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Voici de retour la controverse sur la révision du droit d’auteur dans 
l’Union Européenne. Il y a quelques jours, 147 associations euro-
péennes ont publié une lettre ouverte (https://savecodeshare.eu/) 

 demandant la suppression ou la réécriture de l’article 13 de la 
proposition de réforme devant être votée à la fin du mois de juin. 
Actuellement voilà la teneur de l’article (le texte de la Proposition 
sur le droit d’auteur dans le marché numérique peut être consulté 
dans son intégralité en [1]) :

« Les prestataires de services de la société de l’information qui stockent un grand 
nombre d’œuvres ou d’autres objets protégés chargés par leurs utilisateurs et qui donnent 
accès à ces œuvres et autres objets prennent, en coopération avec les titulaires de droits, 
des mesures destinées à assurer le bon fonctionnement des accords conclus avec les ti-
tulaires de droits en ce qui concerne l’utilisation de leurs œuvres ou autres objets pro-
tégés ou destinées à empêcher la mise à disposition, par leurs services, d’œuvres ou 
d’autres objets protégés identifiés par les titulaires de droits en coopération avec les pres-
tataires de services. Ces mesures, telles que le recours à des techniques efficaces de re-
connaissance des contenus, doivent être appropriées et proportionnées. Les prestataires 
de services fournissent aux titulaires de droits des informations suffisantes sur le fonc-
tionnement et la mise en place des mesures, ainsi que, s’il y a lieu, des comptes rendus 
réguliers sur la reconnaissance et l’utilisation des œuvres et autres objets protégés. »

Ainsi, en l’état, ce texte oblige toutes les plateformes à une certaine censure. Que 
l’on protège les auteurs, cela est plutôt une bonne chose. Par contre, en demandant 
aux « prestataires de service de la société de l’information », comme les plateformes 
de partage de code, de mettre en place des systèmes automatiques de filtrage, tout 
contenu pourra être censuré sans autre forme de procès.

Comme aucun programme de filtrage de code ne sera jamais fiable à 100% du fait 
des développeurs/licences multiples, de nombreux faux positifs risquent d’émerger et 
de ralentir l’évolution de différents projets. Ainsi, qu’adviendra-t-il d’un projet N conte-
nant des fragments de code issus de projets N2, N3, etc., chacun possédant une licence 
différente ? Ne risquons-nous pas de nous retrouver avec un nouveau NPM-gate [3] ? 
Pour rappel, la société Npm Inc. qui gère npm supprima arbitrairement un module à 
la demande d’une société (pour une similarité de nom), ce qui provoqua l’ire de l’au-
teur dudit module qui supprima toutes ses contributions, ce qui entraîna l’échec de la 
construction de nombreux projets open source.

Étrangement, GitHub qui, d’après ses conditions d’utilisation (« We reserve the right 
at any time from time to time to modify or discontinue, temporarily or permanently, 
the Website (or any part of it) with or without notice ») s’autorise une forme de cen-
sure, s’est ému récemment à ce sujet [2]. Mais GitHub Inc. vaut-il mieux que Npm Inc. ?

Cet article 13 tant décrié et qu’il faut combattre nous permet donc également de 
nous rappeler qu’en partageant notre code sur une plateforme telle que GitHub, nous 
sommes tributaires d’une société qui peut à tout moment modifier, effacer un projet ou 
simplement cesser son activité. Le risque de censure n’est pas le fait d’un programme 
de filtrage automatique massif, mais est dès à présent réel.

Nous sommes nombreux à utiliser ces plateformes très pratiques, le tout est d’être 
conscient des dangers... GNU/Linux Magazine, en revanche, est un magazine et pré-
sente donc moins de risques :-) … je vous souhaite une bonne lecture !

@gnulinuxmagazine

@gnulinuxmag

RETROUVEZ-NOUS SUR :

https://www.gnulinuxmag.com/

DÉCOUVREZ TOUS NOS 
ABONNEMENTS MULTI-SUPPORTS !p.49/50

OFFRES D'ABONNEMENTS  |  ANCIENS NUMÉROS  |  PDF  |  GUIDES  |  ACCÈS CONNECT

https://www.ed-diamond.com

[1]  Proposition de directive du parlement européen et du conseil sur le droit d’au-
teur dans le marché numérique : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/
TXT/?uri=CELEX:52016PC0593&qid=1525240660076

[2]  The GitHub blog, « EU wants to require platforms to filter uploaded content (including 
code) » : https://blog.github.com/2018-03-14-eu-proposal-upload-filters-code/

[3]  KOÇULU A., « I’ve just liberated my modules » : http://azer.bike/
journal/i-ve-just-liberated-my-modules/
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Python est sorti le 28 mars dernier en version 3.6.5, notre 
système de mise à jour maison nous en a informé sur 
le champ [1]. Pourtant ce programme ne fait pas tout 
et pour la gestion des environnements virtuels, il existe 
un petit bijou de simplicité...

ACTUS & HUMEUR

INSTALLEZ SIMPLEMENT LA 
DERNIÈRE VERSION 
DE PYTHON AVEC 

PYENV
TRISTAN COLOMBO

MOTS-CLÉS : PYTHON, ENVIRONNEMENT VIRTUEL, PYENV

PYTHON

L
a gestion des environnements 
virtuels n’est pas vraiment 
compliquée en Python, mais 
il y a toujours moyen de faire 

plus simple et c’est justement de que fait 
Pyenv [2] en automatisant à l’extrême 
la gestion de ces environnements ainsi 
que leur activation/désactivation. 

Profitons de la sortie récente de la 
dernière version de Python pour tester 
cet outil qui s’avère être tout simplement 
merveilleux !

1. INSTALLATION 
DE PYENV

Pour débuter, installons Pyenv propre-
ment en téléchargeant et en exécutant 
le fichier pyenv-installer :

$ curl -L https://raw.
githubusercontent.com/yyuu/
pyenv-installer/master/bin/
pyenv-installer | bash

Éditez ensuite votre fichier de confi-
guration du Shell (~/.bashrc pour un 
Bash) et ajoutez le chemin vers pyenv 
à la variable d’environnement PATH :
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Installez simplement la dernière version de Python avec Pyenv

...
export PATH=${PATH}:/home/login/.pyenv/bin

Rechargez le fichier pour qu’il soit actif dans le termi-
nal courant :

$ source ~/.bashrc

Vous pouvez commencer à utiliser pyenv !

2. TRAVAILLER AVEC DES 
ENVIRONNEMENTS VIRTUELS 
N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILE

La commande pyenv est maintenant disponible sur votre 
système. Vous pouvez le constater en lui demandant d’affi-
cher les différentes versions qu’elle gère :

$ pyenv versions
* system (set by /home/login/.pyenv/version)

Nous voyons ici que nous n’avons installé aucune version 
de Python en utilisant pyenv, seule la version système de 
Python est disponible. Pour installer la version 3.6.5, il suf-
fit de taper :

$ pyenv install 3.6.5
Downloading Python-3.6.5.tar.xz...
-> https://www.python.org/ftp/python/3.6.5/
Python-3.6.5.tar.xz
Installing Python-3.6.5...
WARNING: The Python bz2 extension was not 
compiled. Missing the bzip2 lib?
WARNING: The Python readline extension was 
not compiled. Missing the GNU readline lib?
WARNING: The Python sqlite3 extension was not 
compiled. Missing the SQLite3 lib?
Installed Python-3.6.5 to /home/login/.pyenv/
versions/3.6.5

C’est plus simple que de le compiler à la main [3]... si l’on 
a bien installé toutes les bibliothèques. Ici on peut se rendre 
compte toutefois que des messages d’avertissement nous in-
forment de l’absence de bzip2, readline et sqlite3. Vous vous 
doutez bien que tout cela est installé, il manque seulement 
les versions -dev. Pour être certain de disposer de toutes les 
bibliothèques nécessaires, exécutez la ligne suivante :

$ sudo apt install make build-essential 
libssl-dev zlib1g-dev libbz2-dev 
libreadline-dev libsqlite3-dev wget curl 
llvm libncurses5-dev libncursesw5-dev xz-
utils tk-dev

Nous pouvons relancer l’installation de Python 3.6.5 pour 
voir si cette fois-ci tout se déroule correctement :

$ pyenv install 3.6.5
pyenv: /home/login/.pyenv/versions/3.6.5 already exists
continue with installation? (y/N) y
Downloading Python-3.6.5.tar.xz...
-> https://www.python.org/ftp/python/3.6.5/Python-3.6.5.tar.xz
Installing Python-3.6.5...
Installed Python-3.6.5 to /home/login/.pyenv/versions/3.6.5

Nous n’avons plus de warning ! Et nous pouvons consta-
ter que deux versions de Python sont désormais accessibles :

$ pyenv versions
* system (set by /home/tristan/.pyenv/version)
  3.6.5

ATTENTION !
Nous n’avons pas fini la configuration de pyenv et donc à ce stade 
il est possible de modifier la version de Python par défaut sans 
impact sur le système (la commande est pyenv global 3.6.5 
par exemple pour passer en version 3.6.5). Il est bien entendu 
préférable de ne pas modifier cette version par défaut pour ne 
pas casser votre système (en tout cas tout ce qui utilise Python). 
Voici ce qui se passera lorsque tout sera correctement configuré :

$ python --version
Python 2.7.13
$ python3 --version
Python 3.5.3
$ pyenv global 3.6.5
$ pyenv versions
  system
* 3.6.5 (set by /home/login/.pyenv/version)
$ python --version
Python 3.6.5
$ python3 --version
Python 3.6.5

Si comme moi vous voulez faire le test (après avoir modifié le 
fichier de profil comme nous le verrons dans la suite) ou si vous 
avez modifié la version par erreur, pour revenir à la configura-
tion système tapez :

$ pyenv global system

Nous avons installé une nouvelle version... mais comment 
y accéder ? En créant un environnement virtuel bien sûr ! Et 
en plus, vous serez obligé de travailler proprement :-) 

$ pyenv virtualenv 3.6.5 monEnv
Requirement already satisfied: setuptools in /home/
login/.pyenv/versions/3.6.5/envs/monEnv/lib/python3.6/
site-packages
Requirement already satisfied: pip in /home/login/.pyenv/
versions/3.6.5/envs/monEnv/lib/python3.6/site-packages
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PYTHON

Rendez-vous maintenant dans le répertoire de votre projet 
(monProjet par exemple, que nous allons créer) et lancez la 
commande qui va associer l’environnement virtuel monEnv 
au répertoire :

$ mkdir monProjet
$ cd monProjet
$ pyenv local monEnv

Ceci va créer un fichier .python-version qui contient 
le nom de l’environnement virtuel à utiliser (ou la version de 
Python à utiliser dans le répertoire si on a préféré spécifier 
cette dernière plutôt qu’un environnement virtuel) :

$ more .python-version 
monEnv

Maintenant, pour un petit moment de bonheur, sortez du 
répertoire monProjet, rechargez le fichier ~/.bashrc et je 
vous laisse admirer...

$ cd ..
$ source ~/.bashrc
$ cd monProjet
(monEnv) $

Mais... nous sommes dans l’environnement virtuel ?

(monEnv) $ python --version
Python 3.6.5

Mais nous n’avons rien exécuté... et que se passe-t-il si 
l’on sort du répertoire ?

(monEnv) $ cd ..
$ python --version
Python 2.7.13

Magie !

NOTE

NOTE

NOTE

Nous avons indiqué ici une version de Python dans l’appel à pyenv 
virtualenv, mais si vous préférez utiliser la version active, vous 
pouvez utiliser la syntaxe :

$ pyenv virtualenv nom_env

La liste des commandes pyenv disponibles est accessible par pyenv 
commands ou sur https://github.com/pyenv/pyenv/blob/master/
COMMANDS.md.

Pour finir, une commande pouvant servir : comment sup-
primer un environnement virtuel.

$ pyenv uninstall nom_env

NOTE
La documentation recommande d’intégrer la modification 
dans le fichier de profil (~/.bash_profile pour le Bash). 
Le problème de cette méthode est que le fichier de pro-
fil n’est chargé que lors de l’ouverture d’un terminal dans 
une session non graphique.

Vérifiez à nouveau la version active de Python dans pyenv 
et vous constaterez que dans le répertoire monProjet celle-
ci est différente :

$ pyenv versions
  system
  3.6.5
  3.6.5/envs/monEnv
* monEnv (set by /home/login/articles/pyenv/
monProjet/.python-version)

Pour pouvoir activer l’environnement virtuel, vous allez 
avoir besoin de lancer les commandes suivantes (ne les ta-
pez pas tout de suite !) :

$ eval "$(pyenv virtualenv-init -)"
$ eval "$(pyenv init -)"

Pour commencer, nous allons les placer dans notre fi-
chier de configuration de manière à ne pas avoir à les taper 
à chaque fois que l’on lance un nouveau terminal. Il suffit 
d’ajouter les lignes suivantes à la fin du fichier ~/.bashrc :

...
# pyenv
if [ -z ${PROFILE_LOADED} ]; then
    export PROFILE_LOADED=true
    eval "$(pyenv virtualenv-init -)"
    eval "$(pyenv init -)"
fi

CONCLUSION
Et voilà un outil de plus dans notre besace. Vous n’aurez 

désormais plus aucune excuse pour ne pas travailler avec des 
environnements virtuels !    
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Chronique d’une investigation, en compagnie d’un 
détective des temps modernes, sans gabardine ni 
revolver, armé d’un simple clavier. Explorez avec lui les 
coulisses du système GNU/Linux, celles que l’on oublie 
volontiers lorsque tout marche bien. Lui c’est moi. C’est 
vous. C’est tous ceux qui ont si souvent passé de longues 
heures seuls devant la lumière blafarde de leur écran, 
sur la piste évanescente d’un bug coriace et sournois. 
Cet article leur est dédié.

MOTS-CLÉS : DEBUG, STRACE, GDB, MULTITHREAD

ENQUÊTE DANS 
LES MÉANDRES DU 

SYSTÈME...  
OU L’AVENTURE HUMAINE  
DE LA CHASSE AUX BUGS

FRÉDÉRIC BRAULT
[Pisteur d’électrons]

ACTUS & HUMEUR DEBUG

L
a config’ habituelle : l’inté-
gration continue qui tourne, 
un Jenkins déployé sur plu-
sieurs machines virtuelles. La 

qualité avant tout, des tests, une bonne 
couverture.

Le coup classique du vendredi. Le 
mail arrive tard : « Échec de l’intégra-
tion ». Fatigué par une longue semaine, 
il attrape son portable d’une main hé-
sitante. Il lit le rapport en diagonale, 
fronce les sourcils. C’est déjà le week-
end. On verra plus tard. 

Les cimes enneigées, le rose pâle du 
coucher de soleil. Il oublie.

Mais aucun bug ne disparaît de lui-
même. Le sien l’attend, patiemment, 
déployant sa tâche rouge sur le tableau 
de bord Jenkins.

Lorsqu’il allume son écran, lundi ma-
tin, l’erreur est là, incongrue, provocante. 
Il se sent blessé. Il sait ce qu’elle signifie. 
Alors il s’assoit et soupire. Ça commence.
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Enquête dans les méandres du système... ou l’aventure humaine de la chasse aux bugs

« Sûrement un bug facile », il pense. 
Mais il n’y croit pas. Pas cette fois. De 
toute façon, il ne croit plus aux bugs faciles.

Depuis le temps, avec l’habitude, ses 
réflexes prennent le dessus. D’abord 
observer la scène. Calmement. En entier. 
Ne rien rater, ne rien négliger. Ce matin-
là, voici le tableau.

L’intégration a planté sur une seule des 
machines, la Debian 7. Un test pointu, 
un logiciel en mode serveur, qui gère des 
requêtes HTTP. Du réseau, du système, 
des threads et des callbacks. Il grimace.

Il déroule la procédure, sans même 
avoir besoin d’y penser. Il se connecte 
sur la machine, et relance les tests : make 
valid. Même plantage. Même endroit.

Pour faire plus simple, il lance le lo-
giciel directement, avec les mêmes ar-
guments. Cette fois ça passe. Il retente. 
Encore OK.

Après de nombreux essais, il doit se 
rendre à l’évidence : ça ne plante que si 
on lance make valid. Sinon, ça marche, 
sans problèmes. Il en a vu d’autres. Pas 
le moment de céder a la panique.

Mais la partie s’annonce compliquée. 
Difficile dans ces conditions d’utiliser 
gdb, qui lui a pourtant si souvent sau-
vé la mise. Tant pis. Il en a vu d’autres.

Foutu pour foutu, il bricole le  
Makefile. Rajoute un coup de Valgrind 
avant la commande.

Mais Valgrind ne voit rien. Un allié 
de moins.

Alors il configure le système, pour 
récupérer un post-mortem. Au moins 
ça. Au bout d’un moment, il obtient 
son coredump. Il soupire de soulage-
ment. Enfin quelque chose d’exploitable.

Mais quand il l’ouvre, il déchante. 
Le logiciel est en mode release. Pas de 
symboles, pas de debug. Une heure de 
perdue. Il s’en veut.

Il recompile tout, fébrile. Et si le bug disparaissait en mode debug ? Ça lui est 
déjà arrivé si souvent. Il retient son souffle : make valid. 

Il a du bol, pour une fois. Plantage. Au même endroit. Et coredump.

Il se dépêche de l’ouvrir, il se dit qu’il le tient enfin. Mais l’analyse le laisse songeur. 
La fonction qui plante a tous ses arguments a 0. Même une chaîne de caractères qui 
est pourtant une constante dans le code. Un truc du genre call_function("GET", 
req, attr, 1). Et la backtrace qui lui dit call_function(0,0,0,0). Normal 
que ça plante, sur un pointeur nul.

Il retente une fois, au cas où. Cette fois, gdb recrache le coredump : « Format 
de fichier inconnu ». Le coredump est corrompu. Mauvais signe.

Il ne fait pas ça souvent, mais là , il se sent un peu perdu. Et un peu seul. Alors 
il ouvre son éditeur, et ajoute une poignée de fprintf(stderr. Pas classe, mais 
efficace. Et puis au point où il en est ...

Il relance, une fois, deux fois : coredump pourri. La troisième est la bonne. Il 
tape backtrace.

Encore une fois, la trace est profonde. Et les premières lignes lui font l’effet 
d’un violent coup de poing :

#0  0x000000341fa44089 in vfprintf () from /lib64/libc.so.6
#1  0x000000341fa4ef58 in fprintf () from /lib64/libc.so.6
#2  0x000000000044488d in answer_to_connection (cls=0x7ffd211d3980, 
connection=0x2b4bec0008c0, ...

Ça plante dans le fprintf. Il ne veut pas y croire. Il se sent complètement démuni.

Alors il se renverse sur sa chaise et ferme les yeux. Ne pas se laisser submer-
ger. Faire le vide. Respirer.

Et peu à peu, reviennent des images, des couleurs. Des odeurs aussi. Des choses 
qu’il avait enfouies.

Il n’en parle pas souvent, mais il a déjà connu ça. Cette peur diffuse. Ces sueurs 
froides lors de ces longs et épuisants duels, face à face. Son ventre se serre, ses 
souvenirs affluent. De plus en plus précis, de moins en moins brumeux. Il en-
trouvre les lèvres, et murmure les deux mots, doucement, prudemment. « Stack 
overflow ». Corruption de la pile d’appel par débordement.

Il rouvre les yeux. Ressasser ne sert a rien, il a besoin d’un plan d’action. Il ré-
fléchit. La backtrace longue, le callback de la fonction de gestion HTTP, lui-même 
appelé par le thread de gestion de connexion, en tout une dizaine de fonctions 
empilées. C’est plausible.

Il lance un gcc -fstack-usage, analyse les fichiers .su. En effet, certaines 
fonctions utilisent pas mal d’espace.

Il a repris le dessus. Il a enfin une piste.

Son instinct le guide, comme toujours. Il veut confirmer ses soupçons. Il édite le 
Makefile, rajoute un ulimit -s, pour savoir. Il observe la réponse, surprenante :

$ ulimit -s
unlimited
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DEBUG

Il relit le /etc/security/limits.
conf, ne comprend pas d’où vient cet 
unlimited. Par acquis de conscience, 
il tape la commande dans sa session :

$ ulimit -s
8192

Il veut en avoir le cœur net. Il place 
un ulimit -s 8192 dans le fichier de 
test, pour forcer la taille de la pile. make 
valid. Et ça marche : le test passe. Il 
se connecte sur une autre machine, 
une Red Hat 6. Sur sa session, il tape 
ulimit -s. Réponse : 10240. Il lance 
le test, qui passe. Il tente un ulimit 
-s unlimited, et relance le test. Qui 
plante, au même endroit, avec un core-
dump toujours aussi déroutant.

Ses souvenirs sont maintenant très 
clairs. Il se rappelle de tous ces bugs, 
ces Stack Overflow. Pas beaux à voir. 
Mais on finit en général par s’en sortir, 
en limitant la récursion, ou en augmen-
tant la taille de la pile, avec un ulimit 
-s. Là, c’est le contraire : c’est quand 
la taille est plus grande que ça plante. 
Le monde à l’envers.

Il est tard, il a faim. Et il a deux pro-
blèmes. D’où vient ce « ulimit -s  
unlimited » ? Et pourquoi le pro-
gramme plante-t-il justement quand la 
pile augmente ? La partie se complique. 
Mais il se sent enfin en terrain connu, 
avec un bug qu’il sait reproduire. Cette 
fois il a le choix des armes.

Alors, machinalement, il lance strace 
make valid. Et la ligne lui saute aux 
yeux, tapie dans le log :

getrlimit(RLIMIT_STACK, {rlim_
cur=8192*1024, rlim_max=RLIM_
INFINITY}) = 0
setrlimit(RLIMIT_STACK, 
{rlim_cur=RLIM_INFINITY, rlim_
max=RLIM_INFINITY}) = 0

De toute évidence, make modifie lui-
même, à coup d’appel système, la taille 
de la pile. L’équivalent d’un ulimit -s 
unlimited. Pourquoi ?

Sur ses deux machines, make --version lui répond 3.81. Il récupère les 
sources sur ftp.gnu.org, et commence à les lire. Ses doigts dansent sur le clavier, 
il passe d’un fichier C à l’autre, agile.

Rapidement, il tombe sur le coupable : 

 /* Set the stack limit huge so that alloca does not fail.  */
    if (getrlimit (RLIMIT_STACK, &rlim) == 0)
      {
        rlim.rlim_cur = rlim.rlim_max;
        setrlimit (RLIMIT_STACK, &rlim);
      } 

Il comprend. Si make modifie la taille de la pile, tous les programmes lancés par 
make – ses fils – hériteront de cette taille. C’est le cas de son programme de test. 

Il se sent trahi : cette modification silencieuse, dans son dos.

Et il n’a toujours qu’une demi-explication. L’intégration passe très bien sur la 
machine Red Hat. Avec la même version de make, et un log de strace identique. 
Quelque chose cloche.

Alors il relance strace, cette fois avec l’option -f pour tracer aussi les pro-
grammes fils lancés par make.

Encore une fois, il voit la ligne du premier coup. Seulement sur la Red Hat, ap-
paremment anodine :

vfork( <unfinished ...>
setrlimit(RLIMIT_STACK, {rlim_cur=10240*1024, rlim_max=RLIM64_
INFINITY}) = 0

Sans trop y croire, il récupère le RPM source de make, le décompresse. Il y voit 
bien présent le code de make 3.81, le même qu’il a déjà étudié. Et une douzaine 
de patch Red Hat. Dont celui-ci :

@@ -1236,6 +1236,12 @@ start_job_command (struct child *child)
+          /* Reset limits, if necessary.  */
+          if (stack_limit.rlim_cur)
+            setrlimit (RLIMIT_STACK, &stack_limit);

Le voile se lève. Sous Red Hat, make remet en place la taille de la pile au mo-
ment de lancer un programme. Logique et prudent. C’est d’ailleurs ce que font les 
versions de make à partir de la 3.82. Ou la 3.81 de Red Hat, qui a le patch adéquat.

Il se sent soulagé. Son moral remonte : il est temps de s’attaquer au deuxième 
mystère. Il ressort son arsenal : valgrind, gdb, strace. Les tests s’enchaînent, les 
recherches internet aussi. Rien de concret. Il arrive à écrire un test plus petit, qui re-
produit le bug. Ça vient forcement des threads, de la taille de la pile. Mais il piétine, 
s’embourbe. Fait de plus en plus d’erreurs. Épuisé, il baisse les bras, il va se coucher.

3h00. Il se réveille en sursaut, le souffle court. Il a trouvé. Il se lève le cœur 
battant, allume l’ordinateur. Il tape fébrilement, essaie d’aller vite. Surtout ne pas 
laisser l’étincelle s’éteindre. Focaliser son esprit avant que l’intuition ne s’échappe.

Il relance strace, et relit les messages. Il voit immédiatement ce qui lui avait 
échappé quelques heures plus tôt :

ftp://ftp.gnu.org/
ftp://ftp.gnu.org/
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• Avec ulimit -s 10240 : 

mmap(NULL, 10489856, PROT_READ|PROT_WRITE, 
MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS|MAP_STACK, -1, 0) = 
0x7f4cb8467000
mprotect(0x7f4cb8467000, 4096, PROT_NONE) = 0
clone(child_stack=0x7f4cb8e66ff0, 
flags=CLONE_VM ...

• Avec ulimit -s unlimited :

mmap(NULL, 2101248, PROT_READ|PROT_WRITE, 
MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS|MAP_STACK, -1, 
0) = 0x2b8c9f80e000

Il assemble les morceaux du puzzle. Pour créer un thread, 
la libc utilise l’appel système clone(). Avant cela, elle initia-
lise une pile pour le thread, avec mmap(). Et là, clairement, 
la pile est plus petite dans le cas ulimit -s unlimited. 
2101248 (2MB) contre 10489856 (10MB).

Retour sur ftp.gnu.org. Il récupère les sources de la libc, 
les ouvre. Il est concentré, près du but. Il trouve rapidement 
la fonction pthread_create(), qui appelle allocate_
stack(). Dans aucun de ses tests, il ne fournit explicitement 
de taille de pile, avec les attributs pthread. Donc la fonction 
se contente d’utiliser __default_pthread_attr.stacksize.

