
créer le serveur') 
25:        os.system(f'python3.6  
./PyServer.py {self._port} &')  
26:          try: 
27:              sleep(1) 
28:              self._soc.
connect((self._host, self._port)) 
29:          except Exception as e: 
30:              if self._verb: 
31:                print('Connection 
error :', e) 
32:                exit(1) 
33:  
34:        self._process_input()

La méthode start() ne contient 
qu’une seule modification en ligne 25 : 
le nom du script lançant le serveur. À 
cause de cette seule modification, nous 
devons ajouter les imports des lignes 2 à 
4 et le code de la méthode start()... J’ai 
laissé ceci pour montrer les problèmes 
pouvant apparaître lors de la concep-
tion de classes. Ici deux solutions sont 
possibles : paramétrer le nom du script 
lors de l’appel à start() ou donner 
un nom générique au script lançant le 
serveur (script qui ne sera donc plus le 
main de la classe).

37:    def get_result(self): 
38:        result = self._result 
39:        self._result = '' 
40:        return result    

get_result() permet d’obtenir le 
contenu de l’attribut _result (la réponse 
du serveur) et de réinitialiser cet attribut.

43:     def hello(self, name): 
44:         self._message = 
f'hello:{name}'

La méthode hello() est un raccourci 
pour envoyer un message au serveur : on 
insère dans l’attribut _message une chaîne 
de caractère qui débute par 'hello:'  
et sera reconnue par le serveur.

47:     def quit(self): 
48:        print('On appelle QUIT') 
49:        self._soc.send(b'--quit--') 
50:        self._end = True

Fig. 3 : Notre Pymagotchi « vivant ».

Créez votre animal de compagnie virtuel
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La méthode quit() envoie un message de déconnexion 
au serveur (ligne 49) et passe l’attribut _end à True (ligne 
51) pour sortir de la boucle infinie de _process_input() 
(ligne 55) du code suivant.

54:     def _process_input(self): 
55:         while not self._end: 
56:             if self._message != '': 
57:                 self._soc.sendall(self._message.
encode('utf8')) 
58:                 self._result = self._soc.recv(5120).
decode('utf8') 
59:                 self._message = ''

_process_input() gère les communications en envoyant 
les messages (ligne 57) et en les recevant (ligne 58). Après 
chaque émission, le message _message est réinitialisé pour 
ne pas être réémis.

Pour le serveur, nous utiliserons un fichier PyServer.py 
qui contiendra la classe PyServer :

01: from Server import Server 
02: import sys 
03:  
04:  
05: class PyServer(Server): 
06:  
07:     def __init__(self, verb=True, host='', port=8888): 
08:         super().__init__(verb, host, port) 
09:         self._pymagotchis = []

Nous ajoutons un attribut _pymagotchis en ligne 9 pour 
stocker le nom de tous les Pymagotchis s’étant connectés.

ATTENTION !

ATTENTION !

Ici je ne ferai que stocker les noms des Pymagotchis se 
connectant au serveur. Pour un fonctionnement plus réa-
liste, il faudrait gérer les déconnexions (voire les morts) 
en supprimant les noms des Pymagotchis qui ne sont plus 
présents. Cet article étant déjà long, je vous laisse le plai-
sir d’implémenter cette partie :-)

Ce main ne diffère que peu de celui de Server… mais si 
vous faites un copier/coller et que vous oubliez de modifier 
la ligne 37 vous lancerez bien un serveur, mais pas celui que 
nous venons de modifier, il s’agira du serveur initial puisque 
la classe Server est importée pour l’héritage !

12:     def _process_input(self, client_input, 
connection, ip, port): 
13:         is_active = True 
14:  
15:         if '--quit--' in client_input: 
16:             connection.close() 
17:             if self._verb:  
18:                print(f'Fermeture de la 
connexion {ip}:{port}')  
19:            is_active = False 

20:            self._remove_connexion() 
21:        else: 
22:            if self._verb: 
23:                print(f'Recu de 
{ip}:{port} : {client_input}') 
24:                if client_input.
startswith('hello:'): 
25:                    print(f'Hello !') 
26:                    print(f'Réponse : 
' + ':'.join(self._pymagotchis)) 
27:                    connection.
sendall(':'.join(self._pymagotchis).
encode('utf8')) 
28:                    self._pymagotchis.
append(client_input.split(':')[1]) 
29:  
30:         return is_active

Dans _process_input(), si le message débute par 'hello :' 
(ligne 24), alors on envoie le nom de Pymagotchis s’étant 
connectés (ligne 27) et en ligne 28 on ajoute le Pymagotchi 
ayant fait la requête à la liste (on découpe suivant le caractère 
':' avec split() et on ne garde que le deuxième élément 
de la liste, c’est à dire le nom).

33: if __name__ == '__main__': 
34:     server_port = 8888 
35:     if len(sys.argv) == 2: 
36:        server_port = int(sys.argv[1]) 
37:     s = PyServer(port=server_port) 
38:     s.start()

Et on finit par le main.

Il ne reste plus qu’à appliquer quelques modifications à 
start.py :

... 
009: from PyClient import PyClient 
010: from time import sleep 
... 
114: def start_game(params, name): 
115:     pygame.init() 
116:     clock = pygame.time.Clock() 
117:     screen = pygame.display.set_
mode((params['screen']['width'], params['screen']
['height']), 0, 32) 
118:     pygame.display.set_caption('Pymagotchi')

PYTHON



71https://www.ed-diamond.com GNU/Linux Magazine France N°215

119:     font = pygame.font.Font('Sans.ttf', 12) 
120:  
121:     # Ouverture de la connexion 
122:     connexion = PyClient(port=15130) 
123:     Thread(target=connexion.start).start() 
124:  
125:     # Lecture des sprites 
126:     sprites = read_sprites(screen, params) 
127:  
128:     # Création du Pymagotchi 
129:     pymagotchi = Pymagotchi(name) 
130:     connexion.hello(name) 
131:     # Salutations 
132:     sleep(1) 
133:     for other _ pymagotchi in connexion.get _
result().split(':'): 
134:         if other _ pymagotchi != '': 
135:             print(f'Salut : {other _ pymagotchi}') 
136:      
137:     # Initialisation du timer 
138:     timer = Timer(pygame.time.get_ticks()) 
139:  
140:     while True: 
...

Tout est prêt pour tester sachant que les affichages se font 
sur les terminaux, mais qu’il est bien entendu possible d’amé-
liorer le programme en affichant les données dans la fenêtre 
graphique de chaque Pymagotchi.

Le premier terminal (term1) sera bien sûr beaucoup plus 
volubile puisque c’est lui qui a lancé le serveur et qu’il affichera 
donc tous les messages de vérification que nous y avons intégré.

CONCLUSION
Nous arrivons au terme de cet article où nous aurons créé 

une nouvelle espèce d’animal virtuel : le Pymagotchi ! Main-
tenant, comme tout Dieu qui se respecte, après avoir mani-
pulé l’interface graphique, des sockets et des threads, nous 
pouvons prendre un peu de repos bien mérité !    
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On commence par ajouter un peu de nourriture :

$ cd food
$ touch banane orange pomme poire abricot 
scoubidou tomate haricot

Puis sur différents terminaux on lance des Pymagotchis :

term1$ python3.6 start.py Ymir
term2$ python3.6 start.py Buri
term3$ python3.6 start.py Bur

Voici un exemple de sortie pour le troisième Pymagotchi 
(term3) :

Salut : Ymir
Salut : Buri
Bur mange pomme
On appelle QUIT

Créez votre animal de compagnie virtuel
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Je suis tombé récemment sur un article de David  
Heinemeier Hansson (DHH). DHH, c’est un des créateurs 
de Ruby On Rails, alors quand il écrit quelque chose, 
je prends le temps de le lire. Dans son article, DHH 
présente Stimulus - un nouveau framework JavaScript 
développé par son équipe - en le décrivant comme un 
« modeste framework JS pour le HTML que vous avez 
déjà ». Intrigué, j’ai décidé de mettre Stimulus à l’épreuve, 
et de vous faire partager mon expérience.

MOTS-CLÉS : STIMULUS.JS, JAVASCRIPT, FRAMEWORK, DATA BINDING

STIMULUS,  
UN FRAMEWORK JS LÉGER, 

PUISSANT ET COOL 
GRÉGORY JARRIGE

[Consultant et Formateur Freelance]

MOBILE & WEB JAVASCRIPT

A
près avoir lu l’article de DHH 
[1], je me suis précipité sur 
le site officiel [2], pour faire 
connaissance avec Stimulus. 

Le premier exemple de code pro-
posé sur la page d’accueil est composé 
d’une partie en HTML et d’une partie en  
JavaScript. Dans la partie HTML, je repère 
les propriétés HTML data-controller,  
data-action et data-target. Cela rap-
pelle étrangement du code AngularJS,  
avec ses fameuses directives ng-xxx. 
Le pattern que j’entrevois ici, c’est celui 
propre au « data binding ». Je connais des 
développeurs qui ont besoin d’implémen-
ter ce type de mécanisme, et répugnent 
à s’orienter vers les frameworks « usines 
à gaz » à la mode. Se pourrait-il que Sti-
mulus puisse répondre à leur besoin ? 
Il faut que j’en aie le cœur net, alors je 
consulte le forum de Stimulus [3], histoire 
de voir sur quels problèmes butent les dé-
veloppeurs qui travaillent dès maintenant 
avec ce framework. Je parcours également 
la documentation officielle [4], histoire de 
me faire une idée plus précise du produit.

Les quelques posts du forum me 
donnent à penser que personne n’est 
bloqué par des difficultés techniques in-
surmontables, et la documentation, très 
« lite » (un peu trop à mon goût), me 
donne l’impression que la courbe d’ap-
prentissage n’est pas très forte.
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Stimulus, un framework JS léger, puissant et cool 

Nous allons le vérifier au travers de 
quelques exemples que j’ai constitués au 
fil de l’eau, et nous terminerons par un 
exemple d’implémentation d’une « todo 
list », qui à défaut d’être originale, nous 
permettra de faire le tour des principales 
difficultés, s’il y en a.

1. DÉCOUVERTE DE 
STIMULUS.JS
1.1 Principes 
généraux

Je dois souligner le fait que Stimulus  
peut être utilisé de deux manières 
différentes : 

•  soit avec un mécanisme de « build » 
comme Webpack ;

•  soit directement à l’intérieur du 
navigateur, via un chargement du 
fichier stimulus.js (en local, ou 
via un CDN).

Cet article n’étant pas destiné à ex-
pliquer le fonctionnement de Webpack, 
mais celui de Stimulus, je vais opter pour 
la seconde approche dans les différents 
exemples que je vais présenter. Les dif-
férences entre les deux approches ont 
un impact minime sur le code, et sont 
clairement expliquées sur cette page [5], 
alors je ne m’attarde pas sur le sujet.

Le plus simple et le plus rapide pour 
commencer à travailler, c’est donc de ré-
cupérer le code source de Stimulus sur 
le CDN indiqué dans la documentation 
du site officiel [6].

À noter que Stimulus est dévelop-
pé via Typescript. C’est donc un code 
optimisé et minifié que vous récupé-
rez via le CDN. Le code source mini-
fié pèse 27 Kio, Stimulus est donc un  
framework léger.

L’exemple de code proposé sur la page 
d’accueil  ne me plaît pas particulièrement, 

car il ne correspond pas exactement au type de code que je rencontre chez mes 
clients en général. Mais nous allons quand même l’utiliser comme base pour pré-
senter les principes généraux de Stimulus, et à la section suivante nous nous pen-
cherons sur des exemples plus proches de la « vraie vie ».

Voici le code tel qu’il est présenté sur le site officiel :

<div data-controller="hello">
  <input data-target="hello.data1" type="text">
  <button data-action="click->hello#greet">
    Salutations
  </button>
  <span data-target="hello.data2">
  </span>
</div>

Il s’agit d’un banal champ de saisie, suivi d’un bouton destiné à déclencher une 
action... sur laquelle nous allons revenir.

Par rapport à la version officielle, j’ai pris la liberté de remplacer hello.name 
par hello.data1, et hello.output par hello.data2. Je tenais à dépersonnali-
ser ces données pour préparer le terrain à des exemples plus complexes que nous 
verrons dans les sections suivantes.

D’un point de vue du code JavaScript, sachant que nous travaillons directement 
dans un navigateur, nous devons utiliser un code légèrement différent de celui pro-
posé sur la page d’accueil du site officiel. Voici ce code :

(() => {
    const application = Stimulus.Application.start();
    application.register("hello", class extends Stimulus.Controller {
       static get targets() {
          return ["data1", "data2"];
        }
        greet(evt) {
            this.data2Target.textContent =
                  'Salut, ${this.data1Target.value}!';
        }
    }); 
})();  

Vous aurez sans doute reconnu une structure de type IIFE (Immediately-Invoked  
Function Expression), ici dans une version ES6 de type « arrow function ». Cela 
fonctionne très bien dans Codepen, et dans la plupart des navigateurs récents. De 
même, l’exemple utilise une « templating string » à la sauce ES6 pour alimenter 
data2. Si vous souhaitez ménager les susceptibilités de vieux navigateurs ne sup-
portant pas ES6, vous pouvez retravailler ce code en passant par le projet Babel [7].