Il déroule le fil. Finit par arriver dans la fonction 
__pthread_initialize_minimal_internal() :

/* Determine the default allowed stack size.  
This is the size used
      in case the user does not specify one.  */
  struct rlimit limit;
  if (__getrlimit (RLIMIT_STACK, &limit) != 0
      || limit.rlim_cur == RLIM_INFINITY)
     /* The system limit is not usable.  Use an 
architecture-specific
        default.  */
     limit.rlim_cur = ARCH_STACK_DEFAULT_SIZE;

Voilà. La tension retombe. Il a enfin compris. 

La fonction récupère les limites actuelles. Si elles sont in-
finies (unlimited), alors elle utilise une valeur par défaut 
comme taille de pile. Sinon, elle utilise la valeur de ulimit -s.

Il connaît déjà la réponse, mais veut aller au bout. Il re-
garde dans sysdeps/x86_64/nptl/pthreaddef.h :

    #define ARCH_STACK_DEFAULT_SIZE 
(2 * 1024 * 1024)

Donc avec son ulimit -s unlimited, la taille de pile 
de ses threads est de 2MB. Trop petit : la pile déborde. Avec 

un ulimit -s 10240, la taille de pile est celle demandée : 
10MB. Et le problème disparaît.

Ironique : en demandant une taille de pile a priori plus 
grande, on obtient, pour les threads, une taille de pile plus 
petite !

Il résout le tout en une seule petite ligne dans le fichier de 
test : ulimit -s 10240. Tout ça pour ça ! Il relance l’inté-
gration, qui passe. Sur toutes les machines. Un bug de moins. 

« J’ai vraiment passé l’âge », il pense. Il sourit.

Il se lève de sa chaise, déplie lentement son corps fati-
gué. Il s’approche de la fenêtre. Dehors, le soleil se lève sur 
les montagnes.

ÉPILOGUE 
« L’homme sage apprend de ses erreurs, l’homme plus sage 

apprend des erreurs des autres » disait Confucius. Du coup, un 
patch est en cours d’intégration dans la man-page officielle de 
pthread_create(3), pour mieux documenter la valeur par 
défaut de la taille de pile avec ulimit -s unlimited.    

Enquête dans les méandres du système... ou l’aventure humaine de la chasse aux bugs

ftp://ftp.gnu.org/
ftp://ftp.gnu.org/
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Pour créer des programmes capables de résoudre des 
problèmes sans leur avoir donné de méthode précise, il faut 
nécessairement faire appel au machine learning. Quand 
il s’agit d’apprendre en explorant un environnement, 
on passe au reinforcement learning, sujet de cet article.

MOTS-CLÉS :  PYTHON, APPRENTISSAGE, REINFORCEMENT LEARNING, 
OPENAI GYM, SERPENT.AI

L’APPRENTISSAGE PAR 
RENFORCEMENT POUR CRÉER  

DES BOTS 
AUTONOMES

TRISTAN COLOMBO

GUILLAUME SAUPIN
[Chief Data Science Officer, QosEnergy]

ACTUS & HUMEUR REINFORCEMENT LEARNING

T
out le monde ou presque a vu 
la vidéo de MarI/O [1], l’IA 
qui joue seule à Mario Bros. 
Ce qui se cache derrière cette 

IA est bien entendu du machine lear-
ning. Il aurait été intéressant de par-
tir sur ce projet dans cet article, mais 
nous sommes ici limités par le nombre 
de pages du magazine tant pour le code 
que pour les explications qu’il faudrait 
fournir. Nous avons donc décidé de 
nous restreindre à quelque chose de 
bien moins ambitieux mais, nous l’es-
pérons, tout aussi intéressant, en consa-
crant cet article au reinforcement learning  
(apprentissage par renforcement) en nous 
appuyant sur des frameworks Python. 
Nous passerons ainsi par trois étapes en 
abordant tout d’abord l’aspect théorique 
pour bien comprendre en quoi consiste 
le reinforcement learning. Ensuite, nous 
utiliserons le framework OpenAI Gym 
[2] pour une mise en pratique sur un 
problème prédéfini (proposé par le  
framework) et, pour conclure, nous ver-
rons les pièges à éviter pour appliquer 
le reinforcement learning sur n’importe 
quel problème en utilisant Serpent.AI.

FORK ME !
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L’apprentissage par renforcement pour créer des bots autonomes

Les applications que nous avons choisies sont assez lu-
diques, mais le reinforcement learning permet bien entendu 
de faire des choses beaucoup plus sérieuses comme en bio-
informatique avec le repliement des protéines.

1. L’APPRENTISSAGE PAR 
RENFORCEMENT

L’apprentissage par renforcement se distingue singulière-
ment des autres méthodes d’apprentissage par le fait qu’il base 
sa stratégie d’apprentissage sur l’étude des comportements 
animaux. On retrouve donc l’approche par essai et erreur de 
l’animal, et donc de l’homme, la mémorisation des interac-
tions passées, et la capacité à se projeter à long terme, c’est-
à-dire à sélectionner à court terme une action immédiatement 
moins intéressante, mais dont le gain à long terme est assuré.

En cela, il est finalement très proche d’une approche ex-
ploratoire, dans laquelle l’agent explore son environnement, 
note ses observations, et finit par construire une représenta-
tion, un modèle de cet environnement, ce qui lui permet de le 
comprendre, d’interagir avec lui, et finalement de l’exploiter.

1.1 Ce que n’est pas 
l’apprentissage par renforcement
1.1.1 Apprentissage supervisé et non 
supervisé

L’apprentissage par renforcement traite donc bien un pro-
blème tout à fait différent des deux autres grands types d’ap-
prentissage : supervisé et non supervisé.

Dans le cas d’un apprentissage supervisé, le but est de gé-
néraliser une connaissance connue dans des cas précis pour 
pouvoir l’appliquer à des cas inconnus. Par exemple, on peut 
entraîner un programme à reconnaître des images floues en 
se basant sur un ensemble de photos correctement catégori-
sées. En lui présentant une nouvelle image, non issue de cet 
ensemble, le programme sera capable de la classer correcte-
ment. L’apprentissage par renforcement diffère de ce mode-
là, dans le sens où l’entraînement ne se fait pas sur ensemble 
dédié, mais directement en confrontation avec l’environne-
ment. L’apprentissage par renforcement s’applique dans des 
cas où l’on n’a pas connaissance de ce qu’il faudrait faire. Il 
n’y a donc aucune supervision.

À l’opposé, l’apprentissage non supervisé cherche lui à faire 
émerger une structure des données qu’il analyse. Appliquée 
par exemple à une population de personnes, une méthode 

d’apprentissage non supervisé cherchera à structurer cet en-
semble en regroupant les personnes par âge, par classe so-
ciale, par revenu, etc. suivant les données dont elle disposera.  
Le but de l’apprentissage par renforcement est tout autre : 
il s’agit d’interagir avec un environnement, de noter les im-
plications de cette interaction, et d’en tirer des conclusions 
pour de futures actions.

Cette capacité à apprendre de son environnement, de s’y 
adapter et d’en tirer profit est ce qui rend les méthodes par 
apprentissage si excitantes.

1.1.2 Algorithmes génétiques
Indépendamment de la classe de l’apprentissage, supervi-

sé ou non, il existe diverses méthodes qui peuvent d’ailleurs 
s’appliquer dans les deux cas : réseaux de neurones, méthodes 
statistiques, identification... L’une d’entre elles, les algorithmes 
génétiques [3] semble de prime abord assez proche de l’ap-
prentissage par renforcement.

En effet, dans les deux cas, ces méthodes se confrontent 
à un environnement, et sont évaluées par lui. La sélection 
des bons gènes se fait selon leurs performances dans l’envi-
ronnement. Dans le cas de l’apprentissage par renforcement, 
l’environnement récompense les bonnes actions.

Toutes deux ont des phases exploratoires. Les gènes évo-
luent au fil de mutations aléatoires, pour donner vie à de 
nouvelles générations. L’agent apprenant par renforcement 
choisi lui aussi des actions au hasard de temps à autre, afin 
d’explorer complètement son environnement.

Par contre, elles diffèrent totalement sur le fond. Les al-
gorithmes génétiques ne rentrent pas dans le détail de l’in-
teraction avec l’environnement. On sait simplement à la fin 
de leur exécution à quel point les gènes étaient adaptés aux 
contraintes environnementales. L’apprentissage par renforce-
ment pour sa part évalue chaque action, et construit un mo-
dèle qui lie état, action, et récompense.

Par ailleurs, les méthodes évolutionnaires nécessitent de 
nombreux environnements en parallèle, tandis qu’un seul suf-
fit dans le cas du renforcement.

Enfin, l’approche génétique apprend, mais de génération 
en génération, tandis que l’approche par renforcement affine 
ses connaissances au sein d’une unique vie.

En substance, si l’on revient à une comparaison avec la 
nature, les méthodes évolutionnaires apprennent, mais à 
l’échelle d’une espèce, tandis que l’apprentissage par renfor-
cement travaille au niveau de l’individu.
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Que l’on nous permette d’ailleurs sur le sujet une petite 
digression. Dans son best seller « Sapiens », Yuval Harari il-
lustre clairement la différence entre réussite de l’espèce et de 
l’individu à travers le cas du veau. On trouve ces derniers par-
tout sur terre, d’où un certain succès de l’espèce, par contre, 
à titre individuel, leur vie est plutôt limitée...

1.2 Qu’est-ce donc alors ?
Nous l’avons évoqué précédemment, l’apprentissage par 

renforcement se fait par le biais d’interactions entre un agent 
apprenant et l’environnement dans lequel il évolue. Plus par-
ticulièrement, trois variables suffisent à décrire ces interac-
tions : l’état, l’action, et la récompense. Le but de l’apprentis-
sage étant alors de trouver une politique d’action qui maxi-
mise non pas la prochaine récompense, mais la somme des 
récompenses tout au long de la vie de l’agent.

1.2.1 L’état
Le premier élément de ce triplet de variables est l’état. 

D’un point de vue informatique, il s’agit d’un objet conte-
nant les informations décrivant la situation d’un agent : sa 
position, sa vitesse, son niveau d’énergie, la quantité de tra-
vail déjà réalisée, etc. 

1.2.2 L’action
Le second élément est l’action. C’est ce qui permet de pas-

ser d’un état à un autre en agissant sur l’environnement. Cela 
peut-être une action physique, comme un déplacement, la ré-
cupération d’un objet, mais aussi une action calculatoire, ou 
mentale, telle qu’une réflexion sur la direction à prendre lors 
du prochain mouvement. L’application d’une action depuis un 
état donné permet de passer à un nouvel état.

1.2.3 La récompense
La dernière grandeur est la récompense, qui est un réel, 

et vient évaluer l’effet de l’action sur l’environnement, et le 
passage d’un état à un autre. C’est elle qui va guider l’appren-
tissage, à travers le gain, qui est la somme des récompenses 
reçues, et dont on cherche à maximiser la valeur.

1.3 Comment ça marche
Cela étant posé, voyons comment l’apprentissage par ren-

forcement se propose de trouver une politique permettant 
de réaliser la tâche à apprendre. Par politique, nous enten-
dons une fonction qui nous renseigne, étant donné un état, 

sur l’action suivante à mener. Le but de l’apprentissage par 
renforcement est de trouver la politique la meilleure pour 
atteindre un but.

1.3.1 Politique et valeur
L’idée centrale de l’apprentissage par renforcement est 

celle-ci : pour une politique d’action donnée, chaque état 
se voit associer une valeur qui quantifie l’intérêt de cet état 
par rapport à notre objectif de maximisation du gain, et ce 
pour la politique courante. Cela permet de savoir quel état 
est désirable dans l’optique d’atteindre un objectif particulier.

L’apprentissage par renforcement se déroulant dans le 
cadre formel des processus de décisions markoviens, notre 
environnement et les stratégies apprises sont donc basés sur 
des probabilités. La valeur d’un état est donc définie comme 
l’espérance du gain final attendu si l’on est à l’état S_t. Elle 
quantifie donc bien ce qui est potentiellement accessible en 
terme de somme de récompenses accessibles depuis cet état.

Une politique est donc entièrement définie par la proba-
bilité pi(a|s), qui donne la probabilité de réaliser l’action a 
lorsqu’on est dans l’état s. Appliquer la politique revient sim-
plement à choisir l’action qui offre la plus grande probabilité.

Cette information sur la désirabilité d’un état est en soi 
déjà très intéressante, néanmoins, il est encore plus intéres-
sant de connaître la valeur associée à l’application d’une ac-
tion en partant d’un état donné. Ainsi, connaissant l’état dans 
lequel on se trouve, il suffit de choisir l’action ayant la valeur 
la plus importante. 

On retrouve à nouveau la notion d’espérance, toujours ap-
pliquée au gain final, mais cette fois-ci pour un état de dé-
part et une action donnée.

1.3.2 La méthode de Monte Carlo
À ce point, les informaticiens que nous sommes se trouvent 

généralement dépourvus. En effet, c’est bien beau c’est his-
toire de probabilités, le principe en est clair, mais comment 
on calcule ce machin-là ? 

Eh bien, c’est très simple, il suffit d’utiliser la méthode 
de Monte Carlo. Cette méthode est frappée au coin du bon 
sens, et tire son nom du monde des jeux de hasard et des 
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Fig. 1: Affichage de l’environnement CartPole-v1.

casinos. Admettons que je joue à la roulette au casino : je 
mise une somme s sur une des 37 cases. À chaque lancer, si 
la boule s’arrête dans ma case, je remporte 36 fois la mise, 
sinon je la perds.

En tant que joueur, j’aimerais avoir une idée du gain poten-
tiel. N’étant pas bon en math, j’opte pour une approche expé-
rimentale : je m’installe à une table, et je note pour chaque 
lancer et chaque numéro le gain. Après un grand nombre 
de parties, j’effectue la moyenne des gains pour chaque nu-
méro. C’est une bonne estimation de l’espérance, et en l’oc-
currence notre moyenne doit converger vers la valeur théo-
rique de -0,027 fois la mise. Mon espérance est donc néga-
tive, donc je suis sûr de perdre de l’argent sur le long terme 
(si, si :) ). Pour le casino, voilà par contre une opération plu-
tôt rentable :)

1.3.3 L’apprentissage
L’apprentissage de nos probabilités repose donc exacte-

ment sur le même principe : pour chaque couple état/action, 
je conserve la moyenne des gains obtenus pour ma politique. 
J’obtiens alors q_pi.

Dans notre jargon d’informaticien, il s’agit tout bêtement 
d’une map, ou d’un dictionnaire, où la clef est le couple état/
action et la valeur le gain moyen. Notez cependant que le gain 
est la somme des récompenses, donc il n’est connu qu’à la fin.

Pour que l’estimation de notre espérance soit correcte, il 
faut bien sûr que nous explorions une partie significative de 
notre environnement. Pour cela, nous allons comme dans 
les casinos, nous en remettre au hasard, et choisir dans la 
phase d’apprentissage les actions de manière aléatoire. C’est 
ce qu’on nomme l’exploration.

2. OPENAI GYM
Après cette entrée en matière théorique, passons à la 

pratique. Pour commencer, nous allons nous intéresser à  
OpenAI Gym, une boîte à outils qui propose une interface 
simple pour interagir avec un environnement dynamique.

2.1 Installation
L’installation se fait à l’aide de pip :

$ pip3 install gym

Gym propose des environnements cibles (voir https://gym.
openai.com/envs) et il est assez compliqué de sortir de ce 

modèle pour utiliser un environnement quelconque. Pour cer-
tains environnements comme Atari ou MuJoCo, il faudra 
ajouter l’installation de dépendances. Par exemple, pour Atari 
si l’on souhaite utiliser l’environnement du jeu Ms Pacman :

$ pip3 install gym[atari]

2.2 Lancement d’un 
environnement

Le tutoriel du site [2] est basé sur un exemple très simple 
d’environnement dans lequel on cherche à maintenir un bâ-
ton en équilibre sur un chariot : le bâton ne doit pas être pen-
ché de plus de 15° et le chariot ne doit pas se déplacer de 
plus de 2,4 unités du centre (point de départ). Il s’agit d’un 
problème classique de reinforcement learning [4] et nous le 
trouvons très « parlant ». Nous allons donc conserver cet 
exemple. Voici le code qui va nous permettre de simplement 
afficher la fenêtre graphique de l’environnement sans inter-
vention sur le chariot : 

01: import gym 
02:  
03: env = gym.make('CartPole-v1') 
04: env.reset() 
05: for _ in range(1000): 
06:     env.render()

En lançant ce programme, nous obtenons simplement à 
l’écran l’environnement dans une fenêtre (voir figure 1).

Si vous voulez voir comment se déplace le chariot et com-
ment réagit le bâton, ajoutez la ligne suivante en fin de pro-
gramme (il s’agit d’actions aléatoires) :

07:     env.step(env.action_space.sample())

L’apprentissage par renforcement pour créer des bots autonomes
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2.3 Tester l’environnement
Pour se rendre compte de la difficulté de résolution du 

problème, il faut pouvoir s’y confronter. Pour cela, nous pou-
vons commencer par voir comment un bot aux actions aléa-
toires se comporte :

01: import gym 
02:  
03: env = gym.make('CartPole-v1') 
04: for i_episode in range(20): 
05:     observation = env.reset() 
06:     for t in range(100): 
07:         env.render() 
08:         print(observation) 
09:         action = env.action_space.sample() 
10:         observation, reward, done, info = 
env.step(action) 
11:         if done: 
12:             print('Fin de l\'épisode après {} 
pas de temps'.format(t+1)) 
13:             break

Nous nous retrouvons bien dans le cycle du reinforcement 
learning avec un agent (le bot) qui effectue une action mo-
difiant l’environnement et une observation des effets de l’ac-
tion avec obtention d’une récompense. L’action est détermi-
née par la variable action (ligne 9) qui prend pour valeur 0 
ou 1 de manière aléatoire (0 pour pousser le chariot à gauche 
et 1 pour le pousser à droite).

Dans la ligne 10, on applique l’action à l’environnement 
(env.step(action)) et on obtient en retour :

•  l’observation qui contient les données relatives à l’en-
vironnement sous la forme d’un quadruplet [5] :

→ position du chariot (entre -2,4 et 2,4),

→ vitesse du chariot (entre -inf et +inf),

→ angle du bâton (entre -41,8° et 41,8°),

→ vitesse du bâton au sommet (entre -inf et +inf).

•  le montant de la récompense attribuée (reward) qui est 
de 1 ici à chaque étape [5],

•  la condition d’arrêt : done contient True si la condition 
a été atteinte (déplacement trop important du chariot ou 
inclinaison du bâton supérieur à 12° ou encore plus de 
200 actions [5]) et sinon False,

• des informations de débuggage dans info.

Le problème est considéré comme résolu lorsque la ré-
compense moyenne sur 100 essais consécutifs est supérieure 
ou égale à 195.

Au lancement, on obtient donc la fenêtre graphique où 
le chariot se déplace de manière aléatoire jusqu’à ce que la 
condition d’arrêt soit atteinte puis on passe à l’épisode sui-
vant (20 en tout comme spécifié en ligne 4) :

$ python3 test_2.py
...
[ 0.26336852  1.15787558 -0.09331288 -1.614189  ]
[ 0.28652603  0.96397044 -0.12559666 -1.35199085]
[ 0.30580544  0.77062945 -0.15263647 -1.10109217]
[ 0.32121803  0.96739391 -0.17465832 -1.43750846]
[ 0.34056591  1.16418495 -0.20340849 -1.77929291]
Fin de l'épisode après 53 pas de temps

Les pas de temps correspondent au nombre d’actions ef-
fectuées avant la fin de l’épisode.

Nous allons maintenant tester ce problème en indiquant 
les actions au clavier. Comme le « jeu » est quand même as-
sez rapide et difficile, nous avons un peu triché en utilisant 
des input() qui vont freezer l’affichage :

01: import gym 
02:  
03:  
04: def menu(): 
05:     print('Action :') 
06:     print('   0 pour gauche') 
07:     print('   1 pour droite') 
08:     print('Appuyez sur <Return> pour valider') 
09:     try: 
10:         direction = int(input('Votre choix ?')) 
11:         if direction != 0 and direction != 1: 
12:             raise Exception 
13:         return direction 
14:     except: 
15:         print('Choix erroné !') 
16:         return menu() 
17:  
18: if __name__ == '__main__': 
19:     env = gym.make('CartPole-v1') 
20:     observation = env.reset() 
21:     nb_actions = 0 
22:     while True: 
23:         env.render() 
24:         print(observation) 
25:         action = menu() 
26:         nb_actions += 1 
27:         observation, reward, done, info = env.
step(action) 
28:         if done: 
29:             print('Fin de l\'épisode après {} 
actions'.format(nb_actions)) 
30:             break

NOTE
Les informations relatives aux données stockées dans les 
observations sont indiquées seulement pour comprendre 
ce que nous manipulons. Dans le cas du reinforcement 
learning, l’algorithme n’a pas à faire de choix en fonction 
des données, l’objectif est uniquement de maximiser la 
récompense par essais/erreurs.
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Vous pourrez ainsi constater que l’on ne dirige pas direc-
tement le chariot, il s’agit plus d’une « poussée », d’une force 
qui est appliquée d’un côté ou de l’autre et qui va progressi-
vement compenser la force contraire.

2.4 Apprentissage
Nous allons maintenant voir deux méthodes d’apprentis-

sage assez simples.

2.4.1 Le hasard le plus total
Sur ce type de problème, un tirage aléatoire complet fonc-

tionne assez bien puisque l’on a seulement deux choix pos-
sibles pour les actions : 0 ou 1. Intuitivement, une alternance 
stricte de 0, 1, 0, 1, etc. doit résoudre le problème et sur un 
grand nombre d’épisodes il paraît vraisemblable de tomber 
sur de telles séquences.

Testons cela :

01: import gym 
02: import numpy as np 
03: import matplotlib.pyplot as plt 
04: import random 
05:  
06:  
07: def histogram(data, title): 
08:     plt.hist(data, 50, facecolor='blue', 
alpha=0.6) 
09:  
10:     plt.xlabel('Nombre d\'épisodes pour 
atteindre 200') 
11:     plt.ylabel('Fréquence') 
12:     plt.title(title) 
13:     plt.show() 
14:  
15:  
16: def run_episode(env, parameters): 
17:     observation = env.reset() 
18:     total_reward = 0 
19:     actions_list = [] 
20:     for t in range(200): 
21:         action = 0 if 
np.matmul(parameters, observation) < 0 else 1 
22:         actions_list.append(action) 
23:         observation, reward, done, info = 
env.step(action) 
24:         total_reward += reward 
25:         if done: 
26:             break 
27:     return total_reward, actions_list 
28:  
29:  
30: def RL(environment, algo, episodes=10000): 
31:     env = gym.make(environment) 
32: 

33:    counter = 0 
34:    bestparams = None 
35:    bestreward = 0 
36:    parameters = 2 * np.random.rand(4) - 1 
37:    for i_episode in range(episodes): 
38:        counter += 1 
39:        if algo == 'random': 
40:            new_parameters = 2 * np.random.rand(4) - 1 
41:        else: 
42:            print('Erreur : algo {} inconnu'.format(algo)) 
43:            exit(1) 
44:        reward, actions = run_episode(env, new_parameters) 
45:        if reward > bestreward: 
46:            bestreward = reward 
47:            bestparams = new_parameters 
48:            if reward == 200: 
49:                break 
50:  
51:    return counter, actions 
52:  
53:  
54: if __name__ == '__main__': 
55:    results = [] 
56:    best_params = [] 
57:    for i in range(1000): 
58:        res, params = RL('CartPole-v1', algo='random') 
59:        results.append(res) 
60:        best_params.append(params) 
61:  
62:    histogram(results, 'Recherche aléatoire') 
63:     
64:    print('Nombre moyen d\'épisodes pour atteindre 200 :', 
np.sum(results) / 1000) 
65:    print('Une solution au hasard :') 
66:    print(best_params[random.randint(0, len(best_params))])

La fonction histogram() des lignes 7 à 13 permet de 
tracer un histogramme en fin de calcul. On y représentera 
la fréquence du nombre d’épisodes pour atteindre une ré-
compense de 200 (donc trouver une solution au problème).

La fonction RL() (pour Reinforcement Learning) va créer 
l’environnement (ligne 31), initialiser des paramètres (on retrouve 
un compteur en ligne 34, des variables pour sauvegarder les 
meilleurs paramètres et le meilleur nombre de récompenses 
en lignes 34 et 35 ou encore les paramètres de départ en 
ligne 36). On rentre ensuite dans l’apprentissage proprement 
dit avec les épisodes testant des configurations. Pour cette 
version de recherche de solution de manière aléatoire, nous 
partons d’un vecteur new_parameters (ligne 40) comportant 
4 valeurs aléatoires comprises entre -1 et 1 (en utilisant la 
formule classique (b - a) * random.random() - b pour 
obtenir un réel dans [a, b] quand random.random() renvoie 
un réel dans [0, 1]). Ce vecteur représente une observation 
aléatoire et nous l’utilisons dans run_episode(), la partie 
opérationnelle de l’algorithme.

L’apprentissage par renforcement pour créer des bots autonomes
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Fig. 2: Histogramme obtenu avec la méthode aléatoire.

Fig. 3: Représentation des valeurs des récompenses sous 
la forme d’une colline. La zone rouge correspond aux 
solutions.

run_episode() (lignes 16 à 27) effectue des observations 
et détermine des actions (ligne 21). Attardons-nous sur cette 
ligne. Nous effectuons ici la multiplication des vecteurs 
parameters et observation. Puis choisissons de manière 
arbitraire la valeur 0 ou 1 en fonction du résultat. Vous devez 
vous dire que action = random.randint(0, 1) aurait suffi... 
Oui, mais non : le temps de calcul est beaucoup plus long !

Nous stockons dans actions_list (ligne 22) la liste des 
actions effectuées (ce qui permettra de connaître plus tard 
une des solutions) et dans total_reward (ligne 24) la ré-
compense totale obtenue (ce qui permettra de sélectionner 
les meilleures solutions).

De retour dans RL(), nous conservons la meilleure récom-
pense (lignes 45 et 46) et en sortie nous renvoyons le nombre 
d’épisodes joués pour obtenir une récompense de 200 et nous 
retournons également la liste des actions.

Dans le programme principal, nous lançons l’apprentis-
sage 1000 fois (lignes 57 et 58) et nous stockons les résul-
tats pour produire un histogramme (ligne 62). Enfin, dans les 
lignes 64 à 66 nous affichons le nombre moyen d’épisodes 
pour atteindre un score de 200 et une suite d’actions ayant 
conduit à ce résultat tirées de manière aléatoire.