On voit donc que, dans la logique de Stimulus, chaque donnée définie côté 
HTML via un attribut data-target doit être définie côté JS dans un tableau as-
socié à la méthode statique targets, comme ceci :

  static get targets() {
      return ["data1", "data2"];
  }



MOBILE & WEB

74 https://www.gnulinuxmag.comGNU/Linux Magazine France N°215

JAVASCRIPT

À partir de là, il va être facile d’accéder, chaque fois que 
nécessaire, à l’une ou l’autre de ces données, via les raccourcis 
générés dynamiquement par Stimulus. Dans notre exemple, 
la donnée data1 est accessible en JS via la variable this.
data1Target, qui est en fait un objet JS pointant directe-
ment sur l’élément correspondant du DOM. Même principe 
pour data2.

Dans notre exemple, nous exploitons cette facilité offerte 
par Stimulus pour alimenter le contenu de data2 avec celui 
de data1 via le code suivant :

            this.data2Target.textContent =
                  'Salut, ${this.data1Target.value}!';

Difficile de faire plus simple, mais il faut faire attention à 
un point, à mon avis essentiel :

•  data1 fait référence côté HTML à une balise <input>, 
donc la valeur de cette balise se récupère via la proprié-
té value de l’objet this.data1Target ;

•  data2 fait référence côté HTML à une balise <span>, 
donc c’est le contenu de la « span » qui nous intéresse, 
et on peut le récupérer via la propriété textContent 
(ou innerHTML au choix).

Nous sommes bien face à deux éléments du DOM. À l’in-
verse de ses concurrents, Stimulus ne crée pas de surcouche 
de type « modèle » indépendante du DOM, Stimulus s’appuie 
directement sur le DOM. C’est à mon avis sa grande force. 
En effet, si vous avez besoin de conserver certaines informa-
tions liées à data1  ou à data2, vous pouvez ajouter d’autres 
attributs de type data-xxx, pour stocker ces informations. 
Vous devez juste prendre soin de ne pas utiliser les attributs 
suivants, à d’autres fins que ce que prévoit Stimulus : data-
controller, data-target et data-action.

Nous n’avons pas encore parlé de data-action. Dans 
notre exemple, nous l’utilisons de cette manière :

  <button data-action="click->hello#greet">
    Salutations
  </button>

Dès que nous cliquons sur ce bouton, l’événement de type 
« click » déclenche l’appel de la fonction greet() associée 
au contrôleur hello. C’est simple, élégant, efficace, normal 
c’est du DHH ;-).

À noter qu’il n’est pas obligatoire de préciser le type d’ac-
tion (ici « click »), car c’est l’action associée par défaut à un 
bouton, dans la philosophie de Stimulus. Donc on pourrait 
écrire ceci, et obtenir le même résultat :

  <button data-action="hello#greet">
    Salutations
  </button>

La documentation officielle de Stimulus met à disposi-
tion ce petit tableau bien pratique si vous avez le moindre 
doute quant aux événements par défaut de certaines balises :

Element Default event

a click

button click

form submit

input change

input type=submit click

select change

textarea change

On notera également qu’il est possible de déclencher l’appel 
de plusieurs fonctions via un même élément HTML, comme 
dans l’exemple suivant :

  <button data-action="click->hello#alerte1 
click->hello#alerte2">
    Salutations
  </button>

Ici, au moyen d’un unique clic, nous appelons deux fonctions 
(alerte1() et alerte2()) associées au même contrôleur hello. 
Le nom des fonctions est simplement séparé par un blanc.

Si l’appel des deux fonctions est déclenché par un clic, vous 
avez le droit de simplifier l’écriture comme ceci :

  <button data-action="hello#alerte1 hello#alerte2">
    Salutations
  </button>

Par contre, vous n’avez pas le droit d’écrire ceci :

  <button data-action="hello#alerte1('zzzz') 
hello#alerte2">
    Salutations
  </button>

L’appel de la première fonction sera simplement ignoré 
par Stimulus. Cela vous dissuadera d’aller placer des don-
nées « en dur » dans les appels de fonctions de votre code 
HTML (ce n’est jamais très sain, d’un point de vue mainte-
nabilité et robustesse). 

Si vous avez vraiment besoin de passer des informations 
à votre fonction alerte1(), vous pourrez stocker ces infos 
dans des attributs HTML data personnalisés, comme dans 
l’exemple suivant :
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  <button data-perso="xxxx" 
data-action="hello#alerte1 
hello#alerte2">
    Salutations
  </button>

Au niveau du JS, vous pourrez récupé-
rer l’information avec ce type de code :  

  alerte1(evt) {
     alert(evt.target.
getAttribute('data-perso'));
  }

On est là dans du pur JS, rien de 
choquant, pas besoin de jongler avec 
les spécificités d’un framework qui im-
poserait une philosophie spécifique 
(avec une surcouche qu’il faut se traî-
ner comme un boulet, et que l’on est 
obligé de contourner quand elle ne fait 
pas ce que l’on souhaite). 

1.2 Quelques 
compléments à noter

Avant de passer à des exemples plus 
opérationnels, voici quelques éléments 
intéressants à noter.

1.2.1 Raccourci vers le 
contrôleur

À l’intérieur du JS, vous pouvez à 
tout moment faire référence à l’objet 
this.element. Cet objet fait réfé-
rence à l’élément du DOM sur lequel le 
contrôleur est rattaché. Dans l’exemple 
de la section précédente, il s’agit de la 
balise <div> sur laquelle le contrôleur 
hello est défini.

N’hésitez pas à faire un console.log() 
sur this.element pour l’observer, vous 
verrez que toutes les propriétés du DOM 
sont présentes, les attributs data per-
sonnalisés, les nœuds enfants (children),  
etc. Stimulus ne vous cache rien.

Il est possible aussi de récupérer 
l’identifiant du contrôleur courant via 
this.identifier. C’est bon à savoir.

1.2.2 Méthode alternative pour le Data Binding
Il existe une alternative à la méthode de « data binding » que nous avons vue 

précédemment. Elle consiste à utiliser la fonction find() associée à l’objet this.
targets pour pointer sur un élément du DOM (via son attribut data-target), 
et le manipuler dynamiquement.

Cela ne change strictement rien du point de vue du HTML, mais du côté du 
JS cela donne ceci :

(() => {
    const application = Stimulus.Application.start();

    application.register("hello", class extends Stimulus.Controller {
       
        greet() {
           var data1 = this.targets.find("data1");
           var data2 = this.targets.find("data2");
           if (data1 && data2) {
                data2.innerHTML = `Salut, ${data1.value}!`;
           }
        }       
    });
})();

On voit dans cet exemple que nous n’avons pas besoin de définir la liste des pro-
priétés statiques, nous avons donc éliminé le code suivant qui n’est plus nécessaire :

       static get targets() {
          return ["data1", "data2"];
        }

Je vous avoue qu’à ce stade, je manque de recul pour dire quelle méthode est 
préférable. J’aurais peut-être tendance à préférer l’autre méthode, qui permet de 
définir clairement la liste des données du DOM qui sont prises en charge par le 
contrôleur. C’est peut-être préférable en termes de lisibilité et de maintenabilité 
du code... mais c’est très suggestif.

1.2.3 Autres exemples d’événements 
Nous avons vu dans la section d’introduction un tableau associant certains élé-

ments du DOM à des événements par défaut (par exemple, <button> associé à 
« click »). Mais vous ne devez pas vous limiter à ces seuls événements. 

En fait, tous les événements peuvent être utilisés. L’exemple ci-dessous, que j’ai 
trouvé dans les tests unitaires de Stimulus est assez éloquent, on y voit un contrô-
leur associé à l’événement « keydown », pour déclencher l’appel d’une fonction 
associée à ce même contrôleur :

   <div data-controller="c" data-action="keydown@window->c#log">

1.2.4 Une fonction d’initialisation du contrôleur
Dans chaque contrôleur, vous pouvez créer une fonction connect() qui sera 

lancée automatiquement à l’initialisation du contrôleur. Vous pouvez l’exploiter 
pour tout un tas d’usages, comme :
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• l’initialisation de séries de valeurs,

•  des appels AJAX pour aller récupérer des données sur 
un serveur,

• etc.

En fait, vous en faites ce que vous voulez, de toute façon 
c’est facultatif :

   connect() { 
     console.log("Hello, Stimulus!", 
this.element);
   }    

2. WELCOME TO THE REAL 
WORLD
2.1 Un vrai formulaire

J’ai écrit dans une précédente section que je n’aimais pas 
l’exemple proposé sur la page d’accueil du site officiel. Il est 
intéressant d’un point de vue pédagogique, mais il ne cor-
respond pas au type de code HTML que je rencontre le plus 
souvent dans les formulaires des applications sur lesquelles 
j’interviens. Dans un « vrai » formulaire, on a une balise 
<form>, et au moins un bouton de type <submit>. Alors je 
vous propose de revoir notre copie, et d’identifier les modi-
fications que cela implique. Vous allez voir qu’elles sont re-
lativement mineures.

Voici en premier lieu le formulaire révisé :

      <div data-controller="myctrl">
        <form data-action="submit->myctrl#myaction">
            <input name="data1" data-target="myctrl.
data1" type="text">
            <input type="submit" value="Envoyer">
        </form>
        <br>
        <span data-target="myctrl.data2"></span>
    </div>

Cette fois-ci, nous avons un vrai formulaire « pur jus », avec 
une balise <form>, placée à l’intérieur du contrôleur myctrl. 

Vous voyez que l’attribut data-action n’est plus as-
socié à une balise <button>, mais directement à la balise 
<form>. La balise <button> a disparu, remplacée par une 
balise <input> de type submit.

D’ailleurs l’événement défini dans l’attribut data-action 
de la balise form n’est plus « click », mais submit, ce qui est 

conforme au fonctionnement du formulaire (piloté par le bou-
ton submit). J’aurais pu éliminer submit de data-action  
puisque l’on a vu précédemment que c’est l’événement par 
défaut associé à un formulaire, donc l’écriture suivante est 
strictement équivalente à la précédente : 

        <form data-action="myctrl#myaction">

D’un point de vue du JS, ça donne quoi ?

(() => {
    const application = Stimulus.
Application.start();
    application.register("myctrl", class 
extends Stimulus.Controller {
       static get targets() {
          return ["data1", "data2"];
        }
        myaction(event) {
            event.preventDefault();
            this.data2Target.textContent =
                  'Salut, ${this.
data1Target.value}!';
        }      
    });
})();

Le principal changement ici, c’est l’appel de la fonction 
evt.preventDefault(), qui est indispensable pour bloquer 
le comportement normal d’un formulaire soumis. Pour pou-
voir appeler cette fonction, il faut déclarer l’objet event en 
entrée de la fonction myaction().

2.2 Plein de champs de saisie
Pour avoir déjà mis en place des mécanismes de type 

« data binding » sur des applications, en mode VanillaJS, je 
sais que certains champs sont plus délicats à manipuler que 
d’autres. Je m’attends à voir fleurir tout plein de tutos sur Sti-
mulus faisant appel à des champs de type <input>. Cela n’a 
aucun intérêt, ce ne sont pas les champs de type <input> 
qui présentent des difficultés. En revanche, les champs de 
type <select> (avec sélection unique ou multiple), les bou-
tons radios et les cases à cocher peuvent poser des difficul-
tés ponctuelles. Alors je vous propose un nouveau formulaire 
comprenant un panel assez large de champs de saisie. Vous 
pouvez voir en figure 1 à quoi va ressembler le formulaire, 
avec en dessous la liste produite par le bouton « valider ».

Voici le code HTML du formulaire :

     <div data-controller="testform" >
      <form data-action="submit->testform#submit" 
          data-target="testform.formscope">
          <label>Data 1 
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          <input name="data1" data-target="testform.data1" type="text">
          </label><br><br>
          <label>Data 2
              <select name="data2" data-target="testform.data2"> 
                  <option value="fr">France</option>
                  <option value="uk">Grande Bretagne</option>
                  <option value="de">Allemagne</option>
                  <option value="it">Italie</option>
              </select>            
          </label><br><br>
          <label>Data 3 (checkbox)</label>
          <label>Good
              <input name="data3[]" type="checkbox" value="GOOD"
                     data-target="testform.data3a"></label>
          <label>Bad
              <input name="data3[]" type="checkbox" value="BAD"
                     data-target="testform.data3b">
          </label><br><br>
          <label>Data 4 (radio)</label>
          <label>Good
              <input name="data4" type="radio" value="GOOD"   
                  data-target="testform.data4a"></label>
          <label>Bad
              <input name="data4" type="radio" value="BAD"
                     data-target="testform.data4b">
          </label><br><br>
          <label>Data 5
          <textarea name="data5" data-target="testform.data5"
                 rows="1"></textarea>
          </label><br><br>
          <label>Data 6
             <select name="data6" data-target="testform.data6" multiple > 
                 <option value="js">Javascript</option>
                  <option value="java">Java</option>
                  <option value="php">PHP</option>
                  <option value="c++">C++</option>
             </select>            
          </label><br><br>
          <input type="submit" value="Valider">
          <button data-action="testform#reinit">Initialiser</button>
   </form>
        <br>
        <ul data-target="testform.dataliste"></ul>
  </div>

Nous avons donc un certain nombre de champs, avec pour chacun un attribut 
data-target :

• un champ texte simple (data1),

• un champ de type select à sélection unique (data2),

•  un autre champ de type select à sélection multiple (data6),

•  des champs de saisie de type checkbox (data3a et data3b),

•  des boutons radios (data4a et data4b),

• un champ de type textarea (data5).

Vous noterez que j’ai prévu une ba-
lise <button>, à côté du bouton de sou-
mission, qui nous permettra de lancer 
une fonction reinit() ayant pour but 
de réinitialiser les champs du formulaire 
avec des valeurs par défaut.

Pour les cases à cocher (checkbox) 
et les boutons radios, nous sommes obli-
gés de doubler les variables, car d’un 
point de vue du DOM et du JS, ce sont 
des éléments distincts qu’il faut traiter 
individuellement, même s’ils sont liés 
d’un point de vue de la logique métier.

Pour le JS, je vais d’abord vous don-
ner le squelette du contrôleur, et nous 
étudierons le contenu des principales 
fonctions dans un second temps :

   (() => {
    const application = Stimulus.
Application.start();
    application.register("testform", 
class extends Stimulus.Controller {
        static get targets() {
          return [ "data1", "data2", 
"data3a", "data3b", "data4a", "data4b",
                    "data5", "data6"];
        }

Fig. 1 : Formulaire d’exemple.
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        connect() {
            this.reinit();
        }
        submit(evt) {

        }
        reinit () {

        }
    });
})();

Nous avons défini l’ensemble des données du DOM sur 
lesquelles nous souhaitons effectuer du « data binding » 
(data1, data2, etc.).

Vous noterez que la fonction reinit() est appelée par 
la fonction connect() pour initialiser une première fois le 
formulaire. L’utilisateur aura la possibilité de relancer cette 
fonction avec le bouton prévu à cet effet. 

Voici le code de la fonction reinit() :

        reinit () {
            this.data1Target.value = 'StimulusJS';
            this.data2Target.value = 'uk';
            this.data3aTarget.checked = true;
            this.data3bTarget.checked = true;
            this.data4aTarget.checked = true;
            this.data4bTarget.checked = false;
            this.data5Target.value = 'Stimulus is cool';
            for (let o=0, omax=this.data6Target.options.
length; o<omax; o++) {
                if (this.data6Target.options[o].value === 
'js') {
                    this.data6Target.options[o].selected = 
true ;
                } else {
                    this.data6Target.options[o].selected = 
false ;
                }                
            }
            this.data6Target.dataset['values'] = 'js';
        }

Vous voyez qu’il est facile d’initialiser les champs data1 
et data2, via l’attribut value. Idem pour le champ de type 
textarea (data5).

Pour initialiser les cases à cocher et les boutons radios, on 
passe par la propriété checked, que l’on positionne à true 
ou false selon les besoins, pas de difficulté.

Là où ça se corse, c’est avec le champ de type select à 
sélection multiple (data6), car on ne peut pas passer ici par 
la propriété value. Nous sommes obligés de parcourir le 

tableau options associé à cet élément du DOM, et de redéfi-
nir à true ou false chacune des options. La documentation 
de Stimulus est à l’heure actuelle muette sur ce sujet, donc 
j’ai traité ce cas en mode VanillaJS, et cela fonctionne bien.

La fonction reinit() nous a donné un bon aperçu quant 
à la manière de manipuler chaque champ de saisie, aussi 
la fonction submit() sera sans surprise, encore qu’un peu 
longue à saisir. L’idée ici, c’est de reprendre le contenu de 
chaque champ de saisie, et de générer à la volée une liste de 
type ul, en regroupant les données par thème, avec le re-
groupement des cases à cocher sur une ligne, des boutons 
radios sur une autre, des valeurs multiples du champ select 
(data6) sur une autre encore.

Pour la génération de la liste, je pouvais le faire de diffé-
rentes manières, j’ai opté pour une solution VanillaJS. Voici 
le code source de la fonction submit() :

        submit(evt) {
            evt.preventDefault();
            var datas = {};
            // input field
            datas.data1 = this.data1Target.value;
            // select field (mono option)
            datas.data2 = this.data2Target.value;
            // checkbox (2 choices)
            datas.data3 = [];
            if (this.data3aTarget.checked) {
                datas.data3.push(this.
data3aTarget.value);
            }
            if (this.data3bTarget.checked) {
                datas.data3.push(this.
data3bTarget.value);
            }
            datas.data3 = datas.data3.join('|');
            // radio buttons (1 choice)
            datas.data4 = this.data4aTarget.
checked ? this.data4aTarget.value:
                    this.data4bTarget.value;
            // textaera field
            datas.data5 = this.data5Target.value;
            // select field (multiple options)
            datas.data6 = [];
            for (let o=0, omax=this.data6Target.
options.length; o<omax; o++) {
                if (this.data6Target.options[o].
selected === true) {
                    datas.data6.push(this.
data6Target.options[o].value);
                }
            }
            datas.data6 = datas.data6.join('|');
            // tip to retrieve the values of the 
field more easily (if needeed)
            this.data6Target.dataset['values'] = 
datas.data6;
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            // prepare the final list for output
            var dataliste = this.targets.
find("dataliste");
            dataliste.innerHTML = '';
            for (let data in datas) {
               let li = document.createElement('li');
               li.innerHTML = data + ' => ' + 
datas[data] ;
                dataliste.appendChild(li);
            }
        }

Pour le champ de saisie de type select en sélection mul-
tiple, dans un projet réel, j’opterais volontiers pour un composant 
comme Chosen [8], ou Selectize [9], pour améliorer l’ergono-
mie de ce type de champ de saisie, mais c’est une autre histoire. 

Tiens, vous noterez que j’ai ajouté un attribut data-values  
sur ce champ de saisie, pour y stocker la liste des valeurs sé-
lectionnées par l’utilisateur. Ce n’est pas obligé, c’est juste 
pour l’exemple, et pour montrer que c’est faisable (si vous 
pensez que cela peut vous rendre service).

2.3 On se fait une « todo list » ?
Oui, je sais, une « todo list » ce n’est pas franchement ori-

ginal, mais c’est un bon moyen de tester une solution, avant 
de décider de l’adopter sur des projets plus sérieux. Pour ma 
« todo list », je suis parti de l’exemple proposé sur le site of-
ficiel de ce bon vieux projet AngularJS [10]. 

Mon code HTML est presque identique à celui proposé 
dans le tuto d’AngularJS, à la différence que j’ai ajouté deux 
éléments li à la balise <ul>, histoire de simuler le comporte-
ment d’une application dans laquelle des données sont char-
gées par le serveur, données qu’il faut ensuite dynamiser côté 
navigateur, en ajoutant à la volée la possibilité de modifier 
et supprimer ces éléments, et d’en ajouter d’autres. Stimu-
lus me semble un outil parfait pour travailler sur ce principe.

Voici en premier lieu le code HTML :

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Exemple conversion AngularJS -> 
Stimulus</title>
    <script src="../stimulus.js"></script> 
    <script src="todo.js"></script>
    <style>
        [data-done="true"] {
           text-decoration: line-through;
           color: grey;
         }

         li {
             list-style-type: none;
         }
   </style>
  </head>
  <body>
   <h2>Todo</h2>
   <div data-controller="todoList">
       <div>Remaining : <span data-target="todoList.
remaining"></span> / 
         <span data-target="todoList.todolength"></span></div>
     [ <a href="" data-action="todoList#archive">archive</a> ]
     <ul class="unstyled" data-target="todoList.dataList">
         <li data-done="true">Learn StimulusJS</li>
         <li data-done="false">Build a StimulusJS app</li>
     </ul>
     <form data-action="submit->todoList#addTodo">
       <input type="text" data-target="todoList.todoText" 
size="30"
              placeholder="add new todo here" >
       <input type="submit" class="btn-primary" value="Add 
Todo" />
    </form>
   </div>
  </body>
</html> 

L’aspect de la « Todo List » au démarrage est visible en 
figure 2.

Voici le code source du contrôleur côté JS :

   (() => {
    const application = Stimulus.Application.start();
    application.register("todoList", class extends Stimulus.
Controller {
        static get targets() {
            return ["todoText", "dataList", "remaining", 
"todolength"];
        }
        calc_remaining() {
            var tmp_list = this.dataListTarget.children;
            var nb_remaining = 0;
            for (let i = 0, imax = tmp_list.length; i<imax ; 
i++) {
             if (tmp_list[i].dataset['done'] === 'false') {
                 nb_remaining++;
             }
          } 

Fig. 2 : Notre « Todo list » au démarrage.
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          this.remainingTarget.textContent = nb_remaining;            
          this.todolengthTarget.textContent = tmp_list.length; 
        }
        archive(evt) {
            evt.preventDefault();
            var tmp_list = this.dataListTarget.children;
            // lecture à l'envers pour gérer les suppressions 
d'éléments
            // sans perte d'indice (children = HTMLCollection 
= NodeList "live")
            for (let i = tmp_list.length - 1; i >= 0 ; i--) {
               if (tmp_list[i].dataset['done'] === 'true') {
                   let parent = tmp_list[i].parentNode;
                   parent.removeChild(tmp_list[i]);
               }
            }
            this.calc_remaining();           
        }
        addTodo(evt) {
            evt.preventDefault();
            var input = this.todoTextTarget;
            if (input && input.value !== '') {
               var li = document.createElement("li");
               li.dataset['done'] = "false";
               li.innerHTML = this.getLiTemplate(input.value);
               this.dataListTarget.appendChild(li);
               this.todoTextTarget.value = "";
               this.calc_remaining();
            }
        }
        getLiTemplate(value, done="false") {
            var checked = '';
            if (done === 'true') {
                checked = 'checked';
            }
            return `<label class="checkbox">
                  <input type="checkbox" 
                      data-action="todoList#execToggleCheck" 
${checked}>
                  <span>${value}</span>
                </label>`;
        }
        execToggleCheck(evt) {
            let nb_done = parseInt(this.remainingTarget.
textContent);
            let parent = evt.target.parentNode.parentNode;
            if (parent.dataset['done'] === 'false') {
                parent.dataset['done'] = 'true';
                nb_done--;
            } else {
                parent.dataset['done'] = 'false';
                nb_done++;
          }
          this.remainingTarget.textContent = nb_done;
      }
      addDynamicsOnLiItems() {
          var tmp_list = this.dataListTarget.children;
          for (let i = 0, imax = tmp_list.length; i<imax ; 
i++) {
              let item = tmp_list[i];
              let done = item.dataset['done'];
              item.innerHTML = this.getLiTemplate(item.
innerHTML, done);
          }             
      }

      connect() {
          this.addDynamicsOnLiItems();
          this.todoTextTarget.focus();
          this.calc_remaining();
      }
   })
})()

Le code que j’ai obtenu est un peu plus long que celui pro-
posé dans le tuto pour AngularJS. C’est normal, et ce pour 
plusieurs raisons :

•  Angular fournit un mécanisme de templating avec notam-
ment la directive ng-repeat qui permet d’automatiser la 
génération de liste. Stimulus est dépourvu de ce type de 
mécanisme, et j’ai pallié le manque avec un peu de code 
VanillaJS. Il serait possible d’utiliser un outil de templating  
comme HandlebarsJS, afin d’automatiser la génération 
des listes, et donc d’alléger partiellement le code ;

•  j’ai souhaité que mon exemple fonctionne avec une 
première liste fournie par le serveur, liste retravaillée et 
enrichie dynamiquement par Stimulus via la fonction 
addDynamicOnLiItems(). La version proposée par 
AngularJS ne fonctionne pas selon ce principe. Dans AngularJS, 
l’intégralité de la liste est chargée par le client (navigateur), la 
version que je propose avec Stimulus correspond beaucoup 
mieux aux attentes de certains de mes clients.

Vous pourrez retrouver cet exemple de Todo List sur  
Codepen [11].

2.4 Quelques techniques de 
niveau plus avancé
2.4.1 Validation de formulaire

Déclencher certaines actions uniquement si tous les champs 
d’un formulaire sont valides, c’est possible. Il y a plusieurs ma-
nières de s’y prendre, mais l’une des manières les plus simples 
consiste à recourir à la fonction checkValidity() qui est 
fournie par le formulaire, avec tout navigateur respectant la 
norme HTML5. Prenons un petit exemple pour l’expliquer.

Dans l’exemple ci-dessous, nous avons :

•  un champ de formulaire de type input sur lequel l’at-
tribut required a été défini (attribut qui spécifie que 
la saisie du champ est obligatoire),

•  un contrôleur défini directement au niveau de la ba-
lise <form>, ainsi qu’un attribut novalidate défini au 
même niveau (l’attribut novalidate empêche le navi-
gateur de déclencher les contrôles champ par champ, à 
charge pour nous de les gérer de manière différente).
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Au niveau du HTML, cela nous donne :

       <form data-action="submit->testform#submit" 
           data-controller="testform" novalidate>
           <label>Data 1 
           <input name="data1" data-target="testform.
data1" type="text"
               required >
           </label><br><br>
         ...

Au niveau du code JS et de la fonction submit(), nous 
allons exploiter la fonction checkValidity() pour vérifier 
si tous les contrôles définis sur les champs du formulaire sont 
bien validés, ce qui nous donne : 

   submit(evt) { 
      evt.preventDefault(); 
      if (!evt.currentTarget.checkValidity()) { 
        alert('formulaire incomplet'); 
      }
      ... 

2.4.2 Communication entre 
contrôleurs

On trouve dans les issues du GitHub de Stimulus, quelques 
questions relatives à la communication entre contrôleurs [12]. 

J’ai souhaité tester la solution proposée, consistant à uti-
liser la fonction suivante :

   var target = this.application.getController
ForElementAndIdentifier(this.element, 
                  listeform"); 

Très honnêtement, je n’ai pas réussi à la faire fonction-
ner correctement.

Le fait que cette solution ne soit pas indiquée dans la do-
cumentation officielle, et les commentaires laissés par les dé-
veloppeurs de Stimulus, donnent à penser que la communi-
cation entre contrôleurs n’est pas une priorité pour l’équipe 
de développement, en tout cas pour le moment. 