Au lancement, nous obtenons :

$ python3 Gym_CartPole_random.py
Nombre moyen d'épisodes pour atteindre 200 : 14.272
Une solution au hasard :
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 
0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 
0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 
1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 
1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 
0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 
1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 
0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 
0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 
1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 
0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 
0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

Comme on peut le constater sur le graphe (figure 2), cette 
méthode toute simple qui est déjà du reinforcement lear-
ning fonctionne plutôt bien sur ce problème. On obtient une 
moyenne de 14,272 épisodes pour atteindre une solution... 
voyons si l’on peut faire mieux...

NOTE
Certaines variables ne sont pas nécessaires dans ce code. 
Elles permettent seulement de conserver une même struc-
ture pour l’implémentation de la seconde méthode d’ap-
prentissage que nous verrons par la suite.

NOTE
Nous parlons bien ici de recherche de solution et non de 
résolution du problème puisque pour cela il faudrait trou-
ver au moins 195 solutions de manière consécutive.

2.4.2 Hill-Climbing
Hill climbing en anglais, c’est l’escalade d’une colline. 

Le nom de cette méthode est particulièrement bien choisi. 
Considérons que les valeurs des récompenses soient repré-
sentées par la courbe d’une colline et que les solutions se 
trouvent à son sommet (figure 3). Avec une recherche aléa-
toire, on essaye de manière désordonnée (figure 4). Avec le 
Hill-Climbing, on part d’un point aléatoire (donnant lieu à 
une récompense) puis on ajoute du « bruit » pour progressi-
vement décaler notre point vers la solution (figure 5). Cette 
méthode est toutefois tributaire du point de départ qui peut 
conduire à ne pas trouver de solution. La valeur du bruit est 
également un paramètre important puisque trop faible le dé-
calage ne sera pas suffisant et trop fort le décalage risque 
de sauter les solutions.
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Fig. 4: Recherche aléatoire.

Fig. 5: Recherche Hill-Climbing.

Fig. 6: Recherche Hill-Climbing qui échoue.

Nous allons légèrement modifier le code précédent pour 
y inclure cette méthode :

... 
30: def RL(environment, algo, episodes=10000): 
31:     env = gym.make(environment) 
32:  
33:     counter = 0 
34:     bestparams = None 
35:     bestreward = 0 
36:     parameters = 2 * np.random.rand(4) - 1 
37:     stuck = 0 
38:  
39:     if algo == 'hill_climbing': 
40:         noise = 0.2 
41:  
42:     for i_episode in range(episodes): 
43:         counter += 1 
44:         if algo == 'random': 
45:             new_parameters = 2 * 
np.random.rand(4) - 1 
46:         elif algo == 'hill_climbing': 
47:             if stuck > 50: 
48:                 if noise < 1: 
49:                     noise += 0.1

50:                 stuck = 0 
51:             new_parameters = parameters + (2 * 
np.random.rand(4) - 1) * noise 
52:         else: 
53:             print('Erreur : algo {} inconnu'.
format(algo)) 
54:             exit(1) 
55:         reward, actions = run_episode(env, new_
parameters) 
56:         if reward > bestreward: 
57:             bestreward = reward 
58:             bestparams = new_parameters 
59:             if algo == 'hill_climbing': 
60:                 parameters = new_parameters 
61:                 stuck = 0 
62:             if reward == 200: 
63:                 break 
64:         else: 
65:             stuck += 1 
66:  
67:     return counter, actions 
68:  
69:  
70: if __name__ == '__main__': 
... 
73:     for i in range(1000): 
74:         res, params = RL('CartPole-v1', 
algo='hill_climbing', episodes=1000) 
75:         if len(params) == 200: 
76:             results.append(res) 
77:             best_params.append(params) 
78:  
79:     histogram(results, 'Recherche Hill-Climbing') 
...

L’apprentissage par renforcement pour créer des bots autonomes
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Fig. 8: Histogramme obtenu avec la méthode du Hill-
Climbing (Zoom).

Fig. 9: Histogramme obtenu avec la méthode du Hill-
Climbing avec arrêt dans les situations de blocage.

Vous pouvez voir sur les figures 7 et 8 que malgré l’ajout 
d’un mécanisme « anti blocage » dans les lignes 47 à 50 pour 
faire varier le bruit, les résultats ne sont pas probants par rap-
port à un choix purement aléatoire.

Il est également possible de gérer les blocages en coupant 
les calculs après un certain nombre d’itérations (il n’y aura 
donc pas de solution) :

...
47:             if counter >= 1000: 
48:                 return counter, actions
...

On obtient alors un histogramme montrant clairement tous 
les échecs (barre isolée à droite sur la figure 9).

Les bases sont posées et l’apprentissage pourra être amélio-
ré en appliquant d’autres méthodes telles que le Q-Learning,  
le Policy-Gradient... ou une méthode totalement originale : 
s’il y avait un algorithme optimal fonctionnant pour tous les 
problèmes, ça se saurait !

3. SERPENT.AI : LES PIÈGES À 
ÉVITER

Vous l’aurez constaté avec OpenAI Gym, il est frustrant de 
ne pouvoir appliquer ces techniques d’apprentissage que sur 
des problèmes sélectionnés préalablement pour nous. Nous 
ne sommes plus vraiment dans le cadre d’un framework, mais 
plutôt d’un exercice, d’une démonstration. Dans la réalité, il est 
possible d’utiliser Gym par exemple sur un jeu « externe », mais 
cela va demander beaucoup de travail. C’est le constat qu’à fait 
Nicholas Brochu qui trouvait, à juste titre, OpenAI Gym trop 
directif et ne laissant par là même aucune place à la créativité. 
Il a donc créé le projet Serpent.AI, projet que nous allons dé-
couvrir et pour lequel nous allons vous donner quelques pistes 
qui vous feront gagner du temps si vous souhaitez l’utiliser.

3.1 Installation
Dans la documentation, l’auteur du projet utilise pyenv 

pour gérer ses environnements virtuels. Si vous n’êtes pas 
familier de cet outil, vous pouvez vous reporter à l’article de 
Tristan Colombo dans le présent magazine.

Nous allons créer un environnement virtuel pacmanAI 
(par exemple si l’on souhaite utiliser le jeu Pacman) dans le 
répertoire src :

$ cd src
$ pyenv virtualenv 3.6.5 pacmanAI

Il ne vous reste donc qu’à installer Redis (utilisé comme 
stockage temporaire) et Serpent.AI proprement dit.

$ sudo apt install redis-server

Vous pouvez tester que tout fonctionne :

$ redis-cli
127.0.0.1:6379> quit

Même si ce n’est pas indiqué dans la documentation, 
Serpent.AI nécessite xdotool pour simuler des actions sur 
le clavier ou la souris :
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Fig. 10: Debugger « visuel » (comprendre en mode 
graphique) de Serpent.AI.

$ sudo apt install xdotool

Passons ensuite à Serpent.AI :

$ cd src
(pacmanAI) $ pip install SerpentAI

Vous devez ensuite installer les modules dont dépend 
Serpent.AI. Pour cela, lancez simplement :

(pacmanAI) $ serpent setup

Serpent.AI est installé avec les modules de base, mais il est 
possible d’y ajouter maintenant des modules pour étendre les 
capacités du framework par serpent setup nom_module :

• la reconnaissance de caractères OCR à l’aide de Tesseract ;

• un debugger en mode graphique utilisant Kivy [6] ;

•  un module permettant d’optimiser l’apprentissage avec 
utilisation de la puissance d’un GPU (il faut nécessaire-
ment posséder une carte graphique NVidia dont le pro-
cesseur supporte au moins CUDA 3.0).

Pour explorer les possibilités offertes par Serpent.AI, nous 
pouvons installer le debugger visuel et du coup nous devrons 
donc installer également Kivy :

$ sudo apt install python-pip build-
essential git python python-dev ffmpeg 
libsdl2-dev libsdl2-image-dev libsdl2-
mixer-dev libsdl2-ttf-dev libportmidi-
dev libswscale-dev libavformat-dev 
libavcodec-dev zlib1g-dev libgstreamer1.0 
gstreamer1.0-plugins-base gstreamer1.0-
plugins-good
$ cd src
(pacmanAI) $ pip install cython==0.26.1
(pacmanAI) $ pip install kivy

Enfin, pour vous montrer quelques pièges de SerpentAI 
il faut bien une cible pour effectuer quelques tests, même 
si nous n’évoquerons ici que les parties pouvant représenter 
des difficultés. Nous allons donc installer le jeu Pacman :

$ sudo apt install pacman

En lançant pacman vous obtiendrez le bon vieux jeu 
Pacman (voir figure 11).

NOTE
Ne croyez pas la documentation officielle de Kivy qui 
vous indique d’utiliser Cython 0.27.3... ils bluffent : ça 
ne marche pas !

Nous ajoutons ensuite le module à Serpent.AI :

(pacmanAI) $ serpent setup gui

Pour vérifier que tout fonctionne :

(pacmanAI) $ serpent visual_debugger

Vous devriez voir apparaître une fenêtre semblable à celle 
présentée en figure 10.

Fig. 11 : Le jeu Pacman.

3.2 Laissons l’ordinateur jouer à 
Pacman

Pour chaque jeu, il faut créer un plugin qui lui est propre. 
La génération des fichiers de départ se fait pas à pas comme 
le montre la sortie console suivante :

L’apprentissage par renforcement pour créer des bots autonomes
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(pacmanAI) $ serpent generate game
...
What is the name of the game? (Titleized, 
No Spaces i.e. AwesomeGame): 
Pacman
How is the game launched? (One of: 
'steam', 'executable', 'web_browser'): 
executable
...
SerpentPacmanGamePlugin was installed 
successfully!

Il n’y a que deux réponses à fournir : le nom à donner à 
l’application et la manière dont elle est lancée. Le framework 
étant très orienté jeu il est possible d’indiquer steam par 
exemple, en plus de executable ou web_browser.

Vous verrez qu’un nouveau répertoire plugins/ 
SerpentPacmanGamePlugin est apparu. Il s’agit bien enten-
du du répertoire relatif au plugin que nous venons de créer.

Nous allons maintenant éditer le fichier plugins/
SerpentPacmanGamePlugin/files/serpent_Pacman_
game.py pour y remplacer les valeurs WINDOW_NAME et 
EXECUTABLE_PATH des lignes 15 et 19.

01: from serpent.game import Game 
02:  
03: from .api.api import PacmanAPI 
04:  
05: from serpent.utilities import Singleton 
06:  
07:  
08:  
09:  
10: class SerpentPacmanGame(Game, metaclass=Singleton): 
11:  
12:     def __init__(self, **kwargs): 
13:         kwargs["platform"] = "executable" 
14:  
15:         kwargs["window_name"] = "WINDOW _ NAME" 
16:  
17:          
18:          
19:         kwargs["executable_path"] = "EXECUTABLE _ PATH" 
20:          
21:          
22:  
23:         super().__init__(**kwargs) 
24:  
25:         self.api_class = PacmanAPI 
26:         self.api_instance = None
...

Le nom de la fenêtre, ou WINDOW_NAME, est celui qui 
est affiché sur la bordure de la fenêtre lors du lancement du 
jeu. Sur la figure 2, on voit qu’il s’agit de « Pacman v. 1.0 

(1995.07.18) © 1995 by Roar Thronæs ». Heureusement que 
Python 3 est en Unicode, sans cela nous aurions eu quelques 
ennuis. Vous pouvez choisir de taper cette chaîne de carac-
tères telle quelle ou bien utiliser le codage unicode corres-
pondant au symbole « Copyright » (\u00a9) et au « e dans 
l’a » (\u00e6) :

15:         kwargs["window_name"] = 
"Pacman v\. 1\.0 \(1995\.07\.18\) \u00a9 
1995 by Roar Thron\u00e6s"

NOTE
Vous comprendrez dans quelques lignes pourquoi il faut 
échapper les parenthèses et les points...

Pour connaître le chemin de l’exécutable et donc rempla-
cer EXECUTABLE_PATH, il suffit de lancer :

(pacmanAI) $ which pacman
/usr/games/pacman

Nous pouvons alors modifier la ligne 19 :

19:         kwargs["executable_path"] = 
"/usr/games/pacman"

Le jeu est lancé directement depuis le plugin en spécifiant 
le nom que nous avons défini pour celui-ci (ici Pacman, mais 
nous aurions pu l’appeler MonJeuDeTest) :

(pacmanAI) $ serpent launch Pacman

C’est ici que vous pourrez voir si vous avez correctement 
tapé le nom de la fenêtre puisque c’est ce que va utiliser 
Serpent.AI via xdotool pour détecter la fenêtre du jeu. Lais-
sez le jeu tourner pendant quelques dizaines de secondes. 
Si vous n’obtenez pas de message d’erreur alors tout va bien 
(nous verrons plus loin le contenu du message qui doit être 
affiché). Sinon vous aurez un message du style :

...
subprocess.CalledProcessError: Command 
'['xdotool', 'search', '--onlyvisible', '--name', 
'^Pacman v. 1.0 (1995.07.18) © 1995 by Roar 
Thronæs$']' returned non-zero exit status 1. 

À ce moment-là c’est que le nom de la fenêtre n’a pas pu 
être trouvé. Pour vous en persuader, lancez galculator par 
exemple, gardez la fenêtre visible puis tapez la commande 
suivante :

$ xdotool search --onlyvisible --name 
'^galculator$'
85983239

On obtient un identifiant donc la fenêtre a pu être détectée.
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Comme c’est une expression régulière qui est utilisée (re-
pérable aux symboles ^ et $ de début et fin de chaîne), si 
nous indiquons que le titre de la fenêtre est « Pacman v. 
1.0 (1995.07.18) © 1995 by Roar Thronæs », alors chaque 
point indiquera un caractère quelconque et les parenthèses 
définiront un groupe de captures. D’où la nécessité d’écrire 
"Pacman v\. 1\.0 \(1995\.07\.18\) \u00a9 1995 
by Roar Thron\u00e6s". Pensez-y si vos fenêtres ont des 
titres « étranges ».

Autre problème avec des titres contenant des symboles 
unicode : la conversion ! Voilà le type de message que vous 
risquez d’obtenir :

(pacmanAI) $ serpent launch Pacman
...
  File "/home/login/.pyenv/versions/3.6.5/
envs/pacmanAI/lib/python3.6/site-packages/
serpent/window_controllers/linux_window_
controller.py", line 44, in get_window_geometry                     
window_information = subprocess.
check_output(shlex.split(f"xwininfo -id 
{window_id}")).decode("utf-8").strip()                                                                            
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode 
byte 0xa9 in position 60: invalid start byte

Là il n’y a malheureusement pas grand-chose d’autre à 
faire que de modifier le code source de /home/login/ 
.pyenv/versions/3.6.5/envs/pacmanAI/lib/python3.6/
site-packages/serpent/window_controllers/linux_
window_controller.py :

01: from serpent.window_controller import 
WindowController 
... 
09: class LinuxWindowController(WindowController): 
... 
34:     def get_window_geometry(self, window_id): 
... 
42:  
43:         window_information = subprocess.check_
output(shlex.split(f"xwininfo -id {window_id}")).
decode("utf-8", "ignore").strip()
...

Nous ajoutons le paramètre 'ignore' à decode() en 
ligne 43. Les quelques lignes de shell Python suivantes vous 
éclaireront quant à son utilité (vous trouverez plus d’infor-
mations en [7]) :

>>> '\xa9'
'©'
>>> b'\xa9'
b'\xa9'
>>> b'\xa9'.decode('utf-8')

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode 
byte 0xa9 in position 0: invalid start byte
>>> b'\xa9'.decode('utf-8', 'ignore')
''
>>> b'\xa9'.decode('utf-8', 'replace')
'�'
>>> b'\xa9'.decode('utf-8', 'backslashreplace')
'\\xa9'

Maintenant, en lançant la commande pour lancer le jeu, 
nous obtenons des informations sur la fenêtre :

$ serpent launch Pacman
{'width': 668, 'height': 408, 'x_offset': 6, 
'y_offset': 54}

3.2.1 Création d’un agent
Il faut créer un agent pour le faire jouer à notre jeu. Là 

encore, la création de ce dernier sera « accompagnée » :

(pacmanAI) $ serpent generate game_agent
...
What is the name of the game agent? (Titleized, 
No Spaces i.e. AwesomeGameAgent): 
Pacman
...
SerpentPacmanGameAgentPlugin was installed 
successfully!

La commande nous indique que l’agent a bien été créé et 
un nouveau répertoire SerpentPacmanGameAgentPlugin  
est apparu dans le répertoire plugins. C’est dans ce répertoire 
que se trouve le fichier serpent_Pacman_game_agent.py  
qui définit le rôle de l’agent. Nous pouvons par exemple l’ac-
tiver pour qu’il affiche un message :

01: from serpent.game_agent import GameAgent 
02:  
03:  
04: class SerpentPacmanGameAgent(GameAgent): 
05:  
06:     def __init__(self, **kwargs): 
07:         super().__init__(**kwargs) 
08:  
09:         self.frame_handlers["PLAY"] = self.handle_play 
10:  
11:         self.frame_handler_setups["PLAY"] = self.setup_
play 
12:  
13:     def setup_play(self): 
14:         pass 
15:  
16:     def handle_play(self, game_frame): 
17:         print('Je veux jouer !')

L’apprentissage par renforcement pour créer des bots autonomes
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Par défaut, le code de la méthode handle_play() est 
non défini (pass). Ici nous allons afficher « Je veux jouer » 
à chaque fois que l’agent sera sollicité pour interagir avec le 
jeu. Par défaut, la vitesse d’interaction est réglée sur 2 frames 
par seconde comme on peut le voir dans config/config.
plugins.yml :

01: SerpentPacmanGameAgentPlugin: 
02:   frame_handler: PLAY 
03: SerpentPacmanGamePlugin: 
04:   fps: 2

Vous pouvez augmenter la réactivité du système, mais sa-
chez que 2 actions par seconde est une vitesse honorable pour 
un joueur (que le bot est censé simuler/remplacer).

Lancez ensuite le jeu puis l’agent :

(pacmanAI) $ serpent launch Pacman
{'width': 668, 'height': 408, 'x_offset': 
6, 'y_offset': 54}
(pacmanAI) $ serpent play Pacman 
SerpentPacmanGameAgent
{'width': 668, 'height': 408, 'x_offset': 
6, 'y_offset': 54}
Je veux jouer !
Je veux jouer !
Je veux jouer !
...

22:                 str(i) 
23:             ) 
24:  
25:         self.input_controller.tap_
key(KeyboardKey.KEY_RIGHT, duration=0.06) 
26:         self.input_controller.tap_
key(KeyboardKey.KEY_DOWN, duration=0.04) 
27:         self.input_controller.tap_
key(KeyboardKey.KEY_LEFT, duration=0.05)

Nous pouvons voir ici plusieurs choses :

1.  Il a fallu importer KeyboardKey en ligne 2. Ce mo-
dule nous permet de faire référence aux touches simple-
ment : Keyboard.KEY_RIGHT désigne la flèche vers la 
droite, etc. Le fichier ~/.pyenv/versions/pacmanAI/ 
lib64/python3.6/site-packages/sneakysnek/
keyboard_keys.py contient les définitions des dif-
férentes touches.

2.  La classe InputController donne accès à des mé-
thodes de manipulation de la souris et du clavier [8]. 
Ici nous utilisons tap_key() (lignes 26, 27 et 29) qui 
simule un appui sur une touche de duration secondes 
(par défaut 0.05 secondes).

3.  Les lignes 18 à 23 parcourent les frames capturées 
(self.game_frame_buffer.frames) et les envoient 
dans le débuggeur visuel en position i (les petites fe-
nêtres du débuggeur sont numérotées de 0 à 3 comme 
vous pouvez le voir en figure 12).

Les mouvements de Pacman ne sont pas destinés à ga-
gner la partie, mais seulement à montrer comment déplacer 
le personnage (reconnaissons-le, il fait un peu n’importe quoi 
pour l’instant). Pour démarrer le test, lancez comme précé-
demment le jeu puis l’agent :

(pacmanAI) $ serpent launch Pacman
(pacmanAI) $ serpent play Pacman 
SerpentPacmanGameAgent

Et ajoutez le débuggeur visuel en lançant depuis un autre 
terminal :

(pacmanAI) $ serpent visual_debugger

Vous obtiendrez alors une fenêtre semblable à celle pré-
sentée en figure 12.

3.2.3 L’apprentissage
Deux derniers pièges à éviter si vous suivez la documen-

tation du wiki de Serpent.AI [9] : l’utilisation du GPU et un 
bug de Keras.

NOTE
N’oubliez pas que la fenêtre du jeu doit être visible. Si en 
cours d’exécution celle-ci est masquée, le programme se 
mettra en pause et le message « PAUSED » apparaîtra 
dans le terminal.

3.2.2 Visualisation des frames du jeu
Nous allons maintenant interagir avec le jeu et afficher 

les frames du jeu dans le débuggeur visuel. Pour cela, nous 
allons modifier à nouveau la méthode handle_play() de 
plugins/serpent_Pacman_game_agent.py :

01: from serpent.game_agent import GameAgent 
02: from serpent.input_controller import KeyboardKey 
03:  
04:  
05: class SerpentPacmanGameAgent(GameAgent): 
... 
17:     def handle_play(self, game_frame): 
18:         for i, game_frame in enumerate(self.game_
frame_buffer.frames): 
19:             self.visual_debugger.store_image_data( 
20:                 game_frame.frame, 
21:                 game_frame.frame.shape,
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3.2.3.1 Utilisation du GPU

CUDA n’est pas toujours évident à installer... Nous supposons que vous ne sou-
haitez installer que CUDA et que votre carte graphique, NVidia série GTX 600 ou 
supérieure, est correctement configurée (nous allons le vérifier).

où vous devrez créer un compte déve-
loppeur NVidia si vous n’en possédez 
pas (pour pouvoir recevoir des mails 
publicitaires.... Chouette !) puis vérifiez 
votre version de CUDA :

$ nvcc --version
nvcc: NVIDIA (R) Cuda compiler driver
Copyright (c) 2005-2016 NVIDIA 
Corporation
Built on Sun_Sep__4_22:14:01_CDT_2016
Cuda compilation tools, release 8.0, 
V8.0.44

Vous pouvez alors télécharger la ver-
sion de cuDNN associée (ici pour nous 
cuDNN v. 7.1.1 for CUDA 8.0 > Library  
for Linux).

Finalisez ensuite l’installation :

$ tar -xvzf cudnn-8.0-linux-x64-
v7.1.tgz
$ sudo mv cuda /usr/local

Ajoutez le chemin vers la biblio-
thèque dans le fichier de configuration 
de votre shell (ici pour Bash donc dans 
.bashrc) :

...
export LD_LIBRARY_PATH=${LD_LIBRARY_
PATH}:/usr/local/cuda/lib64

Et activez les modifications dans le 
terminal courant :

$ source ~/.bashrc

RAPPEL
Pour connaître le nom de votre carte graphique :

$ lspci | grep VGA
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GK208 
[GeForce GT 730] (rev a1)

NOTE
Pour monitorer le GPU, vous pouvez lancer 
dans un nouveau terminal :

$ watch -n 0.5 nvidia-smi

Fig. 12 : Débuggeur visuel en cours d’utilisation sur le jeu Pacman.

$ sudo apt install nvidia-cuda-dev nvidia-cuda-toolkit 
nvidia-nsight nvidia-smi

Pour vérifier votre installation des drivers :

$ nvidia-smi 
...
+---------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 375.82       Driver Version: 375.82          |
|---------------------+----------------------+------------+
...

Si vous voyez apparaître un numéro de version, c’est que votre configuration 
est correcte.

Ensuite pour installer cuDNN (la bibliothèque CUDA Deep Neural Network), il faut 
vous rendre sur https://developer.nvidia.com/rdp/form/cudnn-download-survey 

Passée cette étape vous devriez pou-
voir sélectionner GPU dans les phases 
d’apprentissage, ce qui permet de ga-
gner beaucoup de temps. Il faut simple-
ment avoir pensé à installer le module 
ML de Serpent.AI :

(pacmanAI) $ serpent setup ml
...

L’apprentissage par renforcement pour créer des bots autonomes
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Which backend do you plan to use for 
Tensorflow (One of: 'CPU', 'GPU' - Note: 
GPU backend can only be used on NVIDIA 
GTX 600 series and up): 
GPU
Collecting tensorflow-gpu==1.4.1
  Downloading tensorflow_gpu-1.4.1-cp36-
cp36m-manylinux1_x86_64.whl (170.3MB)
  100% |████████████████████████████████| 
170.3MB 13kB/s 
...
Successfully installed Keras-2.1.5

ML module setup complete!

3.2.3.2 Keras

Pour créer le dataset d’apprentissage, 
vous devrez capturer des frames corres-
pondant à des parties. Il va donc falloir 
jouer pour de vrai. Plus le nombre de 
frames sera élevé, meilleur sera l’appren-
tissage. Lancez donc le jeu :

(pacmanAI) $ serpent launch Pacman

Puis pour les captures :

(pacmanAI) $ serpent capture 
context Pacman 0.2 main_game

Ici, context correspond au type de 
capture, Pacman est le nom que nous 
avons donné au jeu, 0.2 correspond à 
l’intervalle de capture et main_game 
est le nom donné à notre dataset. L’in-
tervalle de 0.2 secondes peut paraître 
faible, mais Pacman est un jeu rapide.

Jouez donc jusqu’à obtenir au moins 
400 frames (par pas de 0.2 secondes 
c’est quand même rapide donc n’hésitez 
pas à dépasser). Pour achever la capture, 
retournez sur le terminal et attendez la 
fin des sauvegardes avant d’appuyer sur 
<Ctrl> + <C>.

Collected Frame #666 for Context: 
main_game
...
Saving image #665/666 to disk...
Saving image #666/666 to disk...

Les images se trouvent dans datasets/
collect_frames_for_context/
main_game.

Lors du lancement de l’apprentissage sur le dataset, il est possible que vous ob-
teniez la sortie suivante :

(pacmanAI) $ serpent train context 15
...
  File "/home/login/.pyenv/versions/3.6.5/envs/pacmanAI/lib/
python3.6/site-packages/keras/applications/imagenet_utils.py", 
line 115, in _preprocess_symbolic_input
    x /= 127.5
TypeError: unsupported operand type(s) for /=: 'PngImageFile' 
and 'float'

Ooops ! Le problème est que x contient une image PIL.PngImagePlugin.
PngImageFile et que d’après la documentation du code de la fonction _preprocess_
symbolic_input() (ligne 96), il est censé contenir un tenseur 3D ou 4D.

Pour corriger ce problème, remplacez le code de la méthode _get_batches_
of_transformed_samples() par le code suivant :

...
1222:    def _get_batches_of_transformed_samples(self, index_array): 
1223:        batch_x = np.zeros((len(index_array),) + self.image_
shape, dtype=K.floatx()) 
1224:        grayscale = self.color_mode == 'grayscale' 
1225:        # build batch of image data 
1226:        for i, j in enumerate(index_array): 
1227:            fname = self.filenames[j] 
1228:            img = load_img(os.path.join(self.directory, fname), 
1229:                          grayscale=grayscale, 
1230:                          target_size=None, 
1231:                          interpolation=self.interpolation) 
1232:            if self.target_size is not None: 
1233:                width_height_tuple = (self.target_size[1], self.
target_size[0]) 
1234:                if img.size != width_height_tuple: 
1235:                    if self.interpolation not in _PIL_
INTERPOLATION_METHODS: 
1236:                        raise ValueError( 
1237:                            'Invalid interpolation method {} 
specified. Supported ' 
1238:                            'methods are {}'.format(
1239:                                 self.interpolation, 
1240:                                 ", ".join(_PIL_INTERPOLATION_
METHODS.keys()))) 
1250:                     resample = _PIL_INTERPOLATION_METHODS[self.
interpolation] 
1251:                     img = img.resize(width_height_tuple, 
resample) 
1252:             x = img_to_array(img, data_format=self.data_format)

NOTE
Bien entendu, plus vous enregistrerez de frames, plus l’apprentissage sera de 
bonne qualité. L’envers de la médaille est qu’en augmentant le nombre de frames 
vous augmentez aussi drastiquement le temps de calcul...
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1253:             if self.image_data_generator.preprocessing_
function: 
1254:                 x = self.image_data_generator.
preprocessing_function(x) 
1255:             x = self.image_data_generator.random_
transform(x) 
1256:             x = self.image_data_generator.standardize(x) 
1257:             batch_x[i] = x
...

Il s’agit d’un problème de Keras [10], récent au moment où nous écrivons ces 
lignes, qui sera peut-être corrigé lorsque vous lirez cet article.

Vous pourrez ensuite relancer l’apprentissage.

NOTE
Si vous utilisez une configuration CPU, vous obtiendrez peut-être le message 
d’avertissement :

Your CPU supports instructions that this TensorFlow binary 
was not compiled to use: SSE4.1 SSE4.2 AVX AVX2 FMA

Il signifie simplement que si vous compilez TensorFlow depuis les sources il 
sera plus rapide.

Ce sont là les pièges les plus chronophages de SerpentAI. Vous devriez main-
tenant pouvoir l’utiliser sans difficulté... ou, pour être plus raisonnable, avec beau-
coup moins de difficultés.

CONCLUSION
Nous voici arrivés à la fin de cet article assez long, mais que nous espérons 

suffisamment informatif. Nous vous avons présenté les bases du reinforcement 
learning ainsi que deux frameworks Python qui nous ont paru intéressants pour 
réaliser de petites expériences de machine learning. Le domaine est passionnant, 
mais assez délicat à mettre en œuvre : quel framework utiliser, comment mettre 
à contribution le GPU, quelle méthode appliquer, etc. ? On arrive rapidement à 
des algorithmes très longs qui ne tiendraient pas dans ces colonnes, mais rien ne 
vous empêche de les mettre en place chez vous !    

POUR EN SAVOIR 
PLUS SUR LE MACHINE 
LEARNING
Si vous vous intéressez au machine learning 
et que vous ne l’avez pas encore lu, nous vous 
recommandons le Hors-Série n°94 de janvier 
2018 « Machine Learning - Le guide pratique 
pour démarrer en intelligence artificielle ».
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Nous présentons la peinture de motifs définis dans une 
image matricielle (bitmap) sur le spectre radiofréquence 
en émettant un signal audiofréquence. Ce projet nous 
donne l’opportunité de redécouvrir l’effet capture 
de la modulation de fréquence (FM) dans lequel la 
station la plus puissante accroche le démodulateur, 
expliquant l’utilisation de la modulation d’amplitude 
(AM) en aéronautique où le pilote doit être informé de 
toute interférence possible sur ses communications. 
Les expériences exploitent un récepteur TNT comme 
source de radio logicielle traitée par GNURadio, pour 
un investissement matériel de moins de 20 euros.

IA, ROBOTIQUE & SCIENCE SDR

MOTS-CLÉS : RADIOFRÉQUENCE, SDR, FM, EFFET CAPTURE, GNURADIO

LA PEINTURE SUR SPECTRE 
RADIOFRÉQUENCE, ET L’EFFET 
CAPTURE DE LA MODULATION 

EN FRÉQUENCE  
 - OU POURQUOI LES AVIONS 

COMMUNIQUENT ENCORE EN AM
J.-M. FRIEDT

[FEMTO-ST département temps-fréquence, consultant SENSeOR SAS, Besançon, France]

L
ors de la session 2018 du  
FOSDEM, deux orateurs de la 
session radio logicielle (SDR) 
ont proposé de peindre un mes-

sage sur le spectre radiofréquence [1]. 
De cette façon, le spectre n’est plus un 
medium abstrait dont les composantes 
spectrales encodent une information 
transformée par le mode de modula-
tion utilisé (amplitude, fréquence ou 
phase), mais chaque fréquence encode 
une information qui permet, lors de l’af-
fichage du spectre, de restituer un motif 
dont l’assemblage, ligne par ligne, for-
mera une image.

Cette opération pourrait se faire di-
rectement sur la porteuse, mais le pro-
blème au cœur des liaisons radiofré-
quences est l’absence de synchronisa-
tion entre l’oscillateur de référence de 
l’émetteur et celui du récepteur, par dé-
finition spatialement séparés. Nous ver-
rons que dans le cas d’un oscillateur de 
stabilité médiocre, la dérive de fréquence 
peut être telle que le signal sort de la 
bande d’analyse. Cet effet est pallié par 
la modulation qui encode l’information 
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selon un mécanisme qui permet d’iden-
tifier l’écart entre la porteuse de l’émet-
teur et l’oscillateur de référence du ré-
cepteur, qui peut alors être corrigé. Un 
de ces mécanismes est la modulation 
en fréquence (FM), dont nous allons 
explorer une propriété originale nom-
mée « effet capture ».

1. LA PEINTURE 
SUR SPECTRE 
RADIOFRÉQUENCE

En émettant un signal dont les com-
posantes spectrales représentent l’inten-
sité de chaque pixel, une démodulation 
suivie d’un affichage du spectre en fonc-
tion du temps dans une configuration 
de waterfall permet d’afficher le mes-
sage transmis sous forme d’une image. 
Mathématiquement, chaque signal est 
simplement la transformée de Fourier 
inverse de la ligne de l’image transmise, 

puisque le waterfall se chargera d’effectuer la transformée de Fourier du signal 
reçu et donc de représenter chaque ligne telle que transmise. Ce concept est mis 
en pratique par le bloc GNURadio nommé gr-paint (https://github.com/drmpeg/
gr-paint) qui se contente d’appliquer la règle que nous venons de décrire (https://
github.com/drmpeg/gr-paint/blob/master/lib/paint_bc_impl.cc#L160-L166).

pixels = image_width * pixel_repeat;
volk_32f_cos_32f(angle_cos, angle_line, pixels);
volk_32f_sin_32f(angle_sin, angle_line, pixels);
volk_32f_x2_multiply_32f(angle_cos, angle_cos, magnitude_line, pixels);
volk_32f_x2_multiply_32f(angle_sin, angle_sin, magnitude_line, pixels);
volk_32f_x2_interleave_32fc(out, angle_cos, angle_sin, pixels);
out += pixels;

L’auteur de gr-paint nomme cette modulation OFDM (Orthogonal Frequency  
Division Multiplexing) puisque toutes les composantes spectrales du signal sont 
transmises simultanément. Notre intérêt pour cette forme d’expression artistique 
porte sur le fait que tel quel, gr-paint propose un flux de coefficients complexes 
I, Q qui alimentent un modulateur IQ tel que proposé dans les émetteurs de  
Ettus Research. En l’absence d’un tel équipement, pouvons-nous tout de même 
peindre sur le spectre ?

Dans un premier temps, nous pouvons analyser les paramètres qui vont déter-
miner les propriétés du signal transmis. La source de signaux présente une bande 
passante fs égale à la fréquence d’échantillonnage (la transformée de Fourier s’éten-
dra de -fs/2 à +fs/2 pour le signal complexe émis). Cela signifie que chaque ligne 
de N pixels sera observée comme les composantes spectrales d’une transformée 

Fig. 1 : Gauche : image transmise par gr-paint. N’avoir conservé que la partie réelle des coefficients I, Q du modulateur 
nous oblige à introduire beaucoup de vide (moitié droite) dans l’image transmise afin d’éviter de perturber la démodulation 
à cause du repliement spectral induit par la perte de la moitié des informations. Le quart gauche (lettre « A ») ne sera 
pas visible compte tenu des paramètres de modulation et de démodulation. Droite : signal démodulé par détecteur FM et 
affichage du message sous forme de waterfall.
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de Fourier sur N points, qui nécessite donc une durée N/fs 
pour être transmise. Ce temps de transmission va déterminer 
la vitesse à laquelle le waterfall défilera, i.e. à quelle vitesse 
les lignes successives vont s’afficher. À titre d’exemple, pour 
une carte son où fs = 192 kHz, chaque ligne d’une image 
de 1920 pixels de large met 10 ms pour être transmise, et une 
image complète de 2770 lignes mettra 27,7 secondes pour 
être transmise. En pratique, gr-paint ex-
ploite une variable ofdm_fft_size = 
4096 qui détermine le nombre de fré-
quences en sortie de la transformée de 
Fourier en complétant la gauche et la 
droite de l’image par le nombre appro-
prié de pixels à zero (zero-padding) : les 
4096 échantillons mettent donc 4096/fs  
secondes pour être transmis, et dans 
notre application numérique chaque 
ligne met 21,3 ms pour être transmise, 
soit une durée totale de 1 minute pour 
les 2770 lignes, en parfait accord avec 
nos observations (voir figure 1, droite).

Nos études ont porté sur l’émission 
sur la carte son de la partie réelle du 
signal issu de la transformée de Fou-
rier inverse de chaque ligne de l’image 
à transmettre, perdant ainsi la moitié 
des informations nécessaires. En effet, 
une entrée de modulation d’émetteur 
radiofréquence ne s’attaque qu’avec un 
unique signal qui ne peut donc être que 
la partie réelle ou imaginaire de la trans-
formée de Fourier. L’alternative qu’est 
un modulateur I/Q – qui permettrait 
de sommer les composantes réelles et 

Fig. 2 : Émission par un synthétiseur radiofréquence modulé en FM par son 
entrée externe connectée à la carte son d’un PC. L’excursion FM est de quelques 
centaines de kHz/V. Nous verrons plus loin dans le texte comment utiliser des 
circuits plus accessibles au grand public.

Fig. 3 : Illustration de l’impact de ne conserver que la partie réelle de la 
transformée de Fourier de chaque ligne de l’image lors de la transmission : la 
parité du spectre dans ce cas est clairement visible sur l’image de droite, tandis 
que l’image de gauche dans laquelle toutes les informations ont été conservées 
au cours des transformations est restituée à l’identique de l’originale. 

imaginaires sur deux porteuses en qua-
drature – n’équipe pas la majorité des 
émetteurs radiofréquences (figure 2). De 
ce fait, nous devons fournir une image 
dont au moins la moitié de l’informa-
tion est nulle, afin d’éviter de mélan-
ger les parties positives et négatives du 
spectre : ces deux moitiés du spectre 
sont initialement séparées par la partie 
imaginaire des coefficients complexes, 
mais se superposent quand on ne garde 
que la partie réelle du spectre puisque la 
transformée de Fourier d’un signal réel 
est une fonction paire (figure 3).

Le lecteur qui ne s’intéresse pas à 
la théorie sous-jacente, mais veut juste 

émettre un signal audiofréquence dont les composantes spec-
trales représentent l’intensité lumineuse de chaque pixel pourra 
tenter d’utiliser enscribe (http://www.coppercloudmusic.
com/enscribe.html) dont nous ne nous sommes pas servis. 
Pour ce qui est des expériences proposées dans cet article, 
la chaîne de transmission et réception sous GNURadio est 
illustrée en figure 4.
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En manipulant un peu les fréquences d’échan-
tillonnage et l’amplitude du signal d’entrée, nous 
arrivons à un résultat relativement convaincant, 
tel que démontré sur la figure 1.

2. MISE EN PRATIQUE
Peu de lecteurs auront accès à un synthétiseur 

de fréquence de compétition tel que le Rohde & 
Schwartz SMA100 avec son entrée de modulation 
en fréquence de la porteuse. Pouvons-nous démon-
trer le concept de peinture sur le spectre radiofré-
quence avec du matériel abordable financièrement ? 
Les deux solutions que nous proposons exploitent 
un modulateur FM intégré, ou un émetteur radiofré-
quence fourni en puce unique par Maxim IC, autour 
du MAX2606. La première solution démontre le 
concept de peinture sur spectre en alimentant l’entrée audio d’un 
Radiometrix TX2-433-160-5V, émetteur dans la bande ISM 
(Industrielle, Scientifique et Médicale) 434 MHz par la sortie 
d’une carte son générant les signaux issus de gr-paint (figure 5). 

Fig. 5 : Exploitation d’un émetteur FM commercial opérant dans 
la bande ISM autour de 434 MHz pour peindre sur spectre, avec 
réception du signal par clé DVB-T.

La seconde implémentation exploite le MAX2606, émetteur 
dans la bande 70-150 MHz, toujours en alimentant son entrée 
audiofréquence par la sortie de la carte son générant la sortie 
de gr-paint (figure 6).

Fig. 4 : Chaîne d’émission (haut) et de réception (bas). Le signal est transmis en alimentant l’entrée de modulation externe 
FM d’un synthétiseur Rohde & Schwartz SMA100 par la sortie de la carte son (Fig. 2) : l’excursion de la modulation FM 
est de 300 à 500 kHz/V. Bas : réception par récepteur de télévision numérique terrestre utilisé comme source de radio 
logicielle.

SDR
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Ce composant a été sélectionné pour sa capacité à émettre 
dans la bande FM commerciale, et donc de valider son fonc-
tionnement avec un récepteur FM sans nécessiter du maté-
riel de laboratoire spécialisé (analyseur de spectre), ainsi que 
sa disponibilité comme échantillon gratuit auprès du fabri-
cant [2] (figure 7). Le circuit est fortement inspiré de la note 
d’application associée [3], même si l’absence d’asservisse-
ment du VCO fournit une source de stabilité très médiocre. 
Nous avons ainsi l’opportunité d’illustrer l’intérêt de la mo-
dulation de la porteuse pour permettre la restitution, au ni-
veau du récepteur, de l’information transmise, quel que soit 
l’écart entre l’oscillateur local de l’émetteur et du récepteur, 
dans la limite de la bande passante d’acquisition (figure 8, 
voir page suivante).

Fig. 6 : Gauche : waterfall en sortie du démodulateur WBFM de GNURadio, qui se charge de corriger tout écart entre la 
fréquence de porteuse de l’émetteur (Fig. 5) et de l’oscillateur local du récepteur. Droite : waterfall sur le signal modulé brut, 
avant traitement par le bloc WBFM de GNURadio, illustrant la redondance de l’information portée par les diverses raies de la 
modulation FM.

Fig. 7 : Émetteur radiofréquence autour du Maxim 
MAX2606 : une inductance définit la plage de fréquence 
d’émission dans la gamme 70-150 MHz, et la tension 
constante introduite par le potentiomètre au-dessus du 
signal audiofréquence découplée par un condensateur de 
470 nF permet de finement sélectionner la fréquence de 
travail.

Ces deux implémentations sont intéressantes, car au-de-
là de leur coût réduit qui permet à chacun de les reproduire, 
elles permettent de mettre en évidence la redondance d’infor-
mations introduite par la modulation, qui confère à la com-
munication FM sa robustesse malgré les interférences des-
tructives introduites par les chemins multiples (multipath) ou 
les perturbations locales du spectre (figure 6).

La peinture sur spectre radiofréquence, et l’effet capture de la modulation en fréquence - ou pourquoi les avions...
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Fig. 8 : En l’absence de verrouillage de l’oscillateur sur une source stable telle qu’un oscillateur à quartz, la dérive énorme de 
l’oscillateur local à l’émetteur (figure 7) de piètre qualité est clairement visible sur le waterfall du milieu. Après démodulation par 
le bloc WBFM, le message est devenu clairement visible, de nouveau par correction de l’écart entre les fréquences de l’émetteur 
et du récepteur (haut). La séquence de traitement GNURadio permettant de générer la figure est fournie en bas.

3. L’EFFET 
« CAPTURE » DE LA 
MODULATION FM

Alors que nous observions l’impact 
d’un signal parasite à proximité du si-
gnal émis en modulation de fréquence, il 
est apparu un comportement binaire en 

l’absence de filtrage efficace pour rejeter ce parasite : soit le parasite présente une 
puissance plus faible que le signal encodant l’image dans le domaine spectral, et 
la réception du motif est excellente, soit le parasite présente une puissance supé-
rieure au signal transmettant le motif, et l’image est inexistante dans la démodu-
lation. Ce comportement binaire de la démodulation FM, sans état intermédiaire 
où la qualité de l’image démodulée est simplement dégradée, se nomme « l’effet 
capture » (capture effect) de la modulation en fréquence (figure 9). Il s’agit une 
fois de plus d’un effet très connu et abondamment étudié dans les années 1950 à 
1980 [4], pour avoir été quelque peu oublié à notre époque obsédée par les liai-
sons numériques exploitant des modes de modulation excessivement performants.

SDR
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Fig. 9 : Haut : le signal transmis contenant l’image – proche de 0 Hz – est 
plus puissant que le parasite décalé de 300 kHz. Le message est parfaitement 
visible sur le waterfall. Bas : alors que le parasite est initialement faible, sa 
puissance est graduellement augmentée jusqu’à dépasser la puissance du signal 
portant l’information contenant l’image. Soudainement, l’image disparaît, le 
démodulateur ayant accroché le parasite dès que sa puissance a dépassé la 
puissance de l’information contenant l’image.

Lors de sa présentation plénière à l’édition 2016 du FOSDEM [5], Tom Rondeau  
concluait sur l’impact social des émetteurs pirates FM dans la région de New York, 
et en particulier sur la propriété d’un émetteur FM plus puissant qu’une autre émis-
sion sur la même fréquence de porteuse d’écraser cette dernière. La modulation 
FM a ainsi la propriété qu’un récepteur, qui reçoit deux signaux émis par deux 
émetteurs sur la même fréquence, amplifie le signal le plus puissant et élimine 
le signal le plus faible : il s’agit là du même effet de capture que nous venons de 
rencontrer. Nous nous proposons de profiter de GNURadio pour explorer cet effet 

sur des signaux synthétiques, d’en esti-
mer les conséquences, et surtout d’en 
identifier la cause. Une implémenta-
tion « manuelle » de l’algorithme de 
démodulation sous GNU/Octave vali-
dera cette analyse.

Notons dès à présent, avant d’entrer 
dans l’étude détaillée du traitement du 
signal, que cette analyse répond enfin 
à une question qui nous taraudait de-
puis la découverte de l’utilisation de la 
modulation en amplitude (AM) par les 
bandes aéronautiques (108–137 MHz) 
alors que cette modulation, inefficace 
en terme de puissance et d’encombre-
ment spectral, a été abandonnée par à 
peu près tous les autres utilisateurs du 
spectre radiofréquence. Pourquoi donc 
les communications entre aéroports et 
contrôleurs aériens avec les avions sont-
elles modulées en amplitude et non en 
fréquence, plus robuste et fournissant 
une meilleure qualité audio ? La réponse 
tient en cet effet de capture de la FM : 
alors qu’un pilote peut entendre deux 
émissions simultanées sur la même por-
teuse et détecter la présence d’interfé-
rences, et donc tenter d’y pallier sur la 
même porteuse en demandant une re-
transmission, l’effet de capture FM atté-
nue l’émetteur le plus faible pour rendre 
l’émission la plus puissante dominante. 
Le pilote n’est pas informé de l’inter-
férence potentielle, et ne peut tenter 
de résoudre le conflit d’utilisation du 
spectre radiofréquence.

3.1 GNURadio
Le problème étant posé, tentons de 

le modéliser au moyen de GNURadio. 
Deux flux de traitement sont considé-
rés : deux émetteurs transmettent deux 
signaux de fréquence différente, leur 
contribution relative est ajustable par 
leur gain avant sommation, et la sortie 
d’un démodulateur alimente un analy-
seur de spectre d’une part, et la carte 
son d’autre part. Ce flux de traitement 
est proposé dans le cas d’une modulation 

La peinture sur spectre radiofréquence, et l’effet capture de la modulation en fréquence - ou pourquoi les avions...
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Le résultat de ces simulations, qui sera plus marquant si 
le lecteur reproduit ces flux de traitement et émet le signal 
résultant sur une carte son, est résumé en figure 12 pour la 
modulation FM et figure 13 pour la modulation AM. Pour 
aider à la lecture de ces graphiques quelque peu chargés, 
tous les affichages présentent en haut l’évolution du signal 
modulé dans le domaine temporel, et en bas le signal démo-
dulé dans le domaine spectral. Le signal temporel n’est pas 
simple à analyser dans le cas de la modulation FM, mais la 
somme des deux composantes périodiques se voit parfaite-
ment sur l’enveloppe de la modulation d’amplitude. Dans le 
domaine spectral, nous voyons bien qu’une seule composante 
spectrale apparaît, à 1710 ou 480 Hz, dans le cas de la mo-
dulation FM, mais jamais les deux en même temps (figure 
12, graphique du bas, figures à gauche et milieu). Dans le 
cas d’un signal synthétique, fournir la même puissance aux 

Fig. 11 : Même chaîne de traitement que Fig. 10, dans le cas d’une modulation en amplitude. Le modulateur en amplitude 
n’existe pas : une même porteuse est multipliée par l’information qui est des sinusoïdes décalées en tension pour être 
toujours positives.

Fig. 10 : Flux de traitement GNURadio pour une modulation en FM de deux sources transmises simultanément puis 
démodulées par un unique bloc de traitement de signaux FM large bande (WBFM).

de fréquence, et dans le cas d’une modulation d’amplitude. 
On notera qu’il n’existe pas de bloc « modulation d’ampli-
tude » : en effet, moduler en amplitude est obtenu par mul-
tiplication de la porteuse par le signal modulant (une sinu-
soïde de fréquence différente pour chaque émetteur, déca-
lée d’un biais en tension pour ne jamais passer sous 0). Le 
modulateur FM est à peine plus subtil, en notant que le dé-
bit de données en sortie doit être multiple du débit des don-
nées audiofréquences en entrée.

Les figures 10 et 11 proposent deux flux de traitement de 
signaux synthétiques dans GNURadio afin d’expérimenter 
avec l’effet capture de la FM, et son absence en AM. Dans 
les deux cas, les deux signaux d’information sont des signaux 
périodiques de fréquence sélectionnée arbitrairement à 480 
et 1710 Hz.

SDR
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Fig. 12 : Résultat du flux de traitement pour une modulation FM. 
Seule la composante spectrale du signal le plus puissant (graphique 
bas des figures du haut et milieu) apparaît lors de la démodulation, 
tandis que le signal temporel (graphique) ne laisse pas distinguer 
aisément chaque composante. Si les deux signaux sont exactement 
de même puissance (figure du bas), le démodulateur est perdu et 
aucune composante spectrale représentative des signaux émis n’est 
visible. Les marques rouges sont ajoutées pour guider l’œil sur les 
points importants de chaque figure. 

deux composantes spectrales induit un échec de la démodu-
lation (figure 12, en bas, sur laquelle on note que les deux 
sélecteurs de puissance en haut de la figure sont au même 
niveau). Dans le cas de la modulation d’amplitude (figure 13), 
nous observons toujours les deux composantes spectrales à 
1710 et 480 Hz, avec des niveaux relatifs représentatifs de la 
puissance injectée dans chaque composante (définie par le 
sélecteur en haut de chaque figure).

Alors que la démodulation AM est très simple à analyser –  
redresseur et filtre passe-bas mis en œuvre numérique-
ment comme une valeur absolue et une moyenne glissante –  
la démodulation FM implémentée numériquement n’est pas 
une « simple » transposition de la boucle à verrouillage de 
phase analogique, mais exploite pleinement les propriétés 
des signaux complexes numériques. Afin de nous affranchir 
de la boîte noire « WBFM » de GNURadio qui ne nous ap-
prend rien de la cause de l’effet de capture de ce mode de 
modulation, nous allons exposer la démodulation numérique 
de signaux modulés en fréquence et voir que la boucle à ver-
rouillage de phase n’est pour rien dans l’effet capture, mais 
est bien une propriété intrinsèque du mode de modulation. 
Pour ce faire, nous allons analyser des signaux synthétiques 
modulés en fréquence sous GNU/Octave.

3.2 GNU/Octave
Une première idée sur l’effet de capture se baserait sur 

l’approche classique analogique pour démoduler un signal FM 
qui utilise une boucle à verrouillage de phase (PLL) : un tel 
circuit ne peut s’accrocher que sur une fréquence, rejetant le 
second signal plus faible. Cette analyse ne résiste cependant 
pas à la lecture du code source, qui démontre que l’implé-
mentation numérique d’un démodulateur FM n’exploite au-
cune rétroaction, mais se contente d’une simple opération de 
multiplications entre mesures successives des signaux com-
plexes I, Q issus de la transposition en fréquence du signal 
incident à l’antenne.