Cependant nous ne sommes pas véritablement bloqués, et 
nous pouvons toujours transmettre des contenus à différents 
contrôleurs via le DOM. Cela pourrait néanmoins poser des 
difficultés dans certains cas, mais je n’ai pas suffisamment 
de recul pour l’instant sur ce sujet. 

Faire travailler plusieurs contrôleurs Stimulus dans une 
même page, c’est un sujet sur lequel il faudra que je fasse 
pas mal de tests, dans un avenir proche.

CONCLUSION
Stimulus est un tout jeune framework, mais je le trouve déjà 

très complet et très fonctionnel. Je n’ai rencontré aucun bug, 
ni aucun problème insurmontable ou simplement gênant du-
rant mes tests. Je commence à le tester sur des exemples plus 
complexes que ceux que j’ai présentés dans cet article, et pour 
l’instant je ne rencontre pas de difficulté particulière (hormis 
peut-être cette histoire de communication entre contrôleurs...). 

Le seul frein que je verrais pour l’instant au succès de Sti-
mulus, c’est sa documentation « ultra-lite ». J’espère qu’elle 
va s’étoffer rapidement, et j’espère au travers de cet article, 
vous avoir éclairé sur les possibilités de ce framework, mo-
deste peut-être, mais surtout simple et efficace. 

Puisqu’il faut conclure, je dirais que je suis assez séduit par 
l’architecture de Stimulus, par sa structure légère et proche du 
DOM. Je pense qu’il peut grandement faciliter la modernisation 
d’applications existantes, et rendre de nombreux services, 
y compris sur de nouvelles applications. Il sera intéressant 
d’observer de quelle manière les développeurs s’approprient 
ce framework, et de quelle manière il évolue pour répondre 
à leurs besoins. Affaire à suivre...    

[1]  Article de DHH sur Stimulus : https://m.signalvnoise.com/
stimulus-1-0-a-modest-javascript-framework-for-the-
html-you-already-have-f04307009130

[2] Site officiel de Stimulus : https://stimulusjs.org/

[3] Forum de Stimulus : https://discourse.stimulusjs.org/ 

[4]  Documentation officielle de Stimulus :  
https://stimulusjs.org/handbook/

[5]  Différences entre Webpack et Stimulus :  
https://stimulusjs.org/handbook/installing

[6]  CDN de Stimulus :  
https://unpkg.com/stimulus/dist/stimulus.umd.js

[7] Site officiel de BabelJS : https://babeljs.io/  

[8]  Site officiel de Chosen :  
https://harvesthq.github.io/chosen/

[9]  Site officiel de Selectize :  
https://selectize.github.io/selectize.js/

[10]  Site officiel de AngularJS : https://angularjs.org/

[11]  Code du « Todo List » :  
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La digitalisation, poussée par la démocratisation 
d’Internet, permet à tout un chacun de pouvoir accéder à 
l’information ou interagir avec son environnement. Mais 
tous ces services et données ne sont pas nécessairement 
ouverts au public et l’unique moyen de protection, à ce 
jour, reste le mot de passe et le chiffrement. Comment 
accéder alors à l’information ?

MOTS-CLÉS :  HASH, CLEARTEXT, CUDA, HASHCAT, PASSWORD, MOT DE 
PASSE, BREAK, AUDIT, DICTIONNAIRE, FORCE BRUTE

CONSTRUIRE SON  
SERVEUR D’AUDIT 

DE HASH
LAURENT LEVIER

[Officier de Sécurité à Orange Business Services]

SÉCURITÉ & VULNÉRABILITÉ MOT DE PASSE

P
arfois, il peut être utile de 
connaître la version « claire » 
d’une information aux fins de 
l’auditer, comme dans le cas des 

mots de passe par exemple. Ceux-ci étant 
chiffrés (en général hachés), il faut alors 
tester chaque possibilité jusqu’à trouver la 
bonne. On parle d’attaque par force brute, 
qu’elle s’appuie sur des dictionnaires ou 
pas. Nous allons dans cet article expliquer 
comment monter son système destiné à 
« casser » du hash en s’appuyant sur des 
processeurs graphiques (GPU), ainsi que 
ses principales utilisations. Un tel système 
va devoir non seulement savoir utiliser 
les GPU, mais le matériel doit être opti-
misé au niveau physique pour accueillir 
et utiliser au mieux ces cartes. Nous al-
lons donc aborder le sujet en trois par-
ties principales : les critères de choix du 
matériel, l’installation du logiciel (système 
d’exploitation et programmes spécialisés) 
pour enfin utiliser le tout.

1. SAVOIR CHOISIR 
LE MATÉRIEL

Pour composer le choix matériel idéal, il 
faut tenir compte d’un ensemble d’éléments 
que sont les cartes graphiques, la carte 
mère et le boîtier qui contiendra tout cela.



83https://www.ed-diamond.com GNU/Linux Magazine France N°215

Construire son serveur d’audit de hash  

1.1 Les cartes 
graphiques

Il existe deux principaux fournisseurs 
de processeurs graphiques (GPU) sur 
le marché : Radeon et NVidia. Dans 
chaque cas, la forme de la carte gra-
phique est similaire : il s’agit d’une carte 
longue qui consomme 2 emplacements 
de slots PCI de la carte mère, on parle 
alors de double largeur.

En revanche, NVidia a su faire la dif-
férence il y a quelques années en pro-
posant sa couche logicielle CUDA des-
tinée à permettre l’utilisation facile du 

processeur graphique dans la plupart des langages de programmation modernes. 
Au niveau performance, NVidia est également mieux placé pour l’instant. Enfin, 
NVidia fournit une couche logicielle permettant d’utiliser ces GPU sous forme vir-
tuelle (vGPU) et les rendant accessibles à des machines virtuelles sur certains hy-
perviseurs. Le lecteur pourra faire le choix le plus adapté à ses moyens en se réfé-
rant aux tests de puissance disponibles sur https://www.videocardbenchmark.
net/high_end_gpus.html. À l’écriture de cet article, le meilleur rapport qualité/
prix haut de gamme est la GTX 1080 Ti.

Il faut également noter que les cartes testées ici sont des cartes graphiques avec 
une sortie pour l’affichage qui sont avant tout destinées à un usage de jeux vidéo. Il 
existe une autre gamme de cartes chez NVidia, dites Pascal, Kepler, Tesla ou Volta,  
designées pour faire du calcul pur et rien d’autre. Elles peuvent atteindre plusieurs 
terra-flops, mais des tests de comparaisons (pas forcément avec des calculs de même 
nature que pour auditer des hashes) ne prêchent pas spécialement en leur faveur 
avec une performance inférieure pour un prix environ 5 fois supérieur (voir figure 1).

Fig. 1 : Benchmarks performance entre divers CPU, GPU graphiques et non graphiques.
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Quelle que soit la (ou les) 
carte(s) sélectionnée(s), la carte 
devra échanger avec la carte 
mère via le bus dit « PCI ». Nor-
malement toutes les cartes gra-
phiques actuelles vont exploiter 
le bus au maximum de ses pos-
sibilités, soit x16 en version 3.0. 
Il faut impérativement s’en assu-
rer en allant vérifier les spécifica-
tions du constructeur de la carte 
pour finaliser le choix.

1.2 La carte mère
À ce stade, nous savons que 

la carte graphique sera longue et 
consommera 2 emplacements de 
slots PCI en version 3.0 x16. La 
solution finale devra permettre 
d’utiliser autant de cartes gra-
phiques que possible dans le sys-
tème, aussi le choix de la carte 
mère va s’avérer crucial.

Le modèle présenté en figure 2  
satisfait les contraintes néces-
saires, offrant 5 slots PCI double 
largeur, tous en PCI 3.0 x16. Il 
existe des cartes mères qui savent offrir jusqu’à 8 slots PCI 3.0x16.

Cette carte offre également 2 emplacements pour des processeurs e5-2600 der-
nière génération avec leurs barrettes mémoire dédiées. Ces atouts ne seront pas 
particulièrement utilisés, car la majorité des calculs seront assurés par les GPU, 
cependant il faut noter que certains algorithmes cryptographiques, tels bcrypt, 
ont été conçus pour fonctionner avec une grande quantité de mémoire. Une carte 
graphique est constituée d’un très grand nombre de cœurs de processeurs par rap-
port à un ordinateur standard. Par exemple pour un ordinateur composé de 2 pro-
cesseurs e5-2630v4 avec 8 Gio de RAM qui utilise des cartes NVidia GTX 1080, 
la mémoire disponible par cœur est de :

Élément
Nombre de 
cœurs

Quantité de 
mémoire

Mémoire par 
cœur

2 x Xeon e5-2630v4 2 x 10 = 20 8192 Mio 410 Mio

NVidia GTX 1080 2560 8192 Mio 3.2 Mio

En effet, un processeur e5-2630v4 dispose de 10 cœurs pour 20 threads. Un 
système d’exploitation GNU/Linux considère qu’un thread = un CPU (Linux, *BSD 
fonctionnent de cette manière), cela laisse encore plus de 400 Mio de mémoire 
par thread, soit environ 128 fois plus qu’avec une carte graphique.

S’il est prévu de travailler avec des 
algorithmes tels que bcrypt ou d’utiliser 
les processeurs comme unités de calcul, 
il faut alors une machine qui dispose 
de plus de mémoire vive et des proces-
seurs performants de type Xeon... Si-
non la puissance de calcul, pas plus que 
la quantité de RAM, ne sont pas cri-
tiques, car ce sont les processeurs des 
cartes graphiques (GPU) qui travaillent 
et dans ce cas une machine simple à 
base de processeurs de type Core i3/5/7 
avec 8 Gio de RAM est déjà une bonne  
base.

Au niveau de l’espace de stockage, 
il faut envisager au moins 1 Tio pour 
le système d’exploitation et les diction-
naires. Il sera toujours possible d’ajou-
ter des disques supplémentaires si des 
techniques d’attaques de type « rainbow 
tables » sont envisagées.

Fig. 2 : Carte mère comportant 5 slots PCI 3.0 x16 double largeur.

MOT DE PASSE
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1.3 Le boîtier
Le dernier point matériel à satisfaire 

n’est pas des moindres. En effet, nous 
devons estimer que nous pourrions 
avoir avec notre système 5 cartes gra-
phiques exploitées à plein régime. Or 
une seule de ces cartes peut produire 
jusqu’à 95°C de chaleur et consommer 
autour de 200 watts.

Il est donc primordial de choisir un 
boîtier très bien ventilé pour évacuer 
toute cette chaleur et disposant d’une 
alimentation capable de délivrer 1500 
watts (5x200W pour les GPU, laissant 
500W pour la carte mère, les proces-
seurs, la mémoire et les disques durs). 
Il faut également que cette alimentation 
dispose de suffisamment de connecteurs 
pour les disques durs, mais surtout pour 
les cartes graphiques qui doivent être 

toutes branchées sur une prise de courant supplémentaire. Si ça n’était pas le cas, 
il est facile de trouver dans le commerce des câbles convertissant une sortie mo-
lex standard PC en prises pour cartes graphiques.

2. LE SYSTÈME D’EXPLOITATION
La solution logicielle reposera sur une distribution Linux Ubuntu Server 16.04.4 

LTS. Celle-ci présente l’avantage d’intégrer les drivers NVidia/CUDA très facile-
ment, incluant leur mise à jour, et permet la mise en œuvre de ZFS (optionnel) 
qui peut s’avérer très utile.

Nous n’allons pas nous éterniser sur l’installation de cette version, les points 
particuliers sont listés dans la suite avec les réponses à y apporter :

1. Dans la sélection des locales, choisissez United States (oui !).

2. Refusez la détection de l’agencement du clavier.

3. Choisissez le pays d’origine de votre clavier.

4.  Choisissez la disposition de votre clavier French legacy alternative pour 
avoir un clavier AZERTY standard.

5.  Il n’est pas utile de chiffrer le répertoire personnel sauf si vous comptez l’uti-
liser pour stocker des bases de hash.

6.  Concernant le partitionnement du disque dur principal, nous n’aborderons pas ici 
la configuration matérielle (RAID 1, etc.), uniquement la partie logicielle. Chacun 
pourra choisir selon ses habitudes entre partition ext4, LVM, etc. L’important 
c’est qu’il faut prévoir a minima les tailles suivantes pour les systèmes de fichiers :

 • 512 MB /boot ext4, démarrable

 •  x GB swap (identique à la quantité de RAM)

 • 15 GB / ext4

 • 8 GB /var ext4

 • 1 GB /tmp ext4

 •  restant inutilisé (sera utilisé plus loin).

7.  Indiquez que les mises à jour ne seront pas installées automatiquement.

8.  Choisissez d’installer également OpenSSH Server parmi les paquets de départ.

2.1 Ajout de ZFS
ZFS (Zeta File System) est un système de fichiers créé par une équipe de Sun 

Microsystems, racheté après par Oracle. Il offre des spécificités très attractives 
pour notre usage :

•  il permet de chiffrer des conteneurs du système de fichiers et ainsi d’assurer la 
confidentialité de l’information ;

•  il offre des fonctions de photographie du système de fichiers, c’est-à-dire la 
possibilité de faire une photo (snapshot) de l’instant t et ainsi de se préserver 

NOTE

La technique d’attaque par « rainbow 
tables » consiste, exprimée en mots 
simples, à créer une base de données 
des versions « hachées » de chaque 
mot qui doit être testée dans l’algo-
rithme visé. Plutôt que d’utiliser des 
processeurs graphiques ou classiques, 
il suffit alors de chercher si le hash 
à casser existe dans la base de don-
nées. Dans ce cas, on connaît le mot 
en texte clair associé. Cette technique 
est extrêmement rapide, mais pré-
sente deux inconvénients majeurs :

1.  Ces tables sont énormes et donc 
très consommatrices d’espace disque 
(prévoir des dizaines de Tio) et très 
longues à produire.