Nous constatons en effet dans gr-analog/lib/quadrature_ 
demod_cf_impl.cc qui est appelé par gr-analog/python/
analog/wfm_rcv.py que l’implémentation du démodulateur 
FM dans GNURadio suit la formule proposée dans la présen-
tation de D. Bederov sur https://archive.fosdem.org/2015/
schedule/event/sdr_arithmetic/, à savoir :

volk_32fc_x2_multiply_conjugate_32fc(&tmp[0], 
&in[1], &in[0], noutput_items);
for(int i = 0; i < noutput_items; i++) {
   out[i]=d_gain*gr::fast_atan2f(imag(tmp[i]), 
real(tmp[i]));

La peinture sur spectre radiofréquence, et l’effet capture de la modulation en fréquence - ou pourquoi les avions...
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Ceci traduit le fait qu’un message m(t) de fréquence maxi-
male fm, modulé en fréquence pour donner le signal s(t) 
avec une déviation de fréquence Δf, s’écrit :

Fig. 13 : Résultat du flux de traitement pour une modulation 
AM. Les deux composantes spectrales des informations 
transmises apparaissent lors de la démodulation, quelle que 
soit leur puissance relative. Le signal temporel (haut) laisse 
distinguer les deux composantes du signal. Les marques 
rouges sont ajoutées pour guider l’œil sur les points 
importants de chaque figure. 

Et que la démodulation de ce signal échantillonné en temps 
discret k.Ts, k ∈ N et Ts la période d’échantillonnage, s’ob-
tient par le calcul de :

Il n’y a dans cette formule aucun asservissement qui pour-
rait s’accrocher sur un signal plus puissant et rejeter une com-
posante spectrale moins puissante. Au contraire, la démodu-
lation AM se contente d’un redressement suivi d’un filtrage 
passe-bas, qui laisse passer toutes les composantes spec-
trales, quelle que soit leur contribution relative. Nous obser-
vons en figure 14 (a) que la démodulation du signal FM se 
traduit bien par la réception du signal le plus puissant et le 
rejet du signal le plus faible. Cependant, le signal temporel 
est pollué de nombreux artefacts qui rendent la comparai-
son avec le signal initialement émis difficile. Nous proposons 
donc une analyse spectrale, plus facile à lire, dans la figure 
14 (b). Dans ce cas, nous voyons immédiatement que seule 
la composante spectrale du signal le plus puissant est pré-
sente dans le spectre, complétée d’un certain nombre d’ar-
tefacts à haute fréquence qui s’atténuent d’autant plus que 
le second signal est faible.

kf=.0628; % Modulation index
f=100;    % Carrier frequency 
fs=1000;  % Sample frequency
N=1000;   % Number of samples
R1=.9     % ratio of one channel v.s other
R2=.6     % ratio of one channel v.s other
t=[0:1/fs:(N/fs-1/fs)];

msg1=sin(2*pi*20*t);  % first signal (f=20)
msg2=sin(2*pi*5*t);   % second signal (f=5)
subplot(311);plot(msg1);hold on;plot(msg2)
S1=exp(j*2*pi*(f*t+kf*cumsum(msg1))); % FM 
modulation
S2=exp(j*2*pi*(f*t+kf*cumsum(msg2))); % FM 
modulation
subplot(312);plot(real(S1+.8*S2));    % sum 
of FM modulated signals
S=S1+R1*S2; demod11=angle(S(2:end).*conj(S(1:
end-1))); % FM demod

SDR
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S=S1+R2*S2; demod12=angle(S(2:end).*conj(S
(1:end-1))); % FM demod 
S=R1*S1+S2; demod21=angle(S(2:end).*conj(S
(1:end-1))); % FM demod
S=R2*S1+S2; demod22=angle(S(2:end).*conj(S
(1:end-1))); % FM dmeod
dref1=angle(S1(2:end).*conj(S1(1:end-1)));  
% FM demod of signal 1 alone
dref2=angle(S2(2:end).*conj(S2(1:end-1)));  
% FM demod of signal 2 alone 
subplot(313) 
plot(demod12,'b');hold on;plot(demod22,'r') 
% compare outputs in the time domain
plot(dref1,'c');hold on;plot(dref2,'m')     
% ... with the raw signals

figure(2)
subplot(311)  % same analysis, in the 
frequency domain ... easier to read
plot(abs(fft(dref1-mean(dref1))),'c');hold 
on;plot(abs(fft(dref2-mean(dref2))),'m')
subplot(312);plot(abs(fft(demod11-
mean(demod11))),'b');
hold on     ;plot(abs(fft(demod12-
mean(demod12))),'g');
subplot(313);plot(abs(fft(demod21-
mean(demod21))),'r')
hold on     ;plot(abs(fft(demod22-
mean(demod22))),'k')

Cette analyse est en excellent ac-
cord avec l’étude proposée dans [6] qui 
présente bien les sauts abrupts de fré-
quence instantanée lors de la démodu-
lation, et va dans le sens de [7] qui ar-
gumente que l’effet capture est ampli-
fié par la réduction de bande passante 
induite par le filtrage passe-bas du si-
gnal démodulé.

Intuitivement [8], argumente que la 
différence entre le comportement des 
détecteurs AM et FM vient du fait que 
le second se base sur une mesure de fré-
quence, donc de date de passage par 0 
d’un signal, contrairement à AM qui se 
base sur une mesure d’amplitude. Un 
signal périodique pollué par un signal 
présentant une puissance faible passe 
toujours « à peu près » au même ins-
tant à 0, car le déphasage introduit par 
le second signal n’affecte que peu la date 

Fig. 14a : évolution temporelle des signaux de référence (haut), des signaux 
modulés en fréquence dans le cas d’une contribution presque identique des deux 
messages (milieu), et résultat de la démodulation pour diverses pondérations des 
deux signaux dans le signal transmis, y compris des signaux purs. 

SDR

Fig. 14b : une analyse spectrale facilite l’interprétation : nous voyons bien que 
si un message domine l’autre (bas, milieu), seule sa composante spectrale 
apparaît sur le spectre comme s’il était seul (haut), et la seconde composante a 
complètement disparu. Les composantes parasites (milieu, bas, moitié droite du 
spectre) sont les mêmes dans les deux cas.
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d’intersection avec l’axe des abscisses, le passage à 0 pré-
sentant la plus grande pente du potentiel avec le temps. En 
terme de diagramme dans le plan complexe, [9] propose une 
analyse dans laquelle la somme vectorielle des deux compo-
santes complexes est effectuée, et présente bien que l’angle 
que fait le vecteur résultant (dont le passage par 0 définit 
la fréquence) ne bouge que peu avec la composante la plus 
faible tandis que la composante la plus puissante domine son 
comportement en phase.

CONCLUSION
En commençant par peindre sur le spectre radiofréquence 

des messages observables sous forme d’évolution temporelle 
du spectre (waterfall), nous avons rencontré le problème de 
l’effet capture de la modulation de fréquence si un interférant 
plus puissant que le signal analysé se trouve dans la bande 
de démodulation. Une modélisation de cet effet nous permet 
d’identifier la cause de la capture non au mode de démodu-
lation du signal FM – classiquement basé sur une boucle à 
verrouillage de phase dans son implémentation analogique, 
mais qui s’en affranchit dans son implémentation numérique –  
mais sur la nature intrinsèque de la modulation qui encode 
l’information. En effet, l’encodage FM se base sur une notion 
de fréquence et donc de passage par 0 du signal émis, plutôt 
que sur une amplitude qui est, elle, immune à cet effet de 
capture. La nécessité de robustesse des communications aé-
riennes, et en particulier la capacité à détecter un signal in-
terférant au lieu de le cacher sous le signal le plus puissant, 
motive l’utilisation du second mode de modulation, malgré 
son inefficacité en terme d’exploitation de l’étage d’amplifi-
cation radiofréquence de l’émetteur.    
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Dans cet article, je vous propose de plonger au cœur de 
Terraform, outil permettant d’automatiser le déploiement 
d’infrastructures complètes sur des plateformes IaaS 
avec un langage de description simple et flexible.

SYSTÈME & RÉSEAU ORCHESTRATION

MOTS-CLÉS :  INFRASTRUCTURE AS CODE, TERRAFORM, CLOUD, AWS, 
AUTOMATISATION, DEVOPS

INFRASTRUCTURE 
AS CODE SOUS AWS 

AVEC TERRAFORM
JULIEN MOROT

[Ingénieur Systèmes Linux]

C
es dernières années, de nom-
breux outils sont apparus 
visant à rapprocher les mé-
thodes de travail des déve-

loppeurs de celles des sysadmins dans 
le but d’automatiser, de simplifier et de 
sécuriser les déploiements. Des outils 
comme Puppet, Salt, Chef ou Ansible 
ont ainsi rapidement émergé pour l’ad-
ministration des systèmes d’exploitation 
et des applications.

Alors que le Cloud et la généralisa-
tion des API se sont développés, sont 
apparus cette fois des outils similaires 
pour l’orchestration de l’infrastructure 
socle. Plutôt que de déployer manuel-
lement, nous allons pouvoir travailler 
avec des documents textuels décrivant 
l’état du système souhaité, intégrables 
dans des systèmes de gestion de version 
de type GIT et bénéficier des avantages 
qui s’ensuivent.

Terraform s’inscrit dans cette dé-
marche en fournissant des interfaces 
vers plusieurs clouds : Azure, Google, 
OpenStack, AWS, etc. C’est ce dernier 
que je vais utiliser pour la démonstra-
tion. Il sera donc nécessaire de dispo-
ser d’un compte AWS, sachant qu’un 
compte gratuit est suffisant pour explo-
rer l’ensemble des éléments que nous 
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allons parcourir. Qui dit interface ne dit cependant pas abstraction, chaque cloud  
(provider) possède ses caractéristiques et Terraform ne propose pas de passer de 
l’un à l’autre sans réécriture massive du code.

Alors que des outils tels que Puppet ou Ansible disposent de modules vers 
plusieurs clouds publics, leur finalité est tournée vers la gestion de configuration.  
Terraform ou CloudFormation (l’outil proposé par Amazon) sont orientés orches-
tration d’infrastructures et s’acquitteront mieux de la tâche. Ainsi, il n’est pas né-
cessaire dans le code d’écrire les dépendances entre les éléments, ce que l’on fe-
rait avec Puppet par exemple. C’est l’orchestrateur de Terraform qui se charge de 
réaliser le graphe de séquencement à votre place.

1. DÉPLOIEMENT D’UNE PREMIÈRE 
MACHINE VIRTUELLE
1.1 Préparation de l’environnement

L’installation de Terraform ne saurait être plus simple. En effet, Terraform est 
écrit en Go et est distribué sous la forme d’un binaire compilé en statique. Il suf-
fit de télécharger le zip de l’application et une fois celui-ci extrait, s’assurer que le 
binaire se trouve bien dans le PATH :

$ curl -O https://releases.hashicorp.com/terraform/0.11.2/
terraform_0.11.2_linux_amd64.zip
$ unzip terraform_0.11.2_linux_amd64.zip
$ cp terraform /usr/local/bin

Afin de pouvoir dialoguer avec l’API AWS, il est nécessaire d’avoir préalable-
ment créé un compte Programmatic Access sur le portail AWS. Nous allons en-
suite pouvoir définir dans un fichier main.tf les credentials obtenus pour la région 
souhaitée, pour ma part il s’agit de la région eu-west-3. Une région est une zone 
géographique dans laquelle l’infrastructure sera déployée. Une région dispose elle-
même de plusieurs datacenters regroupés en zones de disponibilité. Bien répartir 
une infrastructure au sein des zones de disponibilité permet de disposer du meil-
leur taux de disponibilité possible. La région eu-west-3 correspond à la nouvelle 
région France. Cela va sans dire, ce fichier doit être protégé au plus haut niveau.

provider "aws" {
  access_key = "ABCD1234J54PXLDF4IC4WMVA"
  secret_key = "28prpojfngldfgPcgiv79Q/J+8o7ksdfsTjmmE2QQBRa"
  region     = "eu-west-3"
}

On va enfin pouvoir lancer la commande terraform init qui va permettre 
d’instancier notre environnement et indiquer à Terraform qu’il aura besoin du plu-
gin aws :

$ terraform init

Initializing provider plugins...
- Checking for available provider plugins on https://
releases.hashicorp.com...

- Downloading plugin for provider 
"aws" (1.7.1)...

The following providers do not 
have any version constraints in 
configuration,
so the latest version was installed.

To prevent automatic upgrades to 
new major versions that may contain 
breaking
changes, it is recommended to add 
version = "..." constraints to the
corresponding provider blocks in 
configuration, with the constraint 
strings
suggested below.

* provider.aws: version = "~> 1.7"
[...]

1.2 Instanciation 
d’une VM :

Une VM AWS est une ressource de 
type Instance EC2. Pour déployer une 
VM dans cet environnement, il suffit de 
déclarer trois éléments, un nom, un mo-
dèle de dimensionnement de serveur et 
enfin un modèle de système d’exploita-
tion. Voici donc à quoi ressemble notre 
fichier hosts.tf contenant ces éléments 
élémentaires :

resource "aws_instance" "srv1" {
  ami = "ami-8ee056f3"
  instance_type = "t2.micro"
  tags {
    Name = "srv1"
  }
}

L’étape suivante consiste à générer 
le fichier de plan. Terraform va entre-
prendre de lister les étapes nécessaires 
pour arriver à l’état décrit dans les fi-
chiers de configuration. 

$ terraform plan -out=terraform.
plan
Refreshing Terraform state in-
memory prior to plan...
The refreshed state will be used
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to calculate this plan, but will not be persisted to local 
or remote state storage.

---------------------------------------------------------

An execution plan has been generated and is shown below.
Resource actions are indicated with the following symbols:
  + create

Terraform will perform the following actions:

  + aws_instance.srv1
      id:                           <computed>
      ami:                          "ami-8ee056f3"
[...]
      instance_type:                "t2.micro"
[...]

Plan: 1 to add, 0 to change, 0 to destroy.

À ce stade, Terraform n’a encore poussé aucune modification sur le tenant AWS. 
La génération du plan est justement l’étape de revue des changements avant vali-
dation en production ou intégration au système de gestion de version. En cas de 
modification concurrente, jouer un plan plutôt que d’appliquer les configurations 
en cours permet de s’assurer de ce qui sera précisément déroulé. Pour déployer 
les changements, il faut appliquer le plan :

$ terraform apply terraform.plan
aws_instance.srv1: Creating...
  ami:                          "" => "ami-8ee056f3"
  [...]
aws_instance.srv1: Still creating... (10s elapsed)
aws_instance.srv1: Creation complete after 15s (ID: 
i-06d8b2e3fcd42e3c6)

Apply complete! Resources: 1 added, 0 changed, 0 destroyed.

Voilà, en seulement 15 lignes de code, nous nous sommes connectés à notre 
infrastructure AWS et nous avons créé notre premier serveur.

1.3 Connexion SSH
Notre VM est déployée dans notre cloud AWS, elle dispose d’une adresse IP 

publique, toutefois, il ne nous est pas possible encore de nous y connecter. Il nous 
manque en effet deux choses, une règle de firewall dans notre Security Group AWS 
autorisant les connexions SSH ainsi qu’une clé RSA pour l’authentification par clé 
publique. Il faut savoir que dans une infrastructure AWS, le filtrage est réalisé au 
niveau de l’enveloppe de la machine virtuelle via le Security Group. Un Security 
Group contient une ou plusieurs règles de filtrage et le même groupe peut être 
affecté à plusieurs instances.

Définissons donc un fichier securitygroups.tf pour autoriser le SSH entrant 
depuis notre adresse IP :

resource "aws_security_group" 
"sg_ssh" {
  name = "sg_ssh"
  description = "Permettre le 
SSH depuis mon IP"

  ingress {
    from_port = 22
    to_port   = 22
    protocol  = "tcp"
    cidr_blocks = ["1.2.3.4/32"]
  }
  egress {
    from_port = 0
    to_port   = 0
    protocol  = "-1"
    cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"]
  }
}

Dans un second fichier sshkeys.tf, 
nous allons indiquer notre clé publique 
ssh préalablement générée avec la com-
mande ssh-keygen :

resource "aws_key_pair" 
"sshdeploy" {
  key_name   = "aws-ssh-key"
  public_key = "ssh-rsa 
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAAB 
AQCw/0DWBotXagD8mHGge0AcbaS 
OadyJ6L65BGt99OoeRcZaYzCa2dj 
Y1dPCTUOtjbUrm7bLO8Yg7YePivJ 
EEbnke2SbEJ8g2ClJ5tpmVV84v7T 
yVAcU1EcAM81h/NLEdm9jC6bPp0I 
0bgiTNtqypPZNPRN9V5HPG9xmHpo 
tg05irkbhtGiNRQ3hmFsFOKkvz4C 
h27s8oFIYyy0juUxWnqByV5XfW32 
rcBt5u4UkKGdMNi/KXlHJPCkp6Wg 
ZsTFuIiHi0RgHrRQUuKn5i+0lKeP 
Ktlb7fS2IukKLVfrJwc76AxfJ0C9 
UZj4KRcd/dtu6Wtt4oMRKgQxqRyj 
pfkGfT9j julien@private"
}

Notre clé publique SSH et notre  
Security Group sont des définitions de 
ressources réutilisables dans plusieurs 
composants EC2. Nous allons désor-
mais les appliquer à l’instance précé-
demment déployée. Le fichier hosts.tf  
devient donc :

resource "aws_instance" "srv1" {
  ami = "ami-8ee056f3"
  instance_type = "t2.micro"
  key_name = "aws-ssh-key"
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  tags {
    Name = "srv1"
  }
  security_groups = ["${aws_security_group.sg_serveurs.
name}"]
}

Relançons notre plan pour voir comment Terraform se comporte :

$ terraform plan -out=terraform.plan
Refreshing Terraform state in-memory prior to plan...
The refreshed state will be used to calculate this plan, but will not be
persisted to local or remote state storage.

aws_instance.srv1: Refreshing state... (ID: i-06d8b2e3fcd42e3c6)

------------------------------------------------------------------------

An execution plan has been generated and is shown below.
Resource actions are indicated with the following symbols:
  + create
-/+ destroy and then create replacement

Terraform will perform the following actions:

-/+ aws_instance.srv1 (new resource required)
      id:                                    "i-06d8b2e3fcd42e3c6" => 
<computed> (forces new resource)
[...]
      security_groups.3547975260:            "" => "sg_serveurs" (forces 
new resource)
      security_groups.3814588639:            "default" => "" (forces new 
resource)
[...]

  + aws_key_pair.sshdeploy
[...]
  + aws_security_group.sg_serveurs
[...]

Plan: 3 to add, 0 to change, 1 to destroy.

------------------------------------------------------------------------

This plan was saved to: terraform.plan

To perform exactly these actions, run the following command to apply:
    terraform apply "terraform.plan"

Le plan nous apprend qu’il va ajouter deux éléments : les security group et la 
clé SSH. Il nous apprend surtout que pour pouvoir mettre en œuvre les éléments 
requis, il devra supprimer la VM et la recréer. 

Un terraform apply plus tard, il est désormais possible de se connecter à la 
machine recréée. Pour retrouver l’adresse IP de la VM nouvellement déployée pour 
s’y connecter, c’est simple, elle est stockée dans le fichier tfstate :

$ grep public_ip terraform.tfstate
                            "associate_public_ip_address": "true",
                            "public_ip": "52.47.127.27",

Le compte utilisateur à utiliser se 
nomme ec2-user qui est le compte 
par défaut : 

$ ssh ec2-user@52.47.127.27
The authenticity of host '52.47.127.27 
(52.47.127.27)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is 
SHA256:Vct9yEmZjaLCHHI/
Da3sfQkQ1uS+oKN2jmh/HYCFI/A.
Are you sure you want to continue 
connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added 
'52.47.127.27' (ECDSA) to the list of 
known hosts.

       __|  __|_  )
       _|  (     /   Amazon Linux AMI
      ___|\___|___|

https://aws.amazon.com/amazon-linux-
ami/2017.09-release-notes/
1 package(s) needed for security, out 
of 1 available
Run "sudo yum update" to apply all 
updates.

1.4 Ajout d’un volume 
à notre instance

L’ajout d’un volume ESB (Elastic Block 
Storage) se fait en deux étapes. Premiè-
rement, il faut créer le volume avec la 
volumétrie attendue et dans une seconde 
déclaration, il faut attacher ce volume à 
l’instance EC2. Ajoutons donc ces lignes 
à notre fichiers hosts.tf :

resource "aws_volume_attachment" "ebs_
att" {
  device_name = "/dev/xvdb"
  volume_id   = "${aws_ebs_volume.www_
srv1.id}"
  instance_id = "${aws_instance.srv1.id}"
}

resource "aws_ebs_volume" "www_srv1" {
  availability_zone = "${aws_instance.
example.availability_zone}"
  size              = 10
}

Il suffit de lancer les commandes 
terraform plan et terraform 
apply décrites plus haut pour lancer 
le déploiement. 

Infrastructure As Code sous AWS avec Terraform
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Pour l’attachement du volume, Terraform est capable de 
récupérer son id via une variable qu’il définit (aws_ebs_ 
volume.www_srv1.id) obtenue depuis le type de ressource 
et le nom de celle-ci.

Il est également possible d’attacher un volume directement 
dans une ressource aws_instance :

  ebs_block_device {
    device_name = "/dev/xvdb"
    volume_size = 10
  }

Toutefois, dans cette configuration, Terraform va procé-
der à une nouvelle création de la ressource aws_instance 
au lieu de créer une ressource EBS et de faire un appel à  
Attach pour la lier à l’instance. Il est donc important de vé-
rifier ce que le plan va réaliser sur celle-ci.

1.5 Ajout de la post installation
À l’issue du déploiement de l’instance, AWS permet d’ex-

poser un script de post-installation via l’attribut user_data 
qui est passé à la VM lors de son premier démarrage via le 
service de métadonnées. Celui-ci est accédé par l’instance via 
une requête sur l’adresse http://169.254.169.254/latest/meta-
data/. Ces scripts permettent de manière non exhaustive de 
réaliser les tâches suivantes :

• mise à jour du système ;

•  déploiement d’un agent de gestion de configuration type 
Puppet ou Chef ;

• installation de paquets ;

• création de comptes utilisateurs ;

• configurer le gestionnaire de paquets ;

• commandes shell, etc.

Deux modes opératoires sont supportés, un simple script 
bash conventionnel ou Cloud Init qui permet d’exploiter un lan-
gage de description de plus haut niveau et donc de s’affranchir 
jusqu’à un certain point de la distribution. Inconvénient cepen-
dant, certaines commandes peuvent faire doublon avec Puppet  
ou Chef. Petit bémol avec AWS, l’instance Cloud Init propo-
sée n’embarque pas l’ensemble des fonctionnalités de l’outil.

Je vous propose à titre d’illustration ce court exemple qui met 
à jour les packages et installe quelques paquets élémentaires.

#cloud-config

# Mise à jour des packages

repo_update: true
repo_upgrade: true

packages:
 - screen
 - htop
 - httpd

runcmd:
 - service httpd start
 - chkconfig httpd on

On ajoute également dans la déclaration de notre res-
source aws_instance une indication précisant que le ser-
vice de métadonnées doit être contacté. La déclaration de 
l’instance devient donc :

resource "aws_instance" "srv1" {
  ami = "ami-8ee056f3"
  instance_type = "t2.micro"
  key_name = "aws-ssh-key"
  tags {
    Name = "srv1"
  }
  security_groups = ["${aws_security_group.
sg_serveurs.name}"]
  user_data = "${file("postinstall.yml")}"
}

Naturellement, il faudra passer par le couple terraform 
plan et terraform apply pour déployer une nouvelle ins-
tance disposant de cette post install. Afin d’identifier une 
anomalie à la post installation, il est possible de rajouter cette 
ligne dans le fichier afin de générer un log :

output : { all : '| tee -a /var/log/cloud-
init-output.log' }

1.6 Fin de partie
L’une des fonctionnalités essentielles de Terraform réside 

dans sa capacité à gérer l’ensemble du cycle de vie du pro-
jet décrit dans les configurations. Nous avons vu précédem-
ment les étapes de provisionning et de mise à jour, la der-
nière phase du cycle de vie consiste à détruire l’infrastruc-
ture lorsqu’elle n’est plus utilisée. Comme Terraform main-
tient la liste des ressources qu’il gère, il est simple pour lui de 
construire le graphe de suppression de celles-ci. De plus, Ter-
raform ne touchera que les ressources qu’il gère directement.

Contrairement à un outil comme Chef ou Puppet qui va 
demander de positionner une condition de suppression sur 
chacune des ressources gérées, Terraform gère les actions au 
niveau global via une simple commande (nécessitant heureu-
sement une confirmation) terraform destroy : 

ORCHESTRATION
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$ terraform destroy
[...]

An execution plan has been generated and is 
shown below.
Resource actions are indicated with the 
following symbols:
  - destroy

Terraform will perform the following actions:

  - aws_ebs_volume.www_srv1

  - aws_instance.srv1

  - aws_key_pair.sshdeploy

  - aws_security_group.sg_serveurs

  - aws_volume_attachment.ebs_att

Plan: 0 to add, 0 to change, 5 to destroy.

Do you really want to destroy?
  Terraform will destroy all your managed 
infrastructure, as shown above.
  There is no undo. Only 'yes' will be accepted 
to confirm.

  Enter a value: yes
[...]
Destroy complete! Resources: 5 destroyed.

2. UNE INFRASTRUCTURE 
COMPLÈTE

Jusqu’ici nous avons joué avec une unique machine vir-
tuelle afin d’effleurer les possibilités de l’outil. Voyons au tra-
vers d’un projet plus réaliste et pertinent l’utilisation de cet 
outil. Je vous propose ainsi de mettre en œuvre un réseau dé-
dié hébergeant deux serveurs web, un load balancer frontal, 
la gestion du DNS et enfin une base de données MariaDB  
en mode Database As A Service.

2.1 Mettons en place le réseau
Pour ce nouveau projet, nous allons conserver nos deux 

fichiers main.tf et sshkeys.tf. Je tiens à préciser que les 
noms de fichiers que j’ai donnés jusqu’ici n’ont rien d’impé-
ratif, mais sont là pour donner un semblant d’organisation. 
Commençons par déclarer un VPC, pour Virtual Private Cloud, 
c’est-à-dire un réseau isolé et dédié, avec une passerelle par 
défaut pour les instances qui seront déployées par la suite. 

resource "aws_vpc" "vpc_main" {
  cidr_block = "172.16.0.0/16"
  enable_dns_support = true
  enable_dns_hostnames = true
}
resource "aws_internet_gateway" "default" {
  vpc_id = "${aws_vpc.vpc_main.id}"
}
resource "aws_route" "wan_access" {
  route_table_id          = "${aws_vpc.vpc_main.
main_route_table_id}"
  destination_cidr_block  = "0.0.0.0/0"
  gateway_id              = "${aws_internet_
gateway.default.id}"
}

Ce VPC disposera de deux réseaux que nous allons expli-
citement placer dans deux zones de disponibilité au sein de 
la région eu-west.

resource "aws_subnet" "webservers-a" {
  vpc_id                  = "${aws_vpc.vpc_main.id}"
  cidr_block              = "172.16.10.0/24"
  map_public_ip_on_launch = true
  availability_zone = "eu-west-3a"
}

resource "aws_subnet" "webservers-b" {
  vpc_id                  = "${aws_vpc.vpc_main.id}"
  cidr_block              = "172.16.20.0/24"
  map_public_ip_on_launch = true
  availability_zone = "eu-west-3b"
}

2.2 Des variables
Afin de factoriser notre code, nous allons procéder à un 

début de définition de variables. En pratique, il serait souhai-
table de maximiser l’utilisation des variables au sein de vos 
configurations Terraform. Par souci de lisibilité, je ne les ai 
pas utilisées jusqu’ici et je les présente pour ouvrir des pers-
pectives au lecteur.

variable "http_port" {
  description = "Port pour les requêtes HTTP"
  default = 80
}
variable "ssh_port" {
  description = "Port pour les requêtes SSH"
  default = 22
}
variable "mariadb_port" {
  description = "Port pour les connexions 
MariaDB"
  default = 3306
}

Infrastructure As Code sous AWS avec Terraform
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2.3 Déclarons deux instances
Maintenant que nos réseaux sont en place, nous allons 

pouvoir y positionner un serveur web sur chacun d’entre eux. 
Je déroge aux bonnes pratiques en affectant une adresse IP 
publique à ces instances. Le but étant de vous permettre d’y 
accéder simplement. Par souci de simplicité, le user_data 
est un simple script shell.

resource "aws_instance" "www-a" {
  ami = "ami-8ee056f3"
  instance_type = "t2.micro"
  key_name = "aws-ssh-key"
  vpc_security_group_ids = ["${aws_security_group.sg_www.
id}"]
  user_data = <<EOF
#!/bin/bash
yum -y update
yum -y install httpd
chkconfig httpd on
service httpd start
EOF
  subnet_id              = "${aws_subnet.webservers-a.id}"
  associate_public_ip_address = "true"
}

resource "aws_instance" "www-b" {
  ami = "ami-8ee056f3"
  instance_type = "t2.micro"
  key_name = "aws-ssh-key"
  vpc_security_group_ids = ["${aws_security_group.sg_www.
id}"]
  user_data = <<EOF
#!/bin/bash
yum -y update
yum -y install httpd
chkconfig httpd on
service httpd start
EOF
  subnet_id              = "${aws_subnet.webservers-b.id}"
  associate_public_ip_address = "true"
}

resource "aws_security_group" "sg_www" {
  name = "sg_www"
  vpc_id = "${aws_vpc.vpc_main.id}"
  ingress {
    from_port = "${var.http_port}"
    to_port   = "${var.http_port}"
    protocol  = "tcp"
    cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"]
  }
  ingress {
    to_port   = "${var.ssh_port}"
    protocol  = "tcp"
    cidr_blocks = ["1.2.3.4/32"]
  }

  ingress {
    from_port   = 0
    to_port     = 0
    protocol    = "icmp"
    cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"]
  }

2.4 Ajoutons un équilibreur de 
charge

Enfin, on peut déclarer notre équilibreur de charge ou Elas-
tic Load Balancer en langage AWS. Il est raccroché aux deux 
sous-réseaux avec nos deux instances précédentes en backend. 

resource "aws_elb" "http-lb" {
  name = "http-lb"
  subnets = ["${aws_subnet.webservers-a.
id}","${aws_subnet.webservers-b.id}"]
  security_groups = ["${aws_security_
group.sg_elb.id}"]
  instances       = ["${aws_instance.
www-a.id}", "${aws_instance.www-b.id}"]
  listener {
    lb_port = "${var.http_port}"
    lb_protocol = "http"
    instance_port = "${var.http_port}"
    instance_protocol = "http"
  }

  health_check {
    healthy_threshold = 2
    unhealthy_threshold = 2
    timeout = 3
    interval = 5
    target = "TCP:${var.http_port}"
  }
}
resource "aws_security_group" "sg_elb" {
  name = "sg_elb"
  vpc_id = "${aws_vpc.vpc_main.id}"

  ingress {
    from_port = "${var.http_port}"
    to_port   = "${var.http_port}"
    protocol  = "tcp"
    cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"]
  }

  ingress {
    from_port   = 0
    to_port     = 0
    protocol    = "icmp"
    cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"]
  }

  egress {
    from_port = 0

ORCHESTRATION
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    to_port   = 0
    protocol  = "-1"
    cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"]
  }

  lifecycle {
    create_before_destroy = true
  }
}

Comme vous avez dû vous en rendre compte, les instances 
sont raccrochées à un sous domaine AWS, dans mon cas  
eu-west-3.compute.amazonaws.com. Plutôt qu’aller ouvrir 
le portail EC2 ou utiliser la peu appropriée commande grep 
que je vous ai fait utiliser précédemment, nous allons utili-
ser la fonctionnalité des outputs. Ainsi, à l’issue de l’instan-
ciation de la ressource ELB, nous allons afficher son FQDN 
afin de pouvoir valider simplement le bon fonctionnement.

output "elb_dns_name" {
  value = "${aws_elb.http-lb.dns_name}"
}

À ce stade, si vous appliquez votre plan, l’accès à l’adresse 
renvoyée par Terraform doit déjà vous permettre d’afficher 
une belle « Amazon Linux AMI Test Page ».

2.5 Du DNS as a Service
Le DNS AWS c’est plutôt sympathique, mais dans la vie 

réelle, les utilisateurs accèdent aux ressources avec un nom 
de domaine personnalisé. AWS propose un service de DNS 
as a Service appelé Route53. Il existe une notion de DNS 
privé pour les ressources internes du VPC ou de DNS public 
pour les ressources exposées. Nous allons déclarer le sous-
domaine aws.domaine.fr à adapter avec votre propre do-
maine et déclarer des enregistrements de ressources sur cha-
cune des adresses IP de notre infrastructure. Bien évidem-
ment, pour que ce soit fonctionnel, il faut également décla-
rer une délégation DNS dans la zone supérieure vers les DNS 
AWS, ce qui sort du cadre de cet article.

resource "aws_route53_zone" "publicdns" {
  name         = "aws.domaine.fr"
}

resource "aws_route53_record" "www-a" {
  zone_id = "${aws_route53_zone.publicdns.
zone_id}"
  name    = "www-a.aws.domaine.fr"
  type    = "A"
  ttl = "60"
  records = ["${aws_instance.www-a.public_
ip}"]
}
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resource "aws_route53_record" "www-b" {
  zone_id = "${aws_route53_zone.publicdns.zone_id}"
  name    = "www-b.aws.morot.fr"
  type    = "A"
  ttl = "60"
  records = ["${aws_instance.www-b.public_ip}"]
}

resource "aws_route53_record" "www" {
  zone_id = "${aws_route53_zone.publicdns.zone_id}"
  name = "www.aws.domaine.fr"
  type = "CNAME"
  ttl = "60"
  records = ["${aws_elb.http-lb.dns_name}"]
}

2.6 Et enfin notre base de 
données

L’application web déployée sur nos deux instances utilise-
ra une base de données et par conséquent nous allons utili-
ser le service AWS Relational Database as a Service ou RDS.

L’utilisation du service RDS implique trois ressources, la dé-
claration des subnet groups dans lesquels seront rattachés vos 
instances RDS, par simplicité je réutilise les réseaux des ins-
tances, mais de manière optimale il faudrait dédier un subnet. 

resource "aws_db_subnet_group" "rds_subnet" {
    name = "rds_subnet_grpp"
    subnet_ids = ["${aws_subnet.webservers-a.id}","${aws_
subnet.webservers-b.id}"]
}

Nous déclarons ensuite notre base de données à propre-
ment parler avec les identifiants d’accès et son type. Une par-
ticularité est le final snapshot. C’est-à-dire qu’à la suppres-
sion de la base de données RDS, AWS réalisera un instanta-
né de celle-ci pouvant être restauré. Ce snapshot n’est donc 
pas supprimé par Terraform.

resource "aws_db_instance" "myawsdb" {
  allocated_storage    = 20
  engine               = "mariadb"
  engine_version       = "10.1.26"
  instance_class       = "db.t2.micro"
  name                 = "myawsdb"
  username             = "user"
  password             = "password"
  db_subnet_group_name = "${aws_db_subnet_group.
rds_subnet.id}"
  skip_final_snapshot = false
  multi_az = true
  final_snapshot_identifier = "myawsdbfinalsnap"
  vpc_security_group_ids = ["${aws_security_
group.sg_rds.id}"]
}

Et enfin, nous avons notre security group pour autoriser le 
port TCP/3306 depuis l’ensemble des subnets de notre VPC.

resource "aws_security_group" "sg_rds" {
  name = "sg_rds"
  vpc_id = "${aws_vpc.vpc_main.id}"
  ingress {
    from_port = "${var.mariadb_port}"
    to_port   = "${var.mariadb_port}"
    protocol  = "tcp"
    cidr_blocks = ["172.16.0.0/16"]
  }
  egress {
    from_port = 0
    to_port   = 0
    protocol  = "-1"
    cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"]
  }

  lifecycle {
    create_before_destroy = true
  }
}

2.7 ÉTAPE FINALE !
Voilà, nous avons progressivement construit notre infras-

tructure. Que vous ayez tout décrit dans un fichier dédié ou 
éclaté la configuration n’a pas d’importance, mais juste une 
bonne pratique pour améliorer la lisibilité sur des infrastruc-
tures importantes.

Il vous reste juste à lancer les commandes connues jusqu’ici :

$ terraform init
$ terraform plan -out=terraform.plan
$ terraform apply terraform.plan

Pensez à l’issue de l’expérimentation à faire un destroy 
pour ne pas être facturé au-delà de ce qui est permis dans 
l’utilisation du compte gratuit AWS.

CONCLUSION
J’espère que vous aurez apprécié la puissance d’un tel ou-

til. Dans la continuité de cet article, je vous propose de pour-
suivre avec les auto scaling groups afin de permettre à votre 
infra d’évoluer automatiquement pour suivre les besoins de 
montée en charge, exploiter une supervision CloudWatch, un 
VPN site à site vers votre VPC et pousser une NAT Gateway 
pour supprimer les adresses IP publiques inutiles ou encore 
faire cohabiter votre outil de gestion de configuration à l’is-
sue de la post-installation.    

ORCHESTRATION
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« KDE, mais, ça existe encore ? » « KDE, les bibliothèques 
qui installent la terre entière ? » Ces préjugés ont la vie 
dure, et parler d’utiliser les bibliothèques KF5 en embarqué 
sur une Pi peut sembler fou et extrêmement lourd... Et 
pourtant, le projet KDE a bien changé ces dernières 
années, et KF5 fournit un ensemble de bibliothèques très 
utiles à la fois sur le desktop, sur le mobile... mais aussi 
si on le souhaite sur des Linux embarqués... Dans cet 
article, nous allons explorer donc ce KDE Framework 5 
et voir quelques composants fort utiles pour des petits 
et gros projets embarqués.

MOTS-CLÉS : KDE, QT, RASPBERRY PI, C++, EMBARQUÉ, QML

KF5 EN EMBARQUÉ, 
COUPLE IMPROBABLE...

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

IoT & EMBARQUÉ KF5

L
ors de la fondation du projet 
KDE en 1996, il est vite appa-
ru nécessaire de développer un 
ensemble de composants com-

muns complétant la bibliothèque Qt. Ces 
composants ont été groupés dans les 
kdelibs, et ont grossi au fur et à mesure 
des versions. Le projet KDE se définis-
sant alors comme un environnement de 
bureau complet, tous ces composants 
étaient regroupés dans la même biblio-
thèque, provoquant alors la fâcheuse im-
pression que chez KDE la moindre appli-
cation nécessitait avec elle l’installation 
et le lancement de tout l’environnement.

Mais en 2014, lors de la migration à 
Qt5, le projet KDE a discrètement, mais 
radicalement évolué. Il ne s’agissait plus 
de distribuer un environnement complet, 
mais plutôt d’avoir une structure commu-
nautaire rassemblant plusieurs projets : 
l’environnement de bureau Plasma, une 
compilation d’applications... et le tout 
exploitant un socle commun, les KDE  
Frameworks 5. Contrairement aux kde-
libs d’antan, ces nouvelles bibliothèques 
ont été fortement découpées et revues en 
profondeur. Des composants en ont été 
retirés, intégrés dans Qt, d’autres ont été 
scindés en différentes parties toujours 
dans l’optique de minimiser les dépen-
dances et de les rendre exploitables par 
plus d’applications... Nous allons donc 
voir ici comment ces composants s’or-
ganisent, lesquels utiliser en embarqué, 
et nous finirons par le développement 
d’une petite application les exploitant.
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KF5 en embarqué, couple improbable...

1. L’ARCHITECTURE DES KDE 
FRAMEWORKS 5
1.1 Présentation générale

Le projet KDE a toujours eu une relation étroite avec Qt, un 
ensemble de bibliothèques C++ permettant la création d’ap-
plications multiplateformes complètes. L’embarqué étant un 
marché clé pour la Qt Company, qui supervise le dévelop-
pement de Qt, cette bibliothèque a été optimisée en profon-
deur pour fonctionner sur des machines à capacités restreintes. 
Afin de suivre ces contraintes, les bibliothèques KDE ont été 
découpées en plusieurs tiers (ou niveaux) et en type, selon le 
niveau de dépendance et la « charge » qu’elles imposent pour 
leur utilisation. La figure 1 montre le découpage et les dépen-
dances possibles entre les différents composants. Le schéma 
se lit de haut en bas et de gauche à droite : du plus « lourd 
» avec le plus de dépendances au plus léger et indépendant.

démon système fonctionne. On y retrouve par exemple 
KArchive, bibliothèque de gestion d’archives à de mul-
tiples formats ;

•  les bibliothèques d’intégration, permettant d’accéder avec 
une API cohérente à des fonctionnalités dépendant de la 
plateforme, par exemple NetworkManagerQt pour fournir 
une API Qt simplifiant l’utilisation de NetworkManager 
pour la gestion du réseau ;

•  les bibliothèques de solution, intégrant quant à elles 
des dépendances spécifiques à l’exécution. Un exemple 
assez connu dans le monde KDE est KIO, un cadriciel 
permettant une gestion transparente de fichiers à tra-
vers le réseau ou dans des archives à l’aide de démons 
à l’exécution.

Il est légitime de se demander l’intérêt d’utiliser certaines 
des bibliothèques proposées comme NetworkManagerQt par 
rapport à une utilisation directe de l’API de NetworkManager. 
L’objectif est de proposer une solution intégrée, cohérente, 
sans « surprises » pour accéder à des composants dont les dé-
veloppements ne se font pas nécessairement avec les mêmes 
langages de programmation ou les mêmes technologies. Ain-
si, au sein de vos outils de développement, vous n’aurez pas 
la surprise de changer de type de gestion de programmation 
évènementielle, vous n’aurez pas à passer d’une API Qt à une 
API GObject... Et le tout avec une documentation intégrée à 
votre éventuel environnement de développement.

1.2 Exemple de frameworks 
utilisables pour de l’embarqué

Tous les composants des KDE Frameworks n’ont pas leur 
intérêt en embarqué. Ainsi, sur Raspberry Pi, les projets re-
cherchant la performance graphique auront tendance à éviter 
le serveur X et utiliser directement le framebuffer et une ac-
célération graphique avec EGL. On fera encore moins tour-
ner un environnement de bureau complet. Si l’on souhaite 
faire cohabiter plusieurs processus graphiques, on aura ten-
dance à favoriser Wayland et embarquer un compositeur au 
sein de l’application pour alléger le système.

En filtrant donc la liste des composants, et sans vouloir 
faire un inventaire à la Prévert, voici une petite liste non ex-
haustive de ceux qui peuvent être particulièrement utiles dans 
divers projets embarqués :

•  les composants de gestion du matériel : BluezQt pour le 
Bluetooth, NetworkManagerQt pour gérer les connexions 
réseau, Solid pour la gestion et la détection du matériel 
(clés USB ou cartes SD par exemple)...

Le premier tiers des KDE Frameworks fournit un ensemble 
de composants ne dépendant quasiment que de Qt, avec 
peu de contraintes à l’exécution, alors que le second tiers 
peut dépendre du premier tiers, et le troisième tiers peut dé-
pendre des deux autres, avec même des dépendances entre 
les composants.

Ces tiers sont découpés en trois types :

•  les bibliothèques fonctionnelles : elles apportent des fonc-
tionnalités de haut niveau, mais sans dépendances parti-
culières au système, et en particulier sans besoin qu’un 

Fig. 1 : Découpage et dépendances entre les différents 
composants de KF5.
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KF5

•  les composants apportant à Qt des nouvelles fonction-
nalités : KCodecs pour la gestion et la détection de di-
vers codages de caractères, KConfig pour la configura-
tion des applications, KImageFormats pour que Qt ac-
cepte plus de formats d’images...

•  des solutions plus complètes comme des KTextEditor, 
des composants complets d’édition de texte avec colora-
tion syntaxique, Sonnet, une bibliothèque de correction 
orthographique, ou les KIO pour accéder à des fichiers 
à travers divers protocoles réseau (SFTP, HTTP, SMB...).

On trouve même des composants assez inattendus comme 
Prison, fournissant un ensemble de classes pour la génération 
de code-barres, ou encore KUnitConversion pour convertir 
de nombreuses unités entre différents systèmes...

2. UTILISATION DES KDE 
FRAMEWORKS, NOS OUTILS 
DE DÉVELOPPEMENT
2.1 Le choix du système de 
compilation

Les projets KDE et Qt utilisent depuis leur création le 
langage de programmation C++. Ce langage de program-
mation ne disposant pas de système de compilation ou de  
packaging comme cargo en rust. Chaque projet choisit sa 
méthode de gestion parmi des centaines possibles. De plus, 
afin de contourner des limites du langage C++ (à ce jour, ces 
limites sont toujours présentes, peut-être la révision 2020 de 
la norme C++ permettra-t-elle enfin de les lever), Qt repose 
sur un outil maison additionnel lors de la compilation, moc, 
qui génère du code C++ additionnel pour gérer l’introspec-
tion et son mécanisme de signaux et slots.

Pour garantir sa compatibilité avec des plateformes par-
ticulièrement exotiques et gérer facilement l’intervention de 
moc, Qt a du développer sa propre solution de gestion de 
compilation, QMake. Cette solution est amplement suffi-
sante pour des projets simples, mais n’est pas suffisamment 
évolutive pour des projets complexes. Le projet KDE a donc 
fait le choix en 2007 de CMake, une solution très flexible 
de gestion de compilation pour les projets C et C++ princi-
palement. Néanmoins, pour accroître l’accessibilité des fra-
meworks aux développeurs, chaque framework est exploitable 
aisément aussi bien avec QMake qu’avec CMake.

CMake comme QMake ne gèrent pas directement l’exé-
cution du compilateur. Ce sont deux solutions de génération 

de Makefile (ou d’autres types de fichiers selon la plate-
forme utilisée, par exemple des fichiers Visual Studio pour  
Windows). Le procédé de compilation est donc grossièrement :

$ mkdir build && pushd build  # on sépare 
la compilation du code
$ cmake ..
$ make

Ma préférence va à CMake pour la gestion de la compi-
lation de tous mes projets, notamment pour son excellente 
documentation et sa grande extensibilité. Mais vous êtes 
libres d’utiliser QMake ou toute autre solution, il ne s’agit 
après tout que de bibliothèques C++ classiques, sans pièges 
de compilation.

2.2 Les outils de développement
Il est parfaitement possible de développer des projets com-

plets avec vim et emacs, mais nous pouvons disposer ici de 
logiciels complets, intégrant par exemple la documentation 
ou une complétion efficace du code. Il s’agit principalement 
de QtCreator et KDevelop. Je vous invite à les essayer pour 
vos développements utilisant Qt, ils sont relativement mo-
destes en RAM et intègrent énormément de fonctionnalités 
qui vous simplifieront la vie : gestion de la chaîne de com-
pilation et même de cross-compilation, envoi par SSH des 
résultats de compilation sur la machine cible, intégration de 
la documentation des bibliothèques que vous utilisez, com-
plétion automatique du code...

Tout le monde n’aimant pas développer avec un environne-
ment intégré complet, il est bon de savoir que l’ensemble de 
la documentation est accessible en ligne ou à travers l’assis-
tant de Qt, un outil d’affichage de documentation hors-ligne. 
Votre distribution vous propose probablement l’ensemble des 
composants de KDE Frameworks ainsi que la documenta-
tion correspondante (chez Debian, ces éléments sont séparés 
en moult paquets, par exemple pour Solid il y a les paquets 
libkf5solid5, libkf5solid-dev, libkf5solid-data 
et libkf5solid-doc). Une fois un paquet de documenta-
tion installé, il sera automatiquement disponible dans l’assis-
tant Qt (paquet Debian qt5-assistant). Et si vous préférez 
votre navigateur web, dirigez-vous vers la documentation en 
ligne des API KDE [1] et de Qt [2].

Pour le développement de l’exemple ci-après, nous n’al-
lons pas monter une chaîne de cross-compilation complète 
sur votre machine de bureau pour cibler une Raspberry Pi. 
Il s’agit du travail de projets comme buildroot, qui intègre-
ront prochainement les composants de KDE Frameworks les 
plus intéressants (mes patchs introduisant les paquets sont 
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en attente de validation). Mais nous avons le luxe de pouvoir 
développer strictement le même code sur notre machine de 
bureau et la Raspberry Pi. Après tout, il s’agit bien des biblio-
thèques du projet KDE, seule la taille de la machine change... 
Et la Pi est suffisamment performante pour que l’on puisse 
se permettre d’y compiler du code, même C++.

3. EXEMPLE CONCRET
Nous allons développer, à l’aide de Qt assisté de deux com-

posants des KF5, un petit afficheur d’images pour Raspberry 
Pi. Le concept est simple : l’utilisateur branche une clé USB, 
un diaporama se lance immédiatement avec l’ensemble des 
images trouvées sur la clé USB.

Les deux composants des KDE Frameworks qui nous 
intéressent ici sont Solid et KImageFormats. Solid fournit une 
abstraction avec une API C++/Qt par-dessus les bibliothèques 
de gestion du matériel, en général UDisks sous Linux. Quant 
à KImageFormats, comme son nom l’indique, il s’agit d’une 
bibliothèque intégrant dans Qt la gestion de quelques formats 
d’image « exotiques ».

Par contre, l’interface développée ici sera simple, sans ani-
mations, principalement parce que je suis incompétent en 
graphisme, mais aussi parce que nous atteignons une limite 
de Raspbian : le packaging de Qt n’est pas optimisé pour  
Raspberry Pi. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Raspbian 
n’active pas la compatibilité avec EGL dans Qt pour des rai-
sons complexes de licence du pilote et de compatibilité, ce 
qui concrètement ne permet pas d’utiliser le framebuffer di-
rectement avec une accélération graphique. Réaliser de belles 
animations fluides sur la Pi demande donc de recompiler Qt 
avec les bonnes options. Ce n’est pas infaisable, mais n’au-
rait aucun intérêt pour ce magazine. Je vous invite donc à 
consulter [3] pour plus de détails et la méthode pour recom-
piler Qt (en sachant qu’il faudra malheureusement procéder 
de même pour les autres bibliothèques).

3.1 Découpage général
Historiquement, tout le développement en Qt se fai-

sait en C++ avec les widgets, correspondant aux différents 
composants des interfaces graphiques classiques (Motif,  
Windows, MacOS...).

Mais le développement du mobile et de l’embarqué a ren-
du caduque cette construction. Il fallait un nouveau langage 
permettant de décrire facilement des interfaces graphiques 
animées, dynamiques, adaptées à des tailles et orientations 
d’écran variables. Pour répondre à ces besoins, Nokia, qui 

avait racheté Qt à l’époque, a lancé le développement du 
QML, un langage déclaratif de construction d’interface gra-
phique. Étant donné que nous ciblons une Pi en embarqué 
nous n’allons pas utiliser les widgets, mais bien du QML. 
Nous aurons donc le découpage suivant de notre application :

•  en C++, un petit composant simple utilisant Solid pour 
notifier l’interface de l’apparition/disparition de la clé USB ;

•  en QML, l’interface graphique qui affiche les images du 
dossier qui lui est indiqué par le code C++.

Dans un « vrai » projet, ce découpage nous permet en 
plus facilement d’avoir des tests unitaires sur le code C++.

3.2 La partie C++
La partie C++ recoupe deux éléments : notre classe de 

gestion du matériel, StickWatcher, et la fonction main, qui 
initialise et lance l’application.

Tout d’abord, quelques includes des différentes biblio-
thèques dont nous avons besoin :

#include <QDebug>
#include <QGuiApplication>
#include <QQmlApplicationEngine>
#include <QQmlContext>
#include <QUrl>

#include <Solid/Device>
#include <Solid/DeviceNotifier>
#include <Solid/StorageAccess>
#include <Solid/StorageDrive>

using namespace Solid;

Ensuite, nous définissons la classe StickWatcher, qui 
va donc écouter avec Solid les évènements de connexion 
de matériel.

class StickWatcher : public QObject {
 Q_OBJECT
 Q_PROPERTY(QString folder READ getFolder
                            NOTIFY folderChanged)

public:
  StickWatcher(QObject *parent = nullptr)
    : QObject(parent) {
    _folder = QString::null;
    _currentUdi = QString::null;

    DeviceNotifier *notifier = DeviceNotifier::instance();
    connect(notifier, &DeviceNotifier::deviceAdded,
            this, &StickWatcher::deviceAdded);
    connect(notifier, &DeviceNotifier::deviceRemoved,
            this, &StickWatcher::deviceRemoved);
  }

KF5 en embarqué, couple improbable...
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Cette classe reste relativement simple à comprendre. Elle uti-
lise le mécanisme de signaux et slots de Qt et doit donc être dé-
clarée avec Q_OBJECT (cette macro injecte des éléments néces-
saires à ce mécanisme). Elle contient une propriété, déclarée avec 
Q_PROPERTY, que l’on nomme folder, qui contiendra le che-
min du dossier dont les photos doivent être affichées. La mé-
thode getFolder() renvoie la valeur de cette propriété, le signal 
folderChanged()notifie d’une modification de cette propriété.