2.  Cette technique ne s’applique qu’aux 
algorithmes qui produisent toujours 
le même hash pour un même texte 
clair. S’il y a une graine ou une par-
tie aléatoire (initialisation vector…), 
cela ne fonctionne plus puisqu’un 
même texte clair peut alors produire 
des hash différents.

Construire son serveur d’audit de hash  
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toute erreur de manipulation (alté-
ration...) au coût  de la différence 
entre la photo et les mises à jour 
effectuées depuis ce moment, c’est 
anecdotique ;

•  il permet le transfert des snapshots 
effectués vers un autre système de 
fichiers ZFS comme s’il s’agissait 
d’un simple fichier ;

•  il offre la possibilité de compri-
mer les données de manière trans-
parente directement au niveau du 
système d’exploitation. Les diction-
naires ou les « rainbow tables » 
sont d’énormes quantités de don-
nées composées de texte fortement 
compressible (plus de 80%) ;

•  pour celui qui ne dispose pas d’un 
contrôleur RAID (permettant de re-
grouper des disques physiques en 
un disque logique secouru), il per-
met de construire un disque RAID 
d’une stabilité à toute épreuve (si 
la RAM est ECC) avec toutes les 
fonctions de sécurité et de récupé-
ration associées.

L’installation de ZFS se fait simplement :

•  Il faut se connecter en tant que 
root sur le serveur. Cela se fait en 
se connectant en tant que l’utilisa-
teur principal défini lors de l’ins-
tallation, puis il faut lancer sudo 
-i en donnant à nouveau le mot 
de passe de ce compte.

•  Une fois connecté en tant que 
root, il faut lancer les commandes 
suivantes :

# apt-get update
# apt-get upgrade
# apt-get install zfsutils-linux
# apt-get dist-upgrade

•  Le système va alors se mettre à 
jour, puis installer le logiciel né-
cessaire à ZFS. Une fois terminé, 
le système est prêt à la création 
d’un système de fichiers, laquelle 
se fait de la manière suivante, pour 

un disque physique représenté par /dev/sda7. On créé le système de fichiers 
ZFS nommé Zfs sur la partition sda7, on active la compression « lz4 » (de 
l’algorithme éponyme), accélérant ainsi aussi sa performance, puis on créé un 
conteneur sous Zfs pour le stockage des données annexes (rainbow rables, 
dictionnaires, etc.), et enfin on définit l’algorithme de compression gzip9 
pour le conteneur data. Cet algorithme est le plus comprimant au prix d’une 
perte notable de vitesse sur le conteneur.

# zpool create  Zfs sda7
# zfs set compression=lz4 Zfs
# zfs create Zfs/data
# zfs set compression=gzip9 Zfs/data

Une fois ces actions terminées, les systèmes de fichiers créés se trouveront dans 
les répertoires /Zfs et /Zfs/data, ainsi que le montre la commande :

# zfs list
NAME     USED  AVAIL   REFER  MOUNTPOINT
Zfs      0M    1200G   0M     /Zfs
Zfs/data 0M    1200G   0M     /Zfs/data

2.2 La couche logicielle graphique
En premier lieu, il convient de s’assurer que le matériel est bien présent et dé-

tecté par le noyau du système d’exploitation. La commande suivante permet de 
faire ce contrôle :

# lspci -vnn | grep VGA
01:03.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro 
Devices, Inc. [AMD/ATI] ES1000 [1002:515e] (rev 02) (prog-if 
00 [VGA controller])
0b:00.0 VGA compatible controller [0300]: NVIDIA Corporation 
Device [10de:1b80] (rev a1) (prog-if 00 [VGA controller])
[snip]

2.2.1 Le gestionnaire NVidia
Le gestionnaire NVidia peut alors être installé de la manière suivante. En pre-

mier lieu, il faut ajouter le dépositaire de ces paquets :

# add-apt-repository ppa:graphics-drivers/ppa
# apt-get update

Il faut alors chercher la dernière version du gestionnaire disponible dans les dépôts :

# apt-cache search nvidia | grep -i "^nvidia.*driver"
...
nvidia-387-dev - NVIDIA binary Xorg driver development files
nvidia-387 - NVIDIA binary driver - version 387.34
nvidia-390-dev - NVIDIA binary Xorg driver development files
nvidia-390 - NVIDIA binary driver - version 390.25

On voit que la version la plus récente est ici la version « 390 », déclinée en 
version Xorg de développement et driver simple. Il faut installer le driver simple :

# apt install clinfo nvidia-390

MOT DE PASSE
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Une des contraintes liées à l’adressage des cartes graphiques présentes et qu’elle 
est initialisée par la couche graphique (X Windows). Cela nécessite l’installation 
et le lancement d’un gestionnaire de fenêtres minimaliste lightdm dès le démar-
rage du système :

# dpkg-reconfigure lightdm

À ce stade des opérations, le serveur est prêt à fonctionner, il faut donc le re-
démarrer via la commande init, puis se reconnecter, via SSH par exemple pour 
s’affranchir de la contrainte de présence sur la console :

# init 6

Après le redémarrage, la session se présente sur la console en mode graphique. 
Vous pouvez commuter sur une console texte pour plus de facilité en pressant les 
touches <Alt> et <F2>.

Une fois reconnecté, il faut s’assurer qu’Ubuntu détecte bien toutes les cartes NVidia 
présentes dans le serveur. S’il manque des cartes, il faut s’assurer qu’elles sont toutes 
bien alimentées avec leurs prises supplémentaires, et que l’alimentation délivre assez de 
puissance. Ce sera aussi l’occasion de constater que Xorg (via lightdm) est bien lancé :

# nvidia-smi
Thu Mar 1 10:28:44 2018       
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 390.25                 Driver Version: 390.25                    |
|-------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU  Name        Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|===============================+======================+======================|
|   0  GeForce GTX 1080    Off  | 0000:0B:00.0     Off |                  N/A |
| 32%   51C    P0    39W / 240W |      1MiB /  8113MiB |      0%      Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   1  GeForce GTX 1080    Off  | 0000:11:00.0     Off |                  N/A |
| 36%   59C    P0    39W / 240W |      1MiB /  8113MiB |      0%      Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   2  GeForce GTX 1080    Off  | 0000:87:00.0     Off |                  N/A |
|  0%   53C    P0    38W / 240W |      1MiB /  8113MiB |      0%      Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   3  GeForce GTX 1080    Off  | 0000:90:00.0      On |                  N/A |
|  0%   50C    P0    39W / 240W |     19MiB /  8113MiB |      0%      Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
                                                                               
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Processes:                                                       GPU Memory |
|  GPU       PID  Type  Process name                               Usage      |
|=============================================================================|
|    3      5174    G   /usr/lib/xorg/Xorg                              17MiB |
+-----------------------------------------------------------------------------+

2.2.2 Le gestionnaire Intel
Il est de plus en plus fréquent de trouver des cartes mères intégrant une couche 

graphique basique, mais suffisante pour avoir un affichage. En général, il s’agit d’une 
couche Intel HD. Celle-ci n’offre que peu de performances, mais qui sait, à l’avenir ? 
Par ailleurs, les processeurs (CPU) Intel de nouvelle génération sont également adres-
sables via OpenCL. Voici la procédure à suivre pour bénéficier de cette technologie.

En premier, il faut ajouter quelques 
paquets nécessaires :

# apt-get install openssl libnuma1 
libpciaccess0 xz-utils lsb-core clinfo

Puis il faut aller télécharger le ges-
tionnaire « OpenCL™ 2.0 GPU/CPU 
driver package for Linux* » disponible 
sur l’URL https://software.intel.com/
en-us/articles/opencl-drivers, le placer 
dans le répertoire /tmp puis l’extraire :

# cd /tmp
# mkdir intel-opencl
# unzip SRB4.1_linux64.zip

Puis il faut extraire chaque paquet in-
dividuellement, les copier dans l’arbo-
rescence du système, et mettre à jour la 
base des librairies de développement :

# tar -C intel-opencl -Jxf intel-
opencl-r4.1-61547.x86_64.tar.xz
# tar -C intel-opencl -Jxf intel-
opencl-devel-r4.1-61547.x86_64.tar.xz
# tar -C intel-opencl -Jxf intel-
opencl-cpu-r4.1-61547.x86_64.tar.xz
# cp -R intel-opencl/* /
# ldconfig

Une fois l’installation achevée, il ne 
reste plus qu’à vérifier que tout est bien 
détecté :

# clinfo -l
Platform #0: NVIDIA CUDA
 +-- Device #0: GeForce GTX 1080
 +-- Device #1: GeForce GTX 1080
 +-- Device #2: GeForce GTX 1080
 '-- Device #3: GeForce GTX 1080
Platform #1: Intel(R) OpenCL
 +-- Device #0: Intel(R) Xeon(R) 
CPU           e5-2640  @ 3.1GHz
 '-- Device #1: Intel(R) Xeon(R) 
CPU           e5-2640  @ 3.1GHz

2.3 Encore quelques 
paquets logiciels

Pour finir, il faut encore installer 
quelques paquets logiciels qui seront 
utiles pour désarchiver les dictionnaires 
et wordlists, entre autres choses :

# apt-get install ntpdate p7zip 
unzip unrar libssl-dev

Construire son serveur d’audit de hash  
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3. LOGISTIQUE D’AUDIT DE 
HASHES

Nous allons à présent entrer dans le cœur de l’action. Nous 
disposons d’un système opérationnel avec des processeurs 
graphiques plus ou moins puissants, de l’espace de stockage 
nécessaire, il ne lui manque plus que les outils pour assu-
rer la mission.

À ce jour, le logiciel Hashcat est le plus puissant dispo-
nible pour effectuer des attaques classiques dites par force 
brute ou par dictionnaires. Il existe d’autres techniques plus 
efficaces s’appuyant sur de l’analyse statistique telles PCFG 
(Probabilistic Context-Free Grammars) ou en utilisant l’intel-
ligence artificielle (TensorFlow, etc.) qui ne sont pas abor-
dées dans cet article.

3.1 Hashcat
Il est disponible sur son site https://hashcat.net/hashcat/ 

d’où il peut être téléchargé. Une fois fait, placez le fichier 
dans le répertoire /tmp.

À présent, nous allons organiser notre arborescence d’at-
taque dans le répertoire /Zfs. Ainsi, en cas de perte du sys-
tème d’exploitation, le contenu critique restera en sécurité, 
hors de portée de l’installation du système.

Toutes les commandes seront regroupées dans un seul 
répertoire /Zfs/bin. Pour cela, il faut effectuer les actions 
suivantes :

# mkdir /Zfs/bin
# cd /Zfs/bin
# p7zip –d /tmp/hashcat-4.1.0.7z
# ln –s hashcat-4.1.0/hashcat64.bin /Zfs/bin/hashcat

Puis ajouter ce chemin dans la variable $PATH, en plaçant 
la ligne suivante en fin du fichier /etc/profile :

export PATH=$PATH:/Zfs/bin

Le lancement de la commande hashcat pour valider qu’elle 
détecte bien les processeurs graphiques permettra de confir-
mer que tout est bien installé :

# /Zfs/bin/hashcat -I
hashcat (v4.1.0) starting...
 
OpenCL Info:
 
Platform ID #1
  Vendor  : NVIDIA Corporation

  Name    : NVIDIA CUDA
  Version : OpenCL 1.2 CUDA 9.1.84
 
  Device ID #1
    Type           : GPU
    Vendor ID      : 32
    Vendor         : NVIDIA Corporation
    Name           : GeForce GTX 1080
    Version        : OpenCL 1.2 CUDA
    Processor(s)   : 20
    Clock          : 1797
    Memory         : 2029/8119 MB allocatable
    OpenCL Version : OpenCL C 1.2 
    Driver Version : 390.25
 
[snip]

3.2 Outils complémentaires à 
hashcat

La technique d’attaque des hash n’est pas toujours aussi 
simple que de fournir un hash et lancer la commande avec 
les arguments appropriés. Parfois, il faut savoir manipuler 
la donnée pour optimiser le traitement. Hashcat fournit une 
gamme de petits outils précieux à cet effet. Pour commen-
cer, il faut télécharger chacun d’eux, disponibles à l’adresse 
https://hashcat.net/tools/ :

# cd /tmp
# wget –O hashcat-utils.zip "https://github.
com/hashcat/hashcat-utils/archive/master.zip"
# wget -O maskprocessor.zip "https://github.
com/hashcat/maskprocessor/archive/master.zip"
# wget -O princeprocessor.zip "https://github.
com/hashcat/princeprocessor/archive/master.zip"
# wget -O statsprocessor.zip "https://github.
com/hashcat/statsprocessor/archive/master.zip"

Il faut ensuite extraire chaque archive et compiler chaque 
outil :

# cd /tmp
# unzip nom_fichier.zip
# cd répertoire/src
# make

Puis déplacer le(s) fichier(s) *.bin dans le répertoire  
/Zfs/bin en ôtant le suffixe .bin au passage :

# cd /tmp
# for i in *; do F=`basename $i .bin`; mv 
$i /Zfs/bin/$F; done

Ça y est, notre système est opérationnel à présent pour 
commencer à faire de la simple attaque par force brute.
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3.3 Wordlists et 
dictionnaires...

Dans l’attaque par force brute (BFA =  
Brute Force Attack), il existe deux formes 
principales :

•  l’attaque par masque, consistant 
à définir un masque de caractères 
représentant le texte clair à audi-
ter, qui est totalement exhaustive 
et donc plus longue ;

•  l’attaque par dictionnaire ou wordlists,  
dans laquelle l’outil va tester chaque 
mot fourni dans ces fichiers texte. 
Si un mot correspond alors la paire 
est validée, sinon l’outil ne trouvera 
pas la version claire du hash. Ce-
pendant, cette forme d’attaque, de 
par le comportement psychologique 
stéréotypé des utilisateurs, permet 
une très grande efficacité dans un 
délai bien plus court. Pour creuser 
d’avantage cet aspect psycho, voir 
l’article du même auteur dans le 
MISC n°90 d’avril/mai 2017.

Il faut également noter que l’attaque 
par dictionnaire offre une notion de règles 
(rules), permettant de modéliser les mots 
proposés pour étendre la portée de l’audit 
et donc trouver des textes clairs supplé-
mentaires. Nous verrons ce point plus loin.

Il va donc falloir télécharger ces fi-
chiers de dictionnaires et wordlists, les 
nettoyer et au final les stocker dans une 
arborescence pratique de sous-répertoires 
selon la nature du contenu. On parle ici 
de plusieurs dizaines de giga-octets de 
téléchargement sous de multiples proto-
coles (ftp, http, git, torrent, etc.).

3.3.1 Wordlists...
Une wordlists (littéralement liste de 

mots) est une compilation de fuites ou pira-
tages qui ont eu lieu dans un périmètre de 
sécurité particulier. Elles seront donc sou-
vent avec un nom associé à ce domaine : 
yahoo, linkedin, amazon... Normalement 
elles ne contiennent que des mots de passe 

réellement piratés (parfois avec l’identifiant associé), aussi il ne faut pas altérer le for-
mat du contenu (conversion minuscules, etc.). Il existe également des listes spécialisées 
dans une technologie, tel le mot de passe WPA et son format contraint par exemple.

Il y a pléthores de sources sur le Net qu’il faudra le plus souvent nettoyer du 
bruit (code HTML, code source, binaire et plus globalement parfois n’importe quoi), 
qu’elles contiennent également. Un bon nettoyage, fusion et retrait des doublons 
permet en général de réduire d’un tiers la taille et donc d’augmenter le traitement !

Voici quelques URL connues, n’importe quel moteur de recherche pourra en citer 
des centaines d‘autres : https://packetstormsecurity.com/Crackers/wordlists/, https://
crackstation.net, http://www.openwall.com/wordlists/, https://gist.github.com/sco
ttlinux/9a3b11257ac575e4f71de811322ce6b3, http://download.openwall.net/pub/
wordlists/, http://downloads.skullsecurity.org/passwords/, http://download.g0tmi1k.
com/wordlists/large/, https://wiki.skullsecurity.org/Passwords, http://blog.g0tmi1k.
com/2011/06/dictionaries-wordlists/?redirect, et https://hashes.org/public.php.

Il faut donc télécharger tout cela... faire le ménage sans altérer le format de 
chaque mot, puis ôter les doublons pour tout regrouper en un fichier final...

3.3.2 ...Dictionnaires
Ici c’est autre chose, on va parler de véritables thésaurus linguistiques qui ne 

se suffiront pas en eux-mêmes, il faudra les coupler avec d’autres contenus. Nous 
savons tous en effet que le mot de passe classique est composé d’un mot qui est 
« arrangé » à la sauce des contraintes du site, qu’il s’agisse de longueur, chiffre, 
majuscule, minuscule ou signe. Nous savons également que notre éducation nous 
pousse à modéliser très souvent de la même manière. Pour celui qui possède le 
mot de départ et applique ce modèle, c’est jackpot !

Les dictionnaires vont donc être des thésaurus de langues, religions, sujets tout 
aussi divers que des sports, de la musique, du cinéma... Il faut également garder à 
l’esprit la cible visée. La religion majoritaire dans une population ou des cultures 
spécifiques (Bollywood...) peuvent être précieux. Il faut également se rappeler que 
la culture américaine s’exporte massivement et donc ses héros sont présents presque 
partout. Voici quelques URL de bonnes sources : http://www.winedt.org/dict.
html, http://www.alphadictionary.com/directory/, http://www.lexique.org/
telLexique.php, http://download.tuxfamily.org/polyglotte/dicos/dict/, http://
download.huzheng.org/, et ftp://ftp.fu-berlin.de/pub/misc/movies/database/.

Pour chacun, il faut s’assurer du format des mots, qu’il peut falloir nettoyer. En 
effet, de tels thésaurus utilisent parfois un format spécifique pour distinguer le genre 
ou le pluriel du mot (associé,e avocat,e), nécessitant de transformer ces occurrences 
en plusieurs mots. Une fois ce traitement fait, tout le dictionnaire peut être nettoyé 
des doublons et converti en minuscule puisque chaque mot sera transformé au final.

Concernant les dictionnaires au format « stardict » et qui représentent une 
source majeure sur Internet, ils sont d’un format propriétaire qu’il faut convertir au 
format texte avec des outils comme stardict2text, dictzip ou stardict-bin2text. 

Ces commandes sont disponibles en installant le paquet des outils Stardict :

# apt-get install stardict-tools

Construire son serveur d’audit de hash  
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Une simple commande permet alors 
rapidement d’extraire les mots au for-
mat xml :

# stardict-bin2text nom_fichier.ifo 
output.xml
# grep "^<key>" output.xml

3.4 Et si on attaquait 
les travaux pratiques ?

Bon, assez de blabla, il est temps de 
passer à l’action. Avant tout, un conseil 
utile : il n’est pas rare d’ignorer l’algo-
rithme de chiffrement ou hachage utilisé 
sur le hash dont on veut trouver le texte 
clair. Si l’outil sait reconnaître et rejeter 
ce qui ne colle pas pour lui, il peut ce-
pendant rester des cas particuliers, ou 
simplement des erreurs d’interprétation.

Afin d’éviter de chercher à casser un 
hash impossible, la meilleure approche 
consiste à disposer d’une paire « texte 
clair=hash » déjà connue. Il suffit alors 
de créer un dictionnaire d’une seule en-
trée, le texte clair, et casser le hash en 
question. Ça doit être instantané !

En premier lieu, hashcat offre une 
aide intégrée. Pour l’afficher :

# hashcat -h

Nous n’allons pas ici expliquer chaque 
ligne de l’aide pour nous focaliser sur 
l’action. Les points importants seront 
indiqués avec le travail pratique.

3.4.1 Problèmes de 
température des GPU

Il faut savoir que le refroidissement 
des GPU est le point le plus complexe, 
car les boîtiers évacuent l’air parfois in-
suffisamment, provoquant la surchauffe 
et donc l’arrêt de la commande dans le 
but d’empêcher la mort de la carte. Il 
existe différents moyens de limiter l’uti-
lisation, et donc la chauffe, du proces-
seur graphique. À noter cependant que 

le véritable problème est en général que la carte graphique peut être mal aérée et 
va donc monter plus rapidement en température.

Le moyen le plus simple est une limitation globale au niveau du gestionnaire NVidia  
en utilisant le chien de garde (watchdog) dont les valeurs peuvent être modifiées 
pour monter le plafond de température. Cela se fait en deux étapes. Il faut en premier 
activer le mode dit « persistance » du gestionnaire, applicable à toutes les cartes :

# nvidia-smi –pm 1

Puis il faut définir la puissance maximale que telle carte graphique sera auto-
risée à délivrer en watts :

# nvidia-smi –i 1 –pl 130

Il suffit alors de suivre l’état de la carte concernée en examinant la colonne « Per-
sistence-M Pwr:Usage/Cap » qui indique la puissance en cours sur le total possible : 

# nvidia-smi
|-------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU  Name        Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|===============================+======================+======================|
|   1  GeForce GTX 1080    On   | 0000:0B:00.0     Off |                  N/A |
|  0%   84C    P0   130W / 130W |      0MiB /  8114MiB |      0%      Default |
...

À présent que nous savons protéger nos précieuses cartes, commençons...

3.4.2 Attaque simple par force brute et masque
C’est l’attaque de base. On dispose d’un hash et il faut trouver un mot de passe 

dont on sait, par exemple, qu’il ne dépassera pas 8 caractères. Le hash est dans un 
fichier hash.txt et nous dirons que l’algorithme utilisé est du SHA1 :

# cat hash.txt
2a33c23a7ab740c82c16ab26d8d59ad59376da9a

Toutes les valeurs fournies sont indiquées dans diverses sections de l’aide à la 
commande. Ainsi le numéro de l’algorithme est dans la section « Hash modes », 
celui de l’attaque dans la section « Attack modes », etc.

La commande doit savoir que l’algorithme est le numéro 100 (100 | SHA1), le 
type d’attaque sera le numéro 3 (3 | Brute-force), et que le fichier contenant le(s) 
hash(es) est hash.txt. Enfin, le masque est présent 8 fois (une par caractère) pou-
vant être majuscule, minuscule, signe ou chiffre (?a | ?l?u?d?s comme indiqué 
dans l’aide de la commande) :

# hashcat –m 100 –a 3 hash.txt ?a?a?a?a?a?a?a?a 

Mais si l’attaque est lancée avec ces arguments, la commande ne va alors cher-
cher que des mots de 8 caractères et non pas d’une longueur de 1 à 8 qui est notre 
besoin. La commande doit donc évoluer au profit de :

# hashcat –m 100 –a 3 -i --increment-min=1 --increment-
max=8 hash.txt ?a?a?a?a?a?a?a?a 
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Les arguments d’incrémentation vont permettre de fixer la taille de départ du 
mot ainsi que celle de fin.

Au lancement, la commande renvoie un certain nombre d’informations dont 
certaines sont utiles :

OpenCL Platform #1: NVIDIA Corporation
======================================
* Device #1: GeForce GTX 1080, 2029/8119 MB allocatable, 20MCU
* Device #2: GeForce GTX 1080, 2029/8119 MB allocatable, 20MCU
* Device #3: GeForce GTX 1080, 2029/8119 MB allocatable, 20MCU
* Device #4: GeForce GTX 1080, 2029/8119 MB allocatable, 20MCU

La commande indique quels périphériques elle a trouvés pour effectuer l’opération.

Hashfile 'hash.txt' on line 2 (toto): Line-length exception
Hashes: 1 digests; 1 unique digests, 1 unique salts

Elle indique combien de hashes compatibles avec l’algorithme spécifié elle a 
trouvé dans le fichier à auditer. Elle indique également combien elle en a rejeté 
(et lesquels) faute de les trouver compatibles.

Bitmaps: 16 bits, 65536 entries, 0x0000ffff mask, 262144 
bytes, 5/13 rotates

Applicable optimizers:
* Zero-Byte
* Early-Skip
* Not-Salted
* Not-Iterated
* Single-Hash
* Single-Salt
* Brute-Force
* Raw-Hash

Elle précise les ressources qu’elle alloue à la tâche telles que la taille des bit-
maps (de 8 à 24 bits, voir http://hashcat6.rssing.com/chan-14131099/all_p39.
html) dont la fonction est de servir de mémoire tampon aux hashes à casser afin 
d’optimiser le traitement ainsi que les optimiseurs de traitement qui vont être uti-
lisés. Puis, elle entre dans un affichage qui sera régulièrement rafraîchi afin que 
l’utilisation puisse suivre la progression du traitement. Décomposons cet affichage 
(valeurs fantaisistes) :

Session..........: hashcat
Status...........: Running
Hash.Type........: SHA1
Hash.Target......: hash.txt

Le nom de la session est celui par défaut. Il aurait pu être modifié avec l’argu-
ment --session. L’état est bien sur « Running » puisque la commande tourne, 
l’algorithme est SHA1 et le fichier à analyser hash.txt.

Time.Started.....: Wed Feb 28 14:19:11 2018 (1 hour)
Time.Estimated...: Wed Feb 28 16:19:11 2018 (2 hours)

La commande estime le temps total pour sa mission. Selon l’algorithme utilisé, 
le nombre de hashes... ce délai peut être surprenant, grimpant très vite. On va vite 

croiser des jours, puis des années, puis 
enfin « >10years » qui veut en gros dire 
qu’il vaut mieux passer son chemin !

Guess.Mask.......: 
?a?a?a?a?a?a?a?a [8]

Voici notre masque : 8 caractères 
dans toute la portée ASCII.

Speed.Dev.#1.....:  2734.5 MH/s (7.20ms)
Speed.Dev.#2.....:  2219.3 MH/s (8.99ms)
Speed.Dev.#3.....:  2640.3 MH/s (7.50ms)
Speed.Dev.#4.....:  2831.0 MH/s (6.95ms)
Speed.Dev.#*.....: 10424.8 MH/s

Puis viennent la performance de cha-
cune de nos 4 cartes GTX1080 et le to-
tal. Il s’agit de hashes par seconde pou-
vant être comptabilisés en kilo (K) ou 
Mega (M) également. Ici la commande 
traite 10424 MH/s, soit 10 424 millions 
de hash par seconde, soit 10,4 milliards...

Recovered........: 0/1 (0.00%) 
Digests, 0/1 (0.00%) Salts
Progress.........: 2564430448558080/
13537086546263552 (18.94%)
Rejected.........: 0/2564430448558080 
(0.00%)
Restore.Point....: 
10757079040/56800235584 (18.94%)

La commande n’a recouvré (trouvé) 
que zéro hash pour l’instant sur les 1 
qu’elle a accepté. Elle a déjà traité 18.94% 
de la portée possible du masque. Elle 
n’a rejeté aucune combinaison. Enfin, 
l’information critique : le restore-point 
qui permet de repartir avec l’argument 
--skip si la commande était interrompue.