Le constructeur est assez basique, il connecte les évène-
ments qui nous intéressent dans le DeviceNotifier de Solid 
à nos « slots » deviceAdded et deviceRemoved.

Nous avons ensuite la définition des méthodes deviceAdded 
et deviceRemoved. La disparition d’un périphérique demande 
juste de remettre à 0 le dossier affiché, s’il s’agit bien du 
dossier courant. L’ajout d’un périphérique demande un peu 
plus de travail : il faut vérifier qu’il s’agit bien d’une clé USB 
(certaines manipulations système pourraient sinon nous induire 
en erreur), et si le périphérique n’est pas accessible, demander 
qu’il soit configuré (c’est-à-dire monté, tout simplement...).

Et enfin la méthode acceptDevice, qui met les bonnes 
valeurs dans les variables et notifie que le dossier a changé.

L’include final est nécessaire pour la chaîne de compila-
tion : il s’agit du code que Qt va générer pour faire fonction-
ner les signaux et slots.

Il nous reste donc la fonction main.

int main(int argc, char *argv[])
{
  QCoreApplication::setAttribute(Qt::AA_
EnableHighDpiScaling);
  QGuiApplication app(argc, argv);

  StickWatcher watcher;

  QQmlApplicationEngine engine;
  engine.rootContext()->setContextProperty 
("stickWatcher", &watcher);
  engine.load(QUrl(QStringLiteral("qrc:/
main.qml")));
  if (engine.rootObjects().isEmpty())
    return -1;

  return app.exec();
}

Cette fonction est simple : on initialise un QGuiApplication, 
un objet StickWatcher et un QQmlApplicationEngine. 
Nous injectons ensuite notre objet StickWatcher dans cet 
engine, et enfin nous chargeons le fichier qml qrc:/main.
qml. Cette adresse en qrc correspond à un fichier injecté 
directement dans notre binaire à travers un fichier de ressources 
que nous verrons plus loin.

  QString getFolder() const { return _folder; }

signals:
  void folderChanged();

private slots:
  void deviceAdded(const QString &udi) {
    qDebug() << "Device added :" << udi;
    Device dev(udi);
    if (dev.isDeviceInterface(DeviceInterface::Storage
Access)) {
      // Check that the parent is a removable too
      Device parentDev(dev.parentUdi());
      if (parentDev.isDeviceInterface(DeviceInterface::
StorageDrive)) {
        StorageDrive *drv = (StorageDrive*) parentDev.
asDeviceInterface(DeviceInterface::StorageDrive);
        if (!drv->isRemovable() || !drv-> 
isHotpluggable()) {
          qDebug() << "This is not a stick";
          return;
        }
      }
      StorageAccess *stg = (StorageAccess*)  
dev.asDeviceInterface(DeviceInterface::StorageAccess);
      if (!stg->isAccessible()) {
        QObject::connect(stg,  
&StorageAccess::accessibilityChanged, [this, stg] (bool 
accessible, const QString &udi) {
          if (accessible)
            acceptDevice(udi, stg->filePath());
          else
            qDebug() << "Stick not accessible !";
        });
        if (!stg->setup()) {
          qDebug() << "Failed to mount !";
          return;
        }
      } else {
        acceptDevice(udi, stg->filePath());
      }
    }
  }

  void deviceRemoved(const QString &udi) {
    qDebug() << "device removed " << udi << " vs " << 
_currentUdi;
    if (udi == _currentUdi) {
      _folder = QString::null;
      _currentUdi = QString::null;
      emit(folderChanged());
    }
  }

private:
 void acceptDevice(const QString &udi, const QString 
&filePath) {
    qDebug() << "device accepted " << udi << " and " << 
filePath;
    _currentUdi = udi;
    _folder = 
QUrl::fromLocalFile(filePath).toString();
    emit(folderChanged());
  }
  QString _currentUdi;
  QString _folder;
};
#include "main.moc"

KF5
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3.3 Le QML
Le QML est un langage déclaratif d’interfaces graphiques, 

très simple à manipuler. Dans notre cas, nous allons avoir 
besoin de 4 éléments :

•  un FolderListModel, un « modèle » (dans la défini-
tion du patron de conception modèle / vue / contrôleur) 
qui liste le contenu d’un dossier ;

•  un objet Image, qui comme son nom l’indique affiche 
une image...

•  deux MouseArea, pour réagir à un appui à droite ou à 
gauche de l’écran pour passer à l’image suivante/précédente.

Le tout avec quelques lignes de JavaScript pour passer 
à l’image suivante/précédente. Ce qui nous donne le fichier 
main.qml suivant :

import QtQuick 2.6
import QtQuick.Window 2.2
import Qt.labs.folderlistmodel 2.2

Window {
  visible: true
  width: 800
  height: 480

  property int currentImage: 0

  FolderListModel {
    id: folderModel
    nameFilters: ["*.jpg", "*.jpeg", 
"*.png", "*.gif", "*.xcf"]
    folder: stickWatcher.folder
    showDirs: false
    caseSensitive: false
    sortField: FolderListModel.Name
    onCountChanged: {
      currentImage = 0;
    }
  }

  Image {
    id: image
    fillMode: Image.PreserveAspectFit
    source: (folderModel.count > 0) ? 
        folderModel.folder + "/" + 
          folderModel.get(currentImage, 
"fileName")
        : ""
    antialiasing: true
    anchors.fill: parent
  }

  MouseArea {
    width: 100

    anchors.left: parent.left
    height: 480
    onClicked: {
      if (currentImage > 0)
        currentImage--;
    }
  }

  MouseArea {
    width: 100
    anchors.right: parent.right
    height: 480
    onClicked: {
      if (currentImage < folderModel.count - 1)
        currentImage++;
    }
  }
}

On note qu’à aucun moment il n’est nécessaire de dire à 
l’image de se rafraîchir : Qt détermine automatiquement que 
la source de l’image est liée au folderModel et à la propriété 
currentImage, et donc un changement sera automatiquement 
propagé. Ce mécanisme de « binding » de variables est au 
cœur du langage QML et en fait sa force.

3.4 Les fichiers de compilation
Nous avons évoqué précédemment l’utilisation d’un fichier 

de ressources pour « injecter » le fichier QML dans le binaire. 
Cela nous permet de n’avoir qu’un seul fichier à déployer et 
exécuter, contenant l’intégralité de l’application. Notre fichier 
de ressources, qml.qrc est très simple :

<RCC>
    <qresource prefix="/">
        <file>main.qml</file>
    </qresource>
</RCC>

Nous demandons simplement à avoir dans qrc: un dos-
sier / contenant le fichier main.qml. Nous pouvons alors in-
tégrer le tout dans un fichier CmakeLists.txt :

cmake_minimum_required(VERSION 3.1)

project(ImageViewer LANGUAGES CXX)

set(CMAKE_CXX_STANDARD 11)
set(CMAKE_CXX_STANDARD_REQUIRED ON)
set(CMAKE_AUTOMOC ON)
set(CMAKE_AUTORCC ON)

find_package(Qt5 COMPONENTS Core Quick REQUIRED)
find_package(KF5Solid REQUIRED)

KF5 en embarqué, couple improbable...
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add_executable(${PROJECT_NAME} "main.cpp" "qml.qrc")

target_link_libraries(${PROJECT_NAME} Qt5::Core Qt5::Quick KF5::Solid)

Nous indiquons créer une application nommée ImageViewer, en C++. La norme 
C++11 est requise. Nous activons l’appel automatique à moc et rcc, les outils Qt 
qui génèrent le code additionnel (le fichier main.moc évoqué précédemment) et 
compilent les fichiers .qrc.

Nous dépendons de Qt5, en particulier de Core et de Quick (le code principal 
de Qt et le code pour l’interface en QML) et de KF5Solid.

Et nous souhaitons générer un exécutable lié à ces bibliothèques.

3.5 Compilation et exécution
L’ensemble du code indiqué ci-dessus compile et fonctionne parfaitement à la 

fois sur une machine de bureau classique, sur une Pi avec Raspbian, et devrait 
même fonctionner sous BSD, MacOS et Windows ! (je n’ai pas ces systèmes pour 
essayer malheureusement). Il a d’ailleurs été développé uniquement sous une De-
bian Sid sur une machine amd64 classique.

La procédure de compilation sous Raspbian est la suivante :

•  installer les dépendances : sudo apt install cmake qtbase5-dev udisks2 
libkf5solid-dev qtdeclarative5-dev kimageformat-plugins qt5-
qmake qml-module-qt-labs-folderlistmodel qml-module-qtquick2 
qml-module-qtquick-window2 qtbase5-dev-tools ;

• créer un dossier de compilation : mkdir build ;

• générer le Makefile : cmake ;

• compiler : make.

Et nous pouvons ensuite lancer notre application avec juste un serveur X.

•  sudo /usr/lib/xorg/Xorg :0 -seat seat0 -auth /var/run/lightdm/
root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtswitch ;

• sudo ./ImageViewer.

Un écran vierge apparaît. Et si on branche une clé USB... les images à la ra-
cine de la clé USB s’affichent, et il suffit de cliquer à droite ou à gauche de l’écran 
pour naviguer dans les images.

CONCLUSION
Nous avons développé ici, avec un code simple et concis grâce aux KDE Fra-

meworks, une application embarquée complète. Le même développement sans 
ces aides aurait été beaucoup plus fastidieux, avec la gestion directe d’UDisks à 
travers DBus, ou la communication avec d’autres composants bas niveau. De plus, 
nous avons sans avoir eu à nous en soucier intégré à notre application la gestion 
du format d’images de Gimp, le xcf... Nous n’avons eu qu’à installer un paquet en 
plus et la compatibilité est venue d’elle-même...

Contrairement aux clichés d’antan, les 
bibliothèques de KDE se sont bien allégées 
et découpées, permettant leur utilisation 
dans des environnements embarqués, où 
on ne s’attend pas à les voir.

Par contre, l’intégration de Qt dans 
Raspbian pêche pour l’instant, et pour 
un développement plus « industriel » il 
est préférable de s’orienter vers une so-
lution comme buildroot. Et j’espère qu’à 
l’heure où vous lirez ces lignes j’aurai pu 
y faire intégrer a minima les composants 
des KDE Frameworks évoqués ici.    
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POUR ALLER 
PLUS LOIN
Je ne suis pas graphiste, et je 
pêche sérieusement quand il s’agit 
d’imaginer les interactions utilisa-
teur. Le modèle ici est très simple, 
je vous laisse le soin de l’animer, 
d’utiliser des gestes tactiles plus 
avancés qu’un appui sur le côté... 
Il n’y a pas non plus d’exploration 
de l’arborescence de la clé USB, ni 
de détection d’une clé USB bran-
chée avant le lancement de l’ap-
plication. Je vous laisse le soin 
de développer ces fonctionnali-
tés supplémentaires afin de vous 
construire votre propre afficheur 
d’images complet... Soyez curieux 
et bidouillez bien !

KF5
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Nous avons maintes fois évoqué le développement 
de pilotes Linux dans les colonnes de GLMF ou Open 
Silicium, et ce depuis de nombreuses années (pour ma 
part depuis 2000 ! [1]). Dans ces nombreux articles, nous 
avons abordé les principes ainsi que des API spécifiques 
(PCI, USB, etc.). Dans ce nouvel article, nous allons 
spécifiquement nous attacher à une fonctionnalité bien 
connue des systèmes UNIX/Linux (y compris des « UNIX 
like ») en l’occurrence l’appel système ioctl().

MOTS-CLÉS : IOCTL, APPEL SYSTÈME, NOYAU, DRIVER, PÉRIPHÉRIQUE

LES MYSTÈRES DE 
L’IOCTL()

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

KERNEL & BAS NIVEAU KERNEL

R
édiger un article dédié à 
ioctl() peut paraître saugre-
nu au commun des mortels. 
L’idée peut paraître étrange 

même dans le clan des spécialistes  
Linux, car les développeurs de pilotes 
noyau sont finalement assez peu nom-
breux, la tendance étant – à juste titre –  
de privilégier les solutions en espace 
utilisateur pour la majorité des dévelop-
pements industriels. L’auteur lui-même 
a publié dans Open Silicium numéro 
19 un article intitulé « Comment ne 
pas écrire de pilote Linux » [2] et ça 
n’était pas (uniquement) de la provo-
cation ! D’autres spécialistes comme 
notre confrère Chris Simmonds (2net.
com) ont d’ailleurs publié des articles 
dans le même sens [3].

Malgré tout et en dépit des diffi-
cultés et désavantages d’une solution 
en espace noyau (licence, complexité 
d’écriture, mise au point, maintenance), 
l’écriture d’un pilote est parfois néces-
saire lorsqu’il s’agit de piloter un péri-
phérique spécial avec les meilleures per-
formances (exemple : une carte de com-
munication sur bus PCI). Dans ce cadre, 
nous allons rappeler quelques principes 
et voir pourquoi notre pauvre ioctl() 
est en quelque sorte le vilain petit ca-
nard de la bande.
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Les mystères de l’ioctl()

1. RAPPELS SUR LES 
CONCEPTS D’UN 
PILOTE LINUX

Le but de cette section est de rappeler 
très brièvement les principes d’un pilote 
Linux. Le lecteur plus exigeant pourra 
se référer à des ouvrages ou des docu-
mentations en ligne comme l’antique 
LDD3 [4] ou bien l’excellent (et récent) 
ouvrage de John Madieu [5].

En premier lieu, il existe sous Linux 
trois types de pilotes de périphériques :

•  les pilotes en mode caractère (ou 
character drivers), de loin les plus 
répandus ;

•  les pilotes en mode bloc (ou block 
drivers) dédiés aux périphériques 
de stockage ;

• l es pilotes réseau (ou network drivers)  
dédiés aux périphériques réseau 
(Ethernet, Wi-Fi, etc.).

Dans cet article, nous nous focalise-
rons sur le premier type, car non seu-
lement la fonction ioctl() y est fré-
quemment utilisée, mais l’approche de 
ces pilotes est relativement simple. Les 
pilotes en mode bloc utilisent également 
un fichier spécial (ou device node) de 
type /dev/mon_driver afin d’accéder 
au pilote (et donc au périphérique depuis 
l’espace utilisateur). Un pilote réseau crée 
une interface (comme eth0 ou wlan0) 
et utilise une approche assez différente 
des deux précédents types. Depuis la 
création d’UNIX, le proverbe suivant 
a fait le tour du monde (numérique) :

« Sous UNIX tout est fichier sauf ce 
qui est processus ».

Le but d’un pilote (en mode carac-
tère) est donc de définir les fonctions 
d’accès au fichier (spécial) afin d’infor-
mer le noyau de la manière d’accéder 
à un périphérique (ouvrir, fermer, lire, 

écrire, etc.). On parle dans ce cas d’appels système correspondant aux fonctions 
open(), close(), read(), write(), et bien d’autres encore. Contrairement aux fi-
chiers classiques pour lesquels le nombre d’opérations est assez limité et les tâches 
associées relativement concrètes (un fichier est un ensemble de blocs chaînés gé-
rés par le système de fichiers), le mode d’accès au matériel peut fortement varier 
suivant les caractéristiques du périphérique. Dans le cas d’un pilote en mode ca-
ractère, ces appels système sont définis dans une structure de type struct file_
operations dans le fichier include/linux/fs.h [6].

Pour un périphérique offrant des registres de configuration et/ou de la mé-
moire accessibles depuis le noyau (cas d’une carte PCI), on imagine bien que l’on 
peut accéder à ces registres ou mémoire (en lecture et/ou écriture) pour piloter 
des I/O. On pourra de même accéder à une adresse donnée de la mémoire en 
modifiant le pointeur d’accès avant d’effectuer une lecture ou une écriture (cas de 
l’appel système lseek() également utilisable sur des fichiers). Nous reproduisons 
ci-dessous les prototypes des fonctions read() et write() définis dans la struc-
ture file_operations.

ssize_t (*read) (struct file *, char _ _ user *, size_t, loff_t *);   
ssize_t (*write) (struct file *, const char _ _ user *, size_t, loff_t *); 

Nous notons que les deuxièmes et troisièmes paramètres représentent respec-
tivement un pointeur vers les données à lire (ou écrire) ainsi que la taille (en oc-
tets) des données à lire (ou à écrire). Le dernier paramètre correspond à la posi-
tion courante dans le flux de lecture (ou d’écriture). Notons que des fonctions si-
milaires sont utilisées dans un programme en espace utilisateur.

$ man read
READ(2)                    Linux Programmer's Manual                   READ(2) 

NAME 
       read - read from a file descriptor 

SYNOPSIS 
       #include <unistd.h> 

       ssize_t read(int fd, void *buf, size_t count); 

DESCRIPTION 
       read()  attempts to read up to count bytes from file descriptor fd into 
       the buffer starting at buf. 
...

2. L’ORIGINE DU MAL
Pour un périphérique de type console ou tty (pour TeleTYpe), on peut imagi-

ner à peu près les mêmes procédures sauf bien entendu la possibilité d’utiliser le 
positionnement lseek() puisque les données transitent sur un lien « série ». Ce 
deuxième cas de figure fait apparaître une nouvelle difficulté puisqu’un lien série 
(RS-232 ou équivalent) est associé à des paramètres comme le débit (en bits/s), 
le nombre de bits de données, bits de start/stop, la parité, etc. Il est donc néces-
saire de configurer le périphérique ce qui, en soi, ne correspond ni à une lecture 
ni à une écriture. On va certes « écrire » la configuration puis éventuellement la 
« lire », mais cette action est totalement différente de celles réalisées par read() 
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ou write(). Ces opérations sont donc réalisées par un autre appel système nom-
mé ioctl() également défini dans la structure file_operations. Linux utilise en 
fait unlocked_ioctl() correspondant à la version n’utilisant pas le « big kernel  
lock » (BKL) qui est depuis longtemps (version 2.6.39) l’appel par défaut dans le 
noyau Linux [7].

Le prototype de la fonction est reproduit ci-dessous :

long (*unlocked_ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long); 

Nous remarquons que les deuxièmes et troisièmes paramètres sont totalement 
différents de ceux des fonctions read() et write() puisque nous avons un entier 
non signé ainsi qu’un entier long non signé. Nous retrouvons la fonction en espace 
utilisateur qui indique que le deuxième paramètre est un code à envoyer au péri-
phérique et le troisième un pointeur abstrait (donc pouvant représenter à peu près 
n’importe quoi, i.e. une chaîne de caractères, un pointeur vers une structure, etc.) !

$ man ioctl
IOCTL(2)                   Linux Programmer's Manual                  IOCTL(2) 

NAME 
       ioctl - control device 

SYNOPSIS 
       #include <sys/ioctl.h> 

       int ioctl(int d, int request, ...); 

DESCRIPTION 
       The  ioctl()  function  manipulates the underlying device parameters of 
       special files.  In particular, many operating characteristics of  char- 
       acter  special  files  (e.g., terminals) may be controlled with ioctl() 
       requests.  The argument d must be an open file descriptor. 

       The second argument is a  device-dependent  request  code.   The  third 
       argument  is  an  untyped  pointer  to memory.  It's traditionally char 
       *argp (from the days before void * was valid C), and will be  so  named 
       for this discussion. 
...

La simple utilisation des commandes stty et strace sur un terminal permet 
de mettre en évidence ce point. Dans l’exemple suivant, nous modifions le dé-
bit du terminal à 115200 bits/s et afin de clarifier la sortie, nous utilisons l’option  
-e ioctl qui indique à strace d’afficher uniquement les appels à ioctl(). 

$ strace -e ioctl stty 115200 
ioctl(0, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or SNDRV_TIMER_IOCTL_NEXT_DEVICE or TCGETS, 
{B115200 opost isig icanon echo ...}) = 0 
ioctl(0, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or SNDRV_TIMER_IOCTL_NEXT_DEVICE or TCGETS, 
{B115200 opost isig icanon echo ...}) = 0 
ioctl(0, SNDCTL_TMR_STOP or SNDRV_TIMER_IOCTL_GINFO or TCSETSW, {B115200 
opost isig icanon echo ...}) = 0 
ioctl(0, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or SNDRV_TIMER_IOCTL_NEXT_DEVICE or TCGETS, 
{B115200 opost isig icanon echo ...}) = 0 
ioctl(0, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or SNDRV_TIMER_IOCTL_NEXT_DEVICE or TCGETS, 
{B115200 opost isig icanon echo ...}) = 0 
+++ exited with 0 +++ 

Ce test est réalisé sur un système  
Linux récent, mais il aurait pu être réa-
lisé sur une machine UNIX ancestrale 
avec un résultat très proche. 

Nous venons ici de mettre en évi-
dence l’origine du mal et, à ce propos, 
la légende veut que les concepteurs 
d’UNIX (dont Dennis Ritchie), déçus par 
certaines limitations du système – dont 
ioctl() – vouèrent leur énergie à la 
création d’un nouveau système nommé 
Plan 9 qui hélas ne connut pas le succès 
attendu. Plan 9 est présenté dans les ar-
ticles cités en [8] et [9] et l’on peut lire 
cette citation dans le deuxième article :

« Although Unix derivatives try to 
make many things appear like a file-
system, there are still many issues that 
break this model within the Unix ap-
proach (e.g., ioctl) »

3. THE RIGHT 
COMMAND TO 
THE RIGHT DEVICE

Comme nous l’avons dit précédem-
ment, les fonctions read() et write() 
sont relativement sécurisées, car la tâche 
de chacune est bien définie, en l’occur-
rence copier un nombre borné de don-
nées entre l’espace utilisateur et l’es-
pace noyau. Un exemple simple permet 
de mettre en évidence les vérifications 
possibles (à la charge du développeur). 
Le code source d’une fonction write() 
simple est présenté ci-dessous. Les don-
nées venant de l’espace utilisateur sont 
copiées dans un tampon local au pilote 
dont la taille est 64 octets :

#define BUF_SIZE 64

static char buffer[BUF_SIZE];

static ssize_t mydriver3_
write(struct file *file, 
const char *buf, size_t 
count, loff_t *ppos)
{
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  size_t real;

  real = min((size_t)BUF_SIZE, count);

  if (real)
    if (copy_from_user(buffer, buf, real))
      return -EFAULT;

  num = real;

  pr_info ("mydriver3: wrote %zu/%zu chars\n", 
real, count);

  return real;
}

La copie est validée par le test de débordement du tam-
pon. En cas de dépassement, un autre appel système write() 
sera effectué. Nous réalisons le test en créant une chaîne de 
65 octets au lieu de 64 :

$ echo -n $(printf "%065d" "0") > /dev/mydriver3 M
$ dmesg
[19553.270864] mydriver3: open() 
[19553.270901] mydriver3: wrote 64/65 chars 
[19553.270907] mydriver3: wrote 1/1 chars 
[19553.270913] mydriver3: release() 

Le cas de la fonction ioctl() est différent, car son do-
maine d’utilisation est largement générique, expression politi-
quement correcte indiquant que l’on peut faire à peu près n’im-
porte quoi, car un développeur indélicat peut définir une opé-
ration de lecture ou d’écriture basée sur ioctl() et dans ce 
cas, il sera bien difficile de vérifier le cas du dépassement du 
tampon comme nous l’avons fait avec write(). Certes, il s’agit 
d’un cas extrême, mais hélas le pire est souvent à envisager.

Afin de limiter les risques, la valeur de la commande trans-
mise par ioctl() se doit d’être unique dans le noyau (alors 
que techniquement rien ne l’oblige). En effet, un pilote se situe 
très près du matériel et il est très possible de détruire un com-
posant (voire le système entier) grâce à une commande erro-
née et/ou envoyée au mauvais périphérique. Le fameux crash 
du vol 501 d’Ariane 5 [10] est là pour en témoigner même si 
dans ce cas précis ioctl() n’était pas en cause ! Dans la plu-
part des documentations et ouvrages sur le développement, on 
évoque l’unicité de la commande comme dans le fameux ou-
vrage LDD3 [4] déjà cité. À la page 137, on peut lire : 

« The ioctl command numbers should be unique across 
the system in order to prevent errors caused by issuing the 
right command to the wrong device. Such a mismatch is not 
unlikely to happen, and a program might find itself trying to 
change the baud rate of a non-serial-port input stream, such 
as a FIFO or an audio device. If each ioctl number is unique, 
the application gets an EINVAL error rather than succeeding 
in doing something unintended. ».

C’est également le cas dans l’ouvrage cité en [5] (voir 
page 112) :

« In order to be valid and safe, an ioctl command needs 
to be identified by a number which should be unique to the 
system. The unicity of ioctl numbers across the system will 
prevent it from sending the right command to the wrong de-
vice, or passing the wrong argument to the right command 
(given a duplicated ioctl number). ».

Le cas est très simple à reproduire en quelques lignes de 
code. Imaginons un périphérique pour lequel la commande 
42 correspond à un RESET. Pour un autre périphérique, 
cette même commande a un effet désastreux (destruction 
du périphérique). 

#define RESET_HW 42 /* the best value ever ? */
#define DESTROY_HW 42 /* same value :-( */  

Pour le premier périphérique, le code de la fonction ioctl() 
est décrit ci-dessous :

static long my_periph1_ioctl(struct file *file, 
unsigned int cmd, unsigned long arg)
{
  switch (cmd) {
  case RESET_HW :
    pr_info("Got RESET command, cool !\n");
    break;

    default :
      pr_warning("my_periph1: arg %x unsupported 
in the SET_MODE ioctl command\n", (int)arg);
      return -EINVAL;
  }

  return 0;
}

Dans le cas du deuxième, le code est quasiment identique, 
mais pas l’effet !

static long my_periph2_ioctl(struct file *file, 
unsigned int cmd, unsigned long arg)
{
  switch (cmd) {
  case DESTROY_HW :
    pr_info("Got DESTROY command, argh :(\n");
    break;

    default :
      pr_warning("my_periph2: arg %x unsupported 
in the SET_MODE ioctl command\n", (int)arg);
      
      return -EINVAL;
  }

  return 0;
}

Les mystères de l’ioctl()
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Si l’on crée un programme en espace 
utilisateur – basé sur un simple appel 
ioctl() – et que l’on déroule les com-
mandes suivantes, nous constatons l’éten-
due du désastre, d’où l’expression « the 
right command to the right device ». 
Nous remarquons au passage que l’uti-
lisation d’ioctl() nécessite l’écriture 
d’un programme alors que les appels 
open(), close(), read(), write() 
peuvent être testés par des scripts plus 
faciles à automatiser !