Candidates.#1....: saJHYh2G -> 65YsAXOg
Candidates.#2....: lW287ebR -> LwjM53nK
Candidates.#3....: OttCPRKV -> 4hlllPrC
Candidates.#4....: e1joRVRQ -> FD466p2G

Voici les textes clairs actuellement 
testés.

HWMon.Dev.#1.....: Temp: 82c 
Fan: 86% Util: 94% Core:1809MHz 
Mem:4513MHz Bus:8
HWMon.Dev.#2.....: Temp: 86c 
Fan: 93% Util: 95% Core:1455MHz 
Mem:4513MHz Bus:8
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HWMon.Dev.#3.....: Temp: 82c Fan: 87% Util: 95% 
Core:1746MHz Mem:4513MHz Bus:8
HWMon.Dev.#4.....: Temp: 82c Fan: 87% Util: 94% 
Core:1873MHz Mem:4513MHz Bus:8

Et enfin, l’état matériel de chacune des 4 cartes graphiques, 
dont la température des GPU. Par défaut, l’arrêt se fera à 
100°C, modifiable avec les arguments --gpu-temp- puis 
(collé) retain, abort ou disable. retain pour ralentir à 
la température indiquée, abort pour arrêter et disable à 
vos risques et périls.

[s]tatus [p]ause [r]esume [b]ypass [c]heckpoint [q]uit =>

La dernière ligne permet d’interagir avec la commande qui 
ne fonctionne pas en tâche de fond.

Il suffit alors de laisser dérouler l’attaque jusqu’à son terme. 
À chaque découverte d’un hash, la commande va incrémen-
ter la valeur « Recovered » et poser la paire trouvée dans un 
fichier hashcat.pot. Si la commande est interrompue et 
relancée, elle ne va pas refaire le travail pour chaque paire 
qu’elle trouvera déjà dans ce même fichier.

Elle indiquera au final le nombre de textes clairs qu’elle 
a trouvé :

Recovered........: 1/1 (100.00%) Digests, 1/1 
(100.00%) Salts

Et placera les paires dans le fichier hashcat.pot (par dé-
faut) sous la forme hash:texte_clair :

f71dbe52628a3f83a77ab494817525c6:toto

Comme que vous le voyez, la méthode de base est facile 
à mettre en œuvre. Il faut simplement trouver l’algorithme de 
hash utilisé puis lancer l’audit. Mais parfois le caractère pour-
ra être composé de portées ASCII non prévues.

3.4.2.1 Et si le masque était différent ?

Imaginons qu’il y a certitude que le mot de passe ne sera 
composé que de majuscules et minuscules. La section Char-
set de l’aide ne semble pas fournir de raccourci représentant 
cette portée ASCII :

  ? | Charset
 ===+=========
  l | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
  u | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
  d | 0123456789
...

La solution consiste alors à définir une nouvelle portée 
« maison », en remplaçant le masque de la manière suivante :

-1 ?l?u ?1?1?1?1?1?1?1?1

Cette ligne signifie qu’une nouvelle portée 1, correspon-
dant à ?l (minuscules) et ?u (majuscules) est créée. Puis le 
masque utilisant cette portée suit.

Si plusieurs combinaisons avaient été nécessaires, d’autres 
portées auraient pu être créées. Ainsi nous pourrions imagi-
ner un masque pour un texte clair composé de 2 lettres ma-
juscules/minuscules, suivi d’un chiffre ou d’un signe, suivi 
d’un signe ou d’une majuscule :

-1 ?l?u -2 ?d?s -3 ?s?u ?1?1?2?3

Produisant une commande finale :

# hashcat –m 100 –a 3 hash.txt -1 ?l?u -2 
?d?s -3 ?s?u ?1?1?2?3

Qui produira alors sur son affichage le masque suivant :

Guess.Mask.......: ?1?1?2?3 [4]
Guess.Charset....: -1 ?l?u, -2 ?d?s, -3 
?s?u, -4 Undefined

3.4.2.2 Interrompre en cours de route pour faire autre 
chose...

Il est parfois nécessaire de mener en parallèle plusieurs au-
dits. On ne parle pas ici de véritable parallélisation, mais d’au-
dits fractionnés parce que les priorités de travail changent. Dans 
ce cas, un audit pourrait être interrompu avant son achève-
ment au profit d’un autre, puis repris plus tard. Le plus simple 
pour gérer ces situations est d’utiliser le principe des sessions.

La mise en place d’une session se fait avec 2 arguments 
pour augmenter la sécurité :

--session=nom --potfile-path=nom_fichier.pot

Le premier indiquera le nom de la session, permettant 
ainsi de sauver un fichier de progression en fonction de ce 
nom. Le second indiquera le nom du fichier où seront stoc-
kés les hashes trouvés aux fins de reprises sans recasser ce 
qu’il l’a déjà été.

3.4.2.3 What else ?

Quelques autres petits trucs à connaître :

•  Le rafraîchissement de l’affichage de la commande peut se 
contrôler avec --status et --status-timer=nombre_ 
secondes.

•  L’argument -b permet d’établir un benchmark de l’ins-
tallation pour chaque algorithme.

MOT DE PASSE



93https://www.ed-diamond.com GNU/Linux Magazine France N°215

•  La commande sait produire des données de débogage, 
ce qui peut s’avérer très utile pour affiner les règles, su-
jet que nous allons aborder plus loin.

•  Les arguments -d et -D permettent de restreindre les 
périphériques ou les types qui seront utilisés pour le 
calcul. Cela peut permettre, par exemple, de ne pas uti-
liser les CPUs ou tous les GPUs pour lancer plusieurs 
processus en parallèle.

•  L’argument -O permet d’augmenter les performances sous 
certaines conditions. Il faut savoir que le noyau (kernel) 
OpenCL depuis la version 3.6.0 a été optimisé, mais 
que la commande hashcat qui par défaut sait monter 
jusqu’à des mots de 256 caractères, n’utilise pas de tels 
noyaux. Il est bon de mettre cet argument par défaut, 
sauf si l’objectif est de trouver un texte clair d’une lon-
gueur supérieure ou égale à 32 caractères.

3.4.3 Attaque par dictionnaire
Quand le texte clair à trouver est petit (en général, il est 

possible pour la plupart des algorithmes utilisés de trou-
ver jusqu’à 8 caractères dans un délai raisonnable), l’attaque 
par force brute est acceptable et son succès est assuré. Mais 
quand le texte clair peut être bien plus long, ou qu’il y a trop 
de travail et donc que cela prendra trop de temps, attaquer 
par dictionnaire s’avère souvent bien plus rentable.

En effet, dans un environnement où la plupart du temps 
c’est l’utilisateur qui construit son mot de passe plutôt qu’un 
générateur aléatoire, les schémas psychologiques mis en 
œuvre sont souvent les mêmes : on choisit un mot de départ 
(prénom, héros, mot familier souvent lié à de l’affect...) puis 
on le modélise pour répondre à une politique - majuscule au 
début, signes souvent placés en séparateur des chiffres qui 
seront souvent collés à la fin, moins au début, et souvent en 
plusieurs occurrences pour atteindre la taille nécessaire du 
mot contraint. On trouvera aussi de l’écriture « hacker style » 
aussi appelée « mixed-case » et autres variantes, ce qui équi-
vaut quasiment au mot écrit normalement en termes de facili-
té de détermination. Et donc au final on trouvera souvent du 
« Mot@123 », « Mot123$ », « P@ssW0rd »... trivial !

Le principe de l’attaque par dictionnaire est qu’elle ne va 
pas tester toutes les possibilités, mais uniquement les mots 
présents dans un dictionnaire fourni à la commande, avec 
éventuellement des variantes découlant des mots selon des 
algorithmes statistiques tel Markov, ou des règles. Première 
conséquence, si les mots dans le dictionnaire ne collent pas 
avec les caractéristiques du texte clair, il y a peu de chance 
que celui-ci soit trouvé. En toute logique, il faut donc avoir 

découpé les dictionnaires intelligemment avant de commen-
cer. Ainsi si le mot de passe n’a aucune chance d’avoir une 
longueur inférieure à 8 caractères, alors le dictionnaire ne 
doit pas contenir de tels mots non plus.

Une attaque par dictionnaire va se mettre en œuvre avec 
la commande suivante :

# hashcat -O –m 100 fichier_hash fichier_dictionnaire

La commande se lance avec quelques variantes d’affi-
chage au niveau des optimiseurs avec l’argument --O, un 
rappel indique que les mots d’une longueur supérieure à 
31 caractères ne seront pas traités puis la commande com-
mence le plus souvent par charger le dictionnaire, ce qui peut 
prendre du temps...

 Dictionary cache building fichier_dictionnaire: 
939496221 bytes (2.14%)

...pour afficher les statistiques du cache du dictionnaire :

Dictionary cache built:
* Filename..: fichier_dictionnaire
* Passwords.: 2
* Bytes.....: 38
* Keyspace..: 2
* Runtime...: 0 secs

Enfin, elle commence à faire son travail avec un affichage 
similaire à l’attaque par force brute, à l’exception de la source :

Guess.Base.......: File (fichier_dictionnaire)

Au final du traitement, si la commande a pu trouver le 
hash en texte clair, elle le placera dans le fichier de pot et 
l’indiquera dans un ultime affichage :

Recovered........: 1/1 (100.00%) Digests, 1/1 
(100.00%) Salts

3.4.3.1 Quelques outils utiles...

Il peut être parfois nécessaire d’optimiser le traitement 
en transformant le dictionnaire. Ainsi s’il y a certitude que 
les mots de passe ne dépassent pas 8 caractères, quel inté-
rêt d’avoir un dictionnaire qui contiendrait des mots de plus 
de 8 caractères ? Il peut être également utile de découper un 
dictionnaire pour étaler l’audit sur plusieurs plateformes dif-
férentes. Hashcat fournit quelques précieux outils pour gé-
rer ces besoins.

La commande gate a pour fonction de trancher en rondelles 
un fichier d’entrée en fichiers de sortie. Son usage est simple :

# gate parts départ <fichier_entrée >fichier_sortie

Construire son serveur d’audit de hash  



SÉCURITÉ & VULNÉRABILITÉ

94 https://www.gnulinuxmag.comGNU/Linux Magazine France N°215

La commande découpe le fichier injecté dans l’entrée standard (ici fichier_
entrée) en parts morceaux, en partant de la ligne départ. Le résultat est récu-
péré par la sortie standard (ici fichier_sortie). Il faut effectivement exécuter 
une commande différente par tranche pour changer le nom du fichier de sortie.

La commande len a également pour mission de trancher, mais cette fois-ci 
l’objectif est de découper en fonction de la longueur de chaque ligne du fichier, 
c’est donc un outil particulièrement adapté aux dictionnaires. Son mode d’utilisa-
tion est similaire à gate :

# len min max <fichier_entrée >fichier_sortie

Les valeurs min et max indiquent la taille minimale et maximale des mots à 
conserver. Les redirections assurent l’entrée/sortie des données.

Le dernier jeu de commandes très utiles est req-include et req-exclude. 
Elles ont pour mission de nettoyer un fichier dictionnaire en fonction d’une po-
litique fournie par un masque de caractères au format Hashcat. Les commandes 
s’utilisent de la manière suivante :

# req-commande masque <fichier_entrée >fichier_sortie

Les valeurs pour le masque sont la somme des caractéristiques suivantes :

Type de caractère Valeur Caractères

Minuscule 1 abcdefghijklmnoprstuvwxyz

Majuscule 2 ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ

Chiffre 4 0123465789

Signe 8 0x20 à 0x7e non majuscule, minuscule 
ou chiffre

Autres 16 Tout le reste qui ne correspond pas à 
un cas ci-dessus

Si par exemple il y a certitude que les textes clairs à déterminer ne contiennent 
pas de chiffre, mais uniquement des majuscules et minuscules, l’optimisation du 
traitement exige que le dictionnaire n’en contienne pas non plus. Cet objectif 
pourra être atteint en excluant tout mot avec un signe via req-exclude en ôtant 
tout ce qui n’est pas majuscule ou minuscule (donc un masque : 4+8+16=28) de 
la manière suivante :

# echo "Passe1" | req-exclude 28
# echo "Passe!" | req-exclude 28
# echo "Passe" | req-exclude 28
Passe

Si à l’inverse il avait été nécessaire de n’accepter que des mots qui contiennent 
une majuscule (2) ou un chiffre (4), le masque aurait alors été 2+4=6 :

# echo "passe1" | req-include 6
# echo "Passe" | req-include 6
# echo "Passe1" | req-include 6
Passe1

3.4.3.2 Mon ami Markov

L’attaque par dictionnaire est très limi-
tée : soit le texte clair est présent dans le 
dictionnaire et la paire sera trouvée, soit il 
ne l’est pas et il faudra user d’autres mé-
thodes pour avoir plus de succès, comme 
en s’appuyant sur les chaînes de Markov 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaîne_de_
Markov). Exprimée très simplement, la 
propriété de Markov va s’alimenter avec 
des textes clairs déjà trouvés pour élabo-
rer un modèle statistique permettant de 
prédire le format de nouveaux hashes à 
déterminer. Cela va se faire grâce à des 
commandes spécialisées.

La commande hcstatgen fait par-
tie des utilitaires Hashcat. Elle va gé-
nérer les tables de Markov qui seront 
par la suite utilisées par la commande 
hashcat elle-même. Pour cela, il faut 
donc disposer d’une base de données de 
textes clairs représentant le plus fidèle-
ment possible le périmètre à auditer. Cela 
pourrait être les résultats de l’audit pré-
cédent par exemple. Cette base qui n’est 
finalement qu’un fichier texte avec un 
mot par ligne, devra être injectée dans 
la commande sous la forme suivante :

# cat fichier1 fichier2 ... | 
hcstatgen fichier_markov.hcstat

Le suffixe .hcstat est utilisé par 
convention.

La mise en œuvre de Markov dans 
la commande va alors se faire de la ma-
nière suivante :

# hashcat -O –m 100 --markov-
hc=fichier_markov.hcstat fichier_
hash fichier_dictionnaire

Des arguments complémentaires sont 
également disponibles :

•  --markov-disable désactive l’al-
gorithmique de Markov ;

•  --markov-classic limite le filtre 
markovien à sa méthode clas-
sique, donc sans tenir compte du 
positionnement ;

MOT DE PASSE
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•  -t ou --markov-threshold valeur indique qu’il ne faut 
plus accepter de nouvelles chaînes de Markov dans le keys-
pace (mémoire tampon pour le stockage des mots de passe) 
au-delà de la valeur spécifiée (par défaut 0, aucune limite).

Le calcul du keyspace s’effectue de la manière suivante :

 $k = antilog(base $t)($l), où $k = keyspace,  
antilog = antilogarithme, $t = valeur, et $l = longueur.

Donc si la valeur est égale à 3 pour un masque d’une lon-
gueur de 6 : antilog(base 3)(6) = 729.

Pour une valeur de 10 et une longueur de 8 : antilog(base 
10)(8) = 100 000 000.

Il est également possible d’enrichir, ou créer, un diction-
naire en inventant des mots découlant du modèle Markov 
avec une autre commande statsprocessor. Cela peut per-
mettre une amélioration notable du taux de découverte des 
textes clairs. La méthode est la suivante pour fabriquer des 
mots d’une longueur de 2 à 7 caractères avec un masque au 
même format que celui de la commande hashcat :

# statsprocessor --pw-min=2 --pw-max=7 
fichier_markov.hcstat ?a?a?a?a?a?a?a

Il faut bien sûr rediriger le flux de sortie vers un fichier. 
La commande accepte quelques arguments utiles :

•  --combinations pour déterminer le nombre de mots 
générés par la commande ;

•  --limit=nombre pour limiter le nombre de mots total 
qui seront générés ;

•  --skip=nombre pour reprendre la génération des mots 
à partir du nombre fourni.

Les 2 derniers arguments permettent de tronçonner le fi-
chier dictionnaire produit pour permettre par exemple un 
traitement en parallèle sur plusieurs serveurs.

3.4.3.3 Les règles, un atout majeur d’efficacité

La commande hashcat reconnaît un concept de « rules ». 
En termes simples, il s’agit de règles de transformation de 
chaque mot du dictionnaire pour augmenter la portée de celui-ci.

Imaginons que le dictionnaire fournisse le mot « passe », mais 
que le texte clair du hash à déterminer soit « passe1 ». Il serait 
dommage de ne pas trouver si près du but. Une règle permettra 
de rajouter le caractère 1, par exemple, et ainsi atteindre l’objectif.

La commande fournit un ensemble de règles déjà très ef-
ficaces (qui sont localisées dans le sous-répertoire rules de 
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l’archive hashcat). L’audit de plusieurs 
dizaines de milliers de hashes sur dif-
férents périmètres a permis de dresser 
le tableau ci-dessous, trié par efficaci-
té globale.

Le taux d’efficacité globale est un ra-
tio entre le temps passé et le pourcen-
tage obtenu. Si le temps n’est pas une 
contrainte, il faut mieux s’appuyer sur le 

pourcentage de hashes cassés pour faire son choix, voire choisir directement dive.
rule (qui possède le plus fort pourcentage de hashes cassés avec 41,12%).

L’utilisation d’un fichier de règles se fait de la manière suivante :

# hashcat -O –m 100 –r fichier_rules fichier_hash fichier_dictionnaire

La mise en œuvre d’une règle provoquera un affichage complémentaire du-
rant le traitement :

Guess.Mod........: Rules (fichier_rules)

Fichier de règles Hashcat
Pourcentage 
hash cassés

Durée en 
secondes

Efficacité 
globale

T0XlC-insert_space_and_special_0_F.rule 17.62% 2356 74.79

hybrid/append_dus.rule 9.58% 1641 58.38

hybrid/append_ldus.rule 9.67% 1802 53.66

hybrid/append_lds.rule 9.61% 1833 52.43

hybrid/append_ls.rule 7.36% 1688 43.60

hybrid/append_ds.rule 9.52% 2201 43.25

InsidePro-PasswordsPro.rule 30.90% 7394 41.79

hybrid/append_us.rule 7.32% 1793 40.83

hybrid/append_s.rule 7.27% 1784 40.75

hybrid/append_lus.rule 7.41% 1897 39.06

specific.rule 5.34% 1800 29.67

best64.rule 6.19% 2100 29.48

InsidePro-HashManager.rule 29.63% 12215 24.26

leetspeak.rule 3.94% 1680 23.45

toggles2.rule 3.66% 1805 20.28

T0XlC.rule 17.37% 9684 17.94

combinator.rule 2.77% 1620 17.10

toggles1.rule 3.59% 2202 16.30

toggles3.rule 3.67% 2450 14.98

T0XlCv1.rule 30.30% 22682 13.36

hybrid/append_hl.rule 2.32% 1756 13.21

hybrid/append_du.rule 2.30% 1763 13.05

hybrid/append_ld.rule 2.34% 1821 12.85

hybrid/append_d.rule 2.25% 1769 12.72

hybrid/append_hu.rule 2.27% 1787 12.70

hybrid/append_ldu.rule 2.39% 1985 12.04

hybrid/prepend_us.rule 1.40% 1559 8.98
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3.4.3.4 Optimiser les règles

Il est possible d’écrire ses propres fichiers de règles et cela peut présenter un 
énorme intérêt pour qui a débuggé les jeux de règles déjà offertes.  La mise en 
œuvre du mode débogage des règles se fait en ajoutant à notre ligne de com-
mandes les arguments --debug-mode=1 et --debug-file=fichier_debug_rules.

Le traitement se fera comme à l’accoutumée, mais produira un fichier dont le 
contenu doit subir le traitement adéquat pour être exploitable :

# sort fichier_debug_rules | sort | 
uniq –c | sort –n –r | head -5
    561 $$
    474 $*
    417 $@
    403 sa@
    343 T0

Construire son serveur d’audit de hash  

T0XlC-insert_00-99_1950-2050_toprules_0_F.rule 7.37% 8361 8.81

generated.rule 27.25% 31449 8.66

T0XlC-insert_top_100_passwords_1_G.rule 3.84% 4702 8.17

hybrid/prepend_dus.rule 1.49% 1916 7.78

toggles4.rule 3.67% 4959 7.40

hybrid/prepend_lus.rule 1.42% 1934 7.34

hybrid/prepend_ds.rule 1.09% 1567 6.96

hybrid/prepend_ldus.rule 1.51% 2239 6.74

hybrid/prepend_ls.rule 1.02% 1634 6.24

hybrid/prepend_lds.rule 1.11% 2003 5.54

rockyou-30000.rule 31.06% 62220 4.99

d3ad0ne.rule 33.51% 67974 4.93

hybrid/prepend_s.rule 1.00% 2213 4.52

generated2.rule 36.49% 97000 3.76

toggles5.rule 3.73% 10506 3.55

hybrid/prepend_ldu.rule 0.50% 1819 2.75

hybrid/prepend_lu.rule 0.41% 1644 2.49

hybrid/prepend_u.rule 0.40% 1770 2.26

hybrid/prepend_du.rule 0.49% 2214 2.21

Ninja-leetspeak.rule 2.12% 11192 1.89

dive.rule 41.12% 331200 1.24

hybrid/prepend_hu.rule 0.18% 1760 1.02

oscommerce.rule 0.15% 1920 0.78

hybrid/append_lu.rule 0.14% 2231 0.63

hybrid/prepend_ld.rule 0.10% 1602 0.62

hybrid/prepend_d.rule 0.09% 1514 0.59

Incisive-leetspeak.rule 4.38% 84394 0.52

hybrid/prepend_hl.rule 0.09% 1928 0.47

hybrid/append_l.rule 0.09% 2209 0.41

hybrid/append_u.rule 0.05% 1610 0.31

hybrid/prepend_l.rule 0.01% 1981 0.05

none 1.87% 1560 11.99
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Avec ce traitement, le nombre d’oc-
currences où la règle a permis de trou-
ver le texte clair apparaîtra. Ainsi dans 
cet exemple, on voit que la règle $$, a 
été efficace 561 fois sur ce traitement. Si 
une telle analyse était faite sur l’ensemble 
des règles, elle permettrait de produire un 
« top x » des règles les plus efficaces à 
placer dans un nouveau jeu optimisé aux 
fins de déterminer le texte clair.

3.4.3.5 Écrire ses propres règles

Bien sûr, il est également possible de 
construire des règles basées sur l’étude 
statistique des textes clairs trouvés. Le 
format d’écriture est assez souple pour 
offrir de nombreuses possibilités de 
transformation selon la fonction cher-
chée. De plus, il est possible de cumu-
ler les transformations appliquées au 
mot en les ajoutant les unes derrière 
les autres sur la même ligne comme le 
montre l’exemple ci-après :

Mot Transformation Résultat

mot $1 mot1

mot $2 $d mot2d

La liste des transformations pos-
sibles du mot du dictionnaire est visible 
sur https://hashcat.net /wiki/doku.
php?id=rule_based_attack (Implemented  
compatible functions). La transformation 
finale sera hachée aux mêmes condi-
tions et algorithme que le hash à analy-
ser, puis comparer. Si les 2 hashes sont 
identiques, alors la règle sera marquée 
comme réussie dans un fichier de début, 
puis la règle suivante dans le fichier de 
règles sera appliquée.

Le meilleur moyen de tester ce que 
font les règles consiste à créer un petit 
dictionnaire, appliquer dessus les trans-
formations et afficher directement le ré-
sultat. Cela se fait par la commande et 
l’argument --stdout :

# hashcat –r fichier_rules --stdout 
fichier_dictionnaire

En plus de ces transformations, les 
règles reconnaissent le concept de condi-
tion selon le tableau https://hashcat.net/
wiki/doku.php?id=rule_based_attack 
(Rules used to reject plains).

La mise en œuvre des conditions se 
fait en utilisant deux arguments sup-
plémentaires selon si la condition s’ap-
plique en partant de la gauche (-j) ou 
de la droite (-k) : 

# hashcat –j'<8' –r fichier.
rules --stdout fichier_
dictionnaire

Enfin, des transformations parti-
culières sont également disponibles 
(voir Implemented specific functions 
sur https://hashcat.net /wiki/doku.
php?id=rule_based_attack).

Le défaut majeur dans l’écriture de 
règles est qu’il n’est pas possible d’insé-
rer un type de caractères (signe, lettre, 
chiffre...) et il faut donc définir une ligne 
pour chaque cas. Par exemple, pour ajou-
ter un chiffre de 0 à 9 derrière le mot, 
il faudrait faire :

Ajoute 0 au mot $0

Ajoute 1 au mot $1

... ...

Ajoute 9 au mot $9

Rapidement cela va devenir ingérable et 
il faut alors travailler avec une autre logique 
et un autre outillage. C’est ici qu’entre en 
jeu la commande markprocessor.

Sa fonction est de générer des règles 
de conversion à partir d’un type de ca-
ractères, le tout simplement. Ici, le but 
est d’ajouter $0 suivi d’un signe :

# maskprocessor \$?d?
$0 
$0!
$0"
$0#
...

S’il avait fallu que ce soit l’ajout d’un 
nombre et d’un signe, il suffit alors 

d’utiliser l’incrémentation de 0 à 3 (le 
signe $ + un chiffre + un signe font 3 
caractères au total), comme avec la com-
mande hashcat :

# maskprocessor –i 0:3 \$?d?s

Il faut toutefois noter que la com-
mande atteint rapidement ses limites. 
Si par exemple l’objectif est d’ajouter un 
nombre sur plusieurs chiffres (0 à 99) puis 
un signe, on devrait techniquement pou-
voir demander une incrémentation de 0 à 
4. Il faut en réalité travailler en 3 étapes :

1.  On génère un fichier de règles pour 
ajouter le nombre (0-99) :

# maskprocessor -i 0:3 
\$?d?d >dico.rule

2.  On génère un fichier de règles pour 
ajouter un signe :

# maskprocessor -i 0:3 
\$?s >signe.rule

3.  On applique les règles de signe sur 
les règles de nombre pour générer 
le fichier de règles final :

# hashcat -r signe.rule --stdout 
dico.rule >0-99_et_signe.rule

CONCLUSION
Après ce sujet, le lecteur est capable 

de monter sa propre machine, de ma-
nière échelonnée au besoin, destinée à 
auditer la qualité des textes clairs utili-
sés dans son système d’information. Bien 
sûr, cela peut aussi se dire d’une autre 
forme : une machine à casser des mots 
de passe. Il faut toutefois rappeler que 
la condition pour l’utilisation d’une telle 
machine exige de posséder une base de 
données de hash à casser, ce qui implique 
d’avoir ou d’avoir eu accès jusqu’au cœur 
du système, ce qui devrait être un motif 
d’inquiétude suffisant en lui-même. En-
fin, il est nécessaire de rappeler qu’une 
mauvaise utilisation d’une telle machine 
est punie par la loi...    

https://hashcat.net/wiki/doku.php?id=rule_based_attack
https://hashcat.net/wiki/doku.php?id=rule_based_attack
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