$ sudo insmod my_periph1.ko 
$ sudo insmod my_periph2.ko 

$ sudo ./ioctl_test /dev/my_periph1 42 
$ sudo ./ioctl_test /dev/my_periph2 42 

$ dmesg
[28046.026058] my_periph1: open() 
[28046.026076] Got RESET command, cool ! 
[28046.026080] my_periph1: release() 
[28048.294846] my_periph2: open() 
[28048.294856] Got DESTROY command, argh 
:( 
[28048.294858] my_periph2: release() 

Pour éviter ce genre de désagrément, 
les commandes utilisées dans ioctl() 
se doivent d’être calculées par le noyau 
et non pas définies de manière arbitraire. 
Pour cela, on utilise des macros qui dé-
pendent du mode d’accès au périphé-
rique. Le tableau ci-dessous décrit les 
quatre macros disponibles décrites dans 
le fichier ioctl-number.txt [11]. Ces 
macros permettent de calculer une va-
leur sur 32 bits (presque) unique dans le 
noyau et utilisée dans l’application (en 
espace utilisateur) et le pilote.

Le premier paramètre type est un 
entier sur 8 bits à choisir dans une liste 
de valeurs disponibles. Le deuxième 
paramètre number correspond à la 

commande envoyée (également appelée « fonction »). Le paramètre data_type 
indique le type des données à échanger entre l’application et le pilote. Ce dernier 
paramètre peut être un type simple (comme un int) ou une structure comme l’in-
dique l’exemple suivant :

/* definition of the structure exchanged between client and server */ 
struct ioctl_data_t { 
  char string1[60]; 
  char string2[60]; 
}; 

#define IOCTL_APP_TYPE 71 /* arbitrary number unique to this app */ 

#define IOCTL_TEST0 _IO(IOCTL_APP_TYPE, 0) /* no argument */
#define IOCTL_TEST1 _IO(IOCTL_APP_TYPE, 1)
#define IOCTL_TEST2 _IO(IOCTL_APP_TYPE, 2)
#define IOCTL_TEST3 _IOR(IOCTL_APP_TYPE, 3, struct ioctl_data_t)
#define IOCTL_TEST4 _IOW(IOCTL_APP_TYPE, 4, struct ioctl_data_t) 
#define IOCTL_TEST5 _IOWR(IOCTL_APP_TYPE, 5, struct ioctl_data_t)

Le nombre de pilotes étant important, il y a de nombreux conflits concernant 
la valeur de la commande (le deuxième paramètre) comme l’indique le fichier 
ioctl-decoding.txt [12]. On remarque par exemple que plusieurs commandes 
ioctl() utilisent le même type (0x00) et la même plage de commandes (0x00 à 
0x1F). L’unicité totale de la commande envoyée n’est donc pas vraiment garantie !

Code  Seq#(hex) Include File            Comments 
======================================================== 
0x00    00-1F   linux/fs.h              conflict! 
0x00    00-1F   scsi/scsi_ioctl.h       conflict! 
0x00    00-1F   linux/fb.h              conflict! 
0x00    00-1F   linux/wavefront.h       conflict! 
0x02    all     linux/fd.h 
...

Le format de la valeur sur 32 bits envoyée est décrit dans le même fichier :

 bits    meaning 
 31-30  00 - no parameters: uses _IO macro 
        10 - read: _IOR 
        01 - write: _IOW 
        11 - read/write: _IOWR 

 29-16  size of arguments 

 15-8   ascii character supposedly 
        unique to each driver 

 7-0    function # 

_IO(int type, int number) Appel sans paramètre

_IOR(int type, int number, data_type) Paramètre en lecture

_IOW(int type, int number, data_type) Paramètre en écriture

_IORW(int type, int number, data_type) Paramètre en lecture et écriture

KERNEL
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De plus, certaines valeurs sont prédéfinies dans le noyau 
et n’ont rien à voir avec l’accès à un périphérique matériel 
comme on peut le voir dans le fichier uapi/linux/fs.h :

#define FIBMAP     _IO(0x00,1)  /* bmap access */
#define FIGETBSZ   _IO(0x00,2)  /* get the block 
size used for bmap */
#define FIFREEZE   _IOWR('X', 119, int)     
/* Freeze */
...

Outre les problèmes (graves) liés à l’envoi d’une com-
mande erronée au matériel, le fait d’utiliser une valeur « au 
hasard » sans utiliser les macros précédentes peut conduire 
à un problème de fonctionnement puisque les commandes 
spécifiques au pilote ne seront pas utilisées. Le fichier sui-
vant présente des valeurs correctes puis une valeur erronée 
(0x02) déjà utilisée par FIGETBSZ :

/* Good values */ 
#define MYDRIVER5_IOC_MAGIC     'k' 
#define MYDRIVER5_SET_MODE      _
IOW(MYDRIVER5_IOC_MAGIC, 128, int)
#define MYDRIVER5_GET_MODE      _
IOR(MYDRIVER5_IOC_MAGIC, 129, int) 
 
/* Bad value */  
//#define MYDRIVER5_GET_MODE    2   
/* FIGETBSZ (uapi/linux/fs.h) */ 

Le but de l’exemple est d’affecter (puis de relire) la valeur 
d’une variable mode dans le pilote. L’appel au pilote s’effec-
tue par la commande suivante :

$ ./mydriver5_test /dev/mydriver5 
setting mode= 1 
reading mode, arg= 1 
setting mode= 2 
reading mode, arg= 2 
setting mode= 3 
ioctl: Invalid argument 
reading mode, arg= 2

Les traces du noyau sont les suivantes et l’on voit appa-
raître les valeurs des commandes sur 32 bits :

$ dmesg
[10096.081438] mydriver5: open() 
[10096.081538] mydriver5: ioctl() -> cmd= 
0x40046b80 arg= 0x1 
[10096.081545] mydriver5: ioctl() -> cmd= 
0x80046b81 arg= 0xc17beed0 
[10096.081561] mydriver5: ioctl() -> cmd= 
0x40046b80 arg= 0x2 
[10096.081567] mydriver5: ioctl() -> cmd= 
0x80046b81 arg= 0xc17beed0

[10096.081580] mydriver5: ioctl() -> cmd= 
0x40046b80 arg= 0x3 
[10096.081584] mydriver5: arg 3 unsupported in 
the SET_MODE ioctl command 
[10096.081847] mydriver5: ioctl() -> cmd= 
0x80046b81 arg= 0xc17beed0 
[10096.081862] mydriver5: release() 

Si nous utilisons la valeur erronée pour la deuxième com-
mande (GET), la lecture ne fonctionnera pas puisque le noyau 
exécutera en priorité la commande FIGETBSZ.

$ ./mydriver5_test /dev/mydriver5 
setting mode= 1 
reading mode, arg= 4096 
setting mode= 2 
reading mode, arg= 4096 
setting mode= 3 
ioctl: Invalid argument 
reading mode, arg= 4096

Les traces du noyau indiquent trois appels à la fonction 
ioctl() du pilote au lieu de six, car la valeur 0x02 (soit 
FIGETBSZ) est traitée en amont dans la fonction do_vfs_
ioctl() définie dans fs/ioctl.c.

Les mystères de l’ioctl()
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$ dmesg
[10562.451483] mydriver5: ioctl() -> cmd= 0x1 arg= 0x1 
[10562.451503] mydriver5: ioctl() -> cmd= 0x1 arg= 0x2 
[10562.451519] mydriver5: ioctl() -> cmd= 0x1 arg= 0x3

Un extrait de la fonction do_vfs_ioctl() est reproduit 
dans les lignes suivantes :

int do_vfs_ioctl(struct file *filp, unsigned int 
fd, unsigned int cmd,
      unsigned long arg)
{
 int error = 0;
 int __user *argp = (int __user *)arg;
 struct inode *inode = file_inode(filp);

 switch (cmd) {
 case FIOCLEX:
  set_close_on_exec(fd, 1);
  break;

 case FIONCLEX:
  set_close_on_exec(fd, 0);
  break;

 case FIONBIO:
  error = ioctl_fionbio(filp, argp);
  break;

 ...

 case FIGETBSZ:
  return put _ user(inode->i _ sb->s _ blocksize, argp);

 default:
  if (S_ISREG(inode->i_mode))
   error = file_ioctl(filp, cmd, arg);
  else
   error = vfs_ioctl(filp, cmd, arg);
  break;
 }
 return error;
}

4. SOLUTIONS ALTERNATIVES
Après constatation des risques et limitations liés à ioctl(), 

on peut raisonnablement se demander pourquoi ce dernier 
est toujours utilisé. La première raison est historique, car cet 
appel système fait partie de l’API des pilotes UNIX, donc  
Linux. C’est également un moyen – apparemment – simple 
de mettre en place des fonctionnalités de configuration gé-
nériques pour n’importe quel type de matériel. 

Il existe cependant dans le noyau Linux une solution 
permettant de mettre en place des actions similaires, en 

l’occurrence le système de fichiers sysfs, associé au réper-
toire /sys. Le format sysfs permet d’utiliser des fichiers vir-
tuels correspondant à des paramètres du noyau (ou bien 
d’un pilote ajouté). L’idée provient du format proc créé pour  
System V R4 (SVR4) et permettant au départ d’obtenir via 
/proc des informations sur les processus en cours d’exécu-
tion. D’autres formats du même type comme configfs ou 
debugfs sont également largement utilisés dans le noyau  
Linux. L’exemple suivant permet d’associer des fichiers virtuels  
entier, chaine et tableau aux variables entier, my_str 
et tableau dans un module Linux :

static int entier;
static char my_str[MAX_STRING];
static int nb;
static int tableau[MAX_TAB];

module_param(entier, int, 0644);
module_param_string(chaine, my_str, sizeof(my_str), 
0644);
module_param_array(tableau, int, &nb, 0644);

Après compilation et insertion du module, les fichiers sont 
accessibles dans le répertoire /sys/modules/<nom-module>/
parameters. Si l’on modifie le fichier, la variable interne au 
module est également modifiée (et réciproquement).

$ sudo insmod helloworld3.ko entier=10 
chaine=hello tableau=1,2,3 
$ cat /sys/module/helloworld3/parameters/*
hello 
10 
1,2,3 

# echo 42 > /sys/module/helloworld3/parameters/entier 
# cat /sys/module/helloworld3/parameters/entier 
42

On peut donc constater que c’est une autre manière d’échan-
ger des commandes entre l’espace utilisateur et le pilote (donc 
le périphérique) sans définir d’appel système ioctl(). Par 
contre, l’utilisation de /sys limite les échanges à des valeurs 
en mode texte, écrites (ou lues) dans (ou depuis) des fichiers.

À titre d’exemple, des pilotes USB (comme usbled) utilisent 
souvent des fichiers de /sys et non des appels ioctl() :

$ dmesg
[13874.098618] usb 3-2: new low-speed USB device 
number 4 using xhci_hcd 
[13874.121321] usb 3-2: New USB device found, 
idVendor=1d34, idProduct=0004 
[13874.121334] usb 3-2: New USB device strings: 
Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 
[13874.121342] usb 3-2: Product: DL100B Dream 
Cheeky Generic Controller 

KERNEL
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[13874.121348] usb 3-2: Manufacturer: Dream Link 
[13874.121722] usb 3-2: ep 0x81 - rounding 
interval to 64 microframes, ep desc says 80 
microframes 
[13874.163903] usbled 3-2:1.0: USB LED device 
now attached 
[13874.163952] usbcore: registered new interface 
driver usbled

Les fichiers red, green et blue permettent de piloter 
les couleurs du périphérique (contenant les leds rouge, verte 
et bleue).

# cd /sys/bus/usb/drivers/usbled/3-2\:1.0

On active la led rouge par une simple commande echo 
dirigée vers le fichier virtuel :
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# echo 255 > red 
# cat red green blue 
255 
0
0 

CONCLUSION
Dans cet article, nous avons brièvement décrit les 

fonctionnalités et les problèmes liés à l’appel système ioctl(). 
Outre de nombreuses publications sur Internet, l’article cité en 
[13] (et dont le texte est repris dans le fichier botching-up-
ioctls.txt [14]) donne plus de détails sur les précautions 
à prendre.    
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Après développement d'applications domotiques basées 
sur des échanges de datagrammes pour divers hôtes 
(Raspberry Pi, ESP-12, smartphone Android) et divers 
langages (C++, Python, Java), on finit par être confronté 
au portage de ces applications dans l'univers Apple ; 
il est alors naturel de se tourner vers le langage Swift 
et sa librairie « Foundation ». Retour d'expérience sur 
l'utilisation des pointeurs...

MOTS-CLÉS :  SWIFT, POINTEURS, COERCITION, SOCKET, CALLBACK, 
DATAGRAMMES

LES TRIBULATIONS D’UN 
PROGRAMMEUR 
LINUX DANS LA 
SIERRA APPLE

MICHEL RAMBOUILLET
[Professeur honoraire de Génie Électrique option Informatique et Télématique]

KERNEL & BAS NIVEAU POINTEURS

L
'utilisation du protocole UDP 
conduit à mettre en œuvre les 
CFSocket de la libraire Founda-
tion avec leur fonction de rap-

pel (callback) associée pour la réception 
des datagrammes. On est alors amené a 
manipuler des pointeurs (UnsafePointer 
et autres variantes du langage Swift - 
créé par Apple et rendu public en 2014 
et passé en open source en décembre 
2015)) vers divers objets ce qui n'est pas 
évident à priori. 

Les fonctions de la librairie Foundation 
permettant l’accès aux sockets sont en 
fait des enveloppes pour les fonctions 
de la librairie BSD. Ainsi on fera appel 
à la fonction CFSocketCreate() dont 
la signature est :

func CFSocketCreate( 
 _ allocator: CFAllocator!,  
_ protocolFamily: Int32, 
 _ socketType: Int32,  
_ protocol: Int32,  
_ callBackTypes: CFOptionFlags, 
 _ callout: 
CFSocketCallBack!, _ context: 
UnsafePointer<CFSocketContext>! 
) -> CFSocket!

FORK ME !
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Pour réagir à des connexions entrantes, 
il faut lui associer une fonction de rap-
pel (argument callout) qui doit satis-
faire à la définition ci-dessous :

typealias CFSocketCallBack =  
(CFSocket?, 
CFSocketCallBackType, 
CFData?, 
    UnsafeRawPointer?, 
UnsafeMutableRawPointer?) -> 
Void

Les pointeurs apparaissant dans cette 
signature peuvent référencer divers types 
d’objets suivant les options choisies (ar-
gument callBackTypes). Cet article a 
pour objectif d’illustrer les coercitions 
de pointeurs à utiliser dans l’implémen-
tation de ce type de fonctions.

Nous commencerons par une simple 
diffusion de datagrammes sur le réseau 
local puis montrerons comment implé-
menter une fonction de rappel permet-
tant de recevoir des datagrammes en-
trants. Nous aborderons ensuite le pro-
blème de la délégation du traitement du 
datagramme à un autre objet de l’appli-
cation depuis cette fonction de rappel.

On trouvera en [1] le document de 
référence sur le langage Swift (ce do-
cument existe aussi en livre numérique 

téléchargeable gratuitement), en [2] la documentation sur la librairie standard et 
plus particulièrement en [3] pour ce qui concerne les pointeurs.

Pour illustrer notre propos, nous utiliserons comme support une application per-
mettant de déclencher des actions telles que « ouvrir la grille du portail » ou « al-
lumer l’éclairage de la cour » (voir figure 1). Les automatismes répartis sur le ré-
seau local réagissent à des datagrammes identifiant le dispositif à commander (ex. :  
PORTAIL / GRILLE) avec un complément éventuel de commande (ex. : ECLAIRAGE /  
COUR / MARCHE). Certains dispositifs sont équipés de capteurs (fermeture d’une 
porte, température...) et diffusent l’état de ces capteurs à intervalles réguliers.

L’architecture de l’application  
est présentée en figure 2. On 
s’intéressera dans la suite de cet 
article au codage de la classe  
AgentCommandeRéseau. Une 
instance de cette classe est créée 
après démarrage de l’application. 
Le contrôleur de l’application 
(classe ViewController) im-
plémente le protocole (interface) 
AgentDomotique afin de rece-
voir des notifications sur récep-
tion d’un datagramme (pour, par 
exemple, changer l’état d’un bou-
ton en fonction de l’état d’un cap-
teur). Les figures 3, 4, 5 illustrent 
respectivement l’enregistrement de 
l’agent domotique auprès de l’agent 

Fig. 1 : Interface de l’application cible.

Fig. 2 : Architecture de l’application.



KERNEL & BAS NIVEAU

74 https://www.gnulinuxmag.comGNU/Linux Magazine France N°216

POINTEURS

réseau après la création de celui-ci (afin 
d’en recevoir les notifications), l’émission 
d’un datagramme de commande lorsque 
l’utilisateur clique sur un bouton et la no-
tification de l’agent domotique par l’agent 
réseau sur réception d’un datagramme.

Nous allons construire progressivement 
la classe AgentCommandeRéseau ; dans 
un premier temps, nous verrons com-
ment diffuser les datagrammes de com-
mandes (codage de la méthode init() 
et de diffuserCommande()) puis nous 
aborderons la réception (complément  
de code pour init() et codage de  
onDatagrammeReçu()), pour traiter fi-
nalement la notification (modifications 
de init() et onDatagrammeReçu()). 
Au cours de ces développements, nous 
serons amenés à gérer un certain nombre 
de pointeurs.

1. ÉMETTRE DES DATAGRAMMES
Pour cette première approche, on se contente dans la méthode init() de 

construire une instance de AgentCommandeRéseau en initialisant l’adresse de 
diffusion et en créant une socket permettant la diffusion de datagrammes.

Si l’on se contente dans un premier temps d’utiliser une socket en émission, 
seuls les paramètres de style BSD sont nécessaires ; aussi pourrons-nous construire 
simplement une instance de CFSocket de la manière suivante :

        connexion = CFSocketCreate(nil, PF_INET, SOCK_
DGRAM, IPPROTO_UDP, 0, nil, nil)

Pour diffuser sur le réseau, on doit activer le drapeau SO_BROADCAST de la 
socket, ce qui se fait classiquement par un appel système BSD :

Fig. 3 : Installation de l’agent réseau.

Fig. 4 : Émission d’une commande.

NOTE
On trouvera sur https://github.com/GLMF le fichier CommandesRéseau.
swift contenant le code complet de la classe AgentCommandeRéseau avec 
la définition du protocole AgentDomotique et la gestion des erreurs.
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       var option : Int = 1
        let crod = setsockopt(CFSocketGetNative(connexion), SOL_
SOCKET, SO_BROADCAST,
     &option, socklen_t(MemoryLayout<Int>.size));

Le quatrième paramètre est un pointeur (const void *) qui sera défini de 
manière habituelle comme l’adresse de la variable option (opérateur &). On note-
ra l’utilisation de MemoryLayout<Int>.size pour obtenir la taille mémoire d’un 
entier (équivalent de sizeof()).

On peut initialiser l’adresse de diffusion (type sockaddr_in) par :

        var adresseDiffusion : sockaddr_in = sockaddr_in()
        adresseDiffusion.sin_len = 
UInt8(MemoryLayout<sockaddr_in>.size)
        adresseDiffusion.sin_family = sa_family_t(PF_INET)
        adresseDiffusion.sin_port = in_port_t(CFSwapInt16H
ostToBig(portDiffusion))
        adresseDiffusion.sin_addr = in_addr(s_addr:INADDR_
BROADCAST)

Et l’encapsuler dans une structure CFData (pour l’appel à CFSocketSendData()) 
compatible NSData par :

        donnéesAdresseDiffusion =  NSData(bytes: 
&adresseDiffusion,
                                          length: 
MemoryLayout<sockaddr_in>.size)

Pour la méthode diffuserCommande(_ commande : String), il convient d’en-
capsuler le paramètre commande de type String dans une structure CFData par :

        let octets = CFDataCreate(nil, Array(commande.
utf8), commande.count)

afin d’appeler :

        CFSocketSendData(connexion, donnéesAdresseDiffusion, 
octets, 0)

2. RECEVOIR DES 
DATAGRAMMES

La réception des datagrammes né-
cessite l’installation d’une fonction de 
rappel dont les paramètres sont suscep-
tibles de référencer divers objets comme 
indiqué dans le résumé ci -dessus. Par-
mi les différents types de callback, nous 
choisissons CFSocketCallBackType.
dataCallBack pour réagir à l’arrivée 
des données d’un datagramme ; dans 
ce cas, le quatrième paramètre est un 
pointeur désignant un objet CFData en-
capsulant les données du datagramme. 
Nous ajouterons donc la définition de 
la fonction de rappel :

    var onDatagrammeReçu :  
@convention(c)(Optional<CFSocket>, 
CFSocketCallBackType,
            Optional<CFData>, 
Optional<UnsafeRawPointer>,
            Optional<UnsafeMutableRaw
Pointer>) -> Void = {(
            _ : Optional<CFSocket>,
            _ : CFSocketCallBackType,
            donnéesAdresse : 
Optional<CFData>,
            ptrDonnées : 
Optional<UnsafeRawPointer>,
            ptrInfos : Optional<Unsafe
MutableRawPointer>) -> Void in
            
        // Récupérer l'adresse IP de 
l'émetteur du datagramme et construire 
la notation pointée
        let adresseÉmetteur : 
sockaddr_in =

Fig. 5 : Notification de l’agent domotique.

Les tribulations d’un programmeur Linux dans la Sierra Apple
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            CFDataGetBytePtr(donnéesAdresse).
withMemoryRebound(to: sockaddr_in.self, capacity: 1)
            { $0.pointee }
        let texteAdresseÉmetteur = String(cString: 
inet_ntoa(adresseÉmetteur.sin_addr))
        
        // Récupérer le texte du datagramme
        let donnéesDatagramme = Unmanaged.
fromOpaque(ptrDonnées!).takeUnretainedValue() as CFData
        let datagramme = String(cString: CFDataGetByte
Ptr(donnéesDatagramme))
        
 // Ici on peut traiter le datagramme, par exemple : 
 print("Datagramme reçu de \(texteAdresseÉmetteur) :  
\(datagramme)")
   }

Les deux premiers paramètres ne sont pas utilisés et le 
dernier (ptrInfos) le sera à la section suivante ; on notera 
la déclaration imposant au compilateur un passage de para-
mètres compatible avec le langage C.

Le troisième paramètre est un objet CFData encapsulant 
une structure sockaddr_in correspondant à l’adresse de 
l’émetteur du datagramme ; on commence par extraire un 
pointeur sur les données encapsulées (CFDataGetBytePtr() 
qui retourne un UnsafePointer<UInt8>) que l’on doit 
interpréter comme un pointeur sur une structure sockaddr_
in (withMemoryRebound()) pour en extraire la valeur et 
l’affecter à la variable adresseÉmetteur (valeur retournée 
par $0.pointee). On en tire l’adresse IP de l’émetteur que 
l’on convertit en une chaîne de caractères représentant sa 
notation pointée.

Le quatrième paramètre référence lui aussi un objet CFData, 
mais est déclaré comme un UnsafeMutableRawPointer (en 
C : void *) qu’il convient de réinterpréter en tant que CFData  
pour en extraire les octets : Unmanaged.fromOpaque() 
fournit une instance de Unmanaged permettant d’en obtenir 
la valeur (takeUnretainedValue()) en tant que CFData.

Cette fonction sera installée lors de la création de la soc-
ket dans la fonction init() :

        connexion = CFSocketCreate(nil, PF_INET, 
SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP,
                          CFSocketCallBackType.
dataCallBack.rawValue,
                          onDatagrammeReçu, nil)

Reste à lier la socket à une adresse locale pour permettre 
la réception de datagrammes :

 CFSocketSetAddress(connexion, donnéesAdresseEcoute)

Ici, donnéesAdresseÉcoute est construite comme  
donnéesAdresseDiffusion, mais en utilisant portÉcoute 
et INADDR_ANY.

Pour en terminer avec init(), il convient d’installer la 
socket comme source d’événements dans la boucle d’exécu-
tion de l’application sans quoi la fonction de rappel ne sera 
pas exécutée :

        let source = CFSocketCreateRunLoop
Source(nil, connexion, 0)
        let boucleExécution = 
CFRunLoopGetCurrent()
        CFRunLoopAddSource(boucleExécution, 
source, CFRunLoopMode.defaultMode )

3. DÉCLENCHER UNE 
NOTIFICATION

Dans sa version actuelle, le traitement d’un datagramme 
entrant est effectué dans la fonction de rappel, ce qui en-
traîne un couplage fort entre celle-ci et l’application. Il est 
préférable de confier ce traitement à un agent extérieur et 
de mettre en place un mécanisme de notification. Pour cela, 
on définit un protocole (interface) qui devra être implémen-
té par un éventuel agent :

protocol AgentDomotique {
    /// Cette fonction est appelée lors de la 
réception d'un datagramme, ce qui
    /// déclenche le traitement par l'agent 
délégataire enregistré.
    /// - Parameters:
    ///   - adresseÉmetteur: l'adresse IP de 
l'émetteur du datagramme en notation pointée
    ///   - message: le contenu du datagramme
    func traiterMessage(adresseÉmetteur : 
String, message: String) -> Void
}

La classe AgentCommandeRéseau comportera une nou-
velle donnée membre optionnelle :

    /// L'éventuel agent délégataire 
chargé de traiter les datagrammes reçus
    var agentDomotique : AgentDomotique?

Ainsi qu’une méthode permettant de lui affecter une valeur :

    /// Mémorise un agent domotique pour 
les notifications.
    /// - Parameter agent: l'agent à 
notifier

POINTEURS
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    func installerAgentDomotique(_ agent: 
AgentDomotique) {
        // Installer l'agent optionnel 
pour les datagrammes reçus
        self.agentDomotique = agent
    }

Il convient alors de modifier la fonction de rappel pour exécuter 
la méthode traiterMessage() de l’agent. Malheureusement, 
une référence à self n’est pas autorisée dans la closure détaillant 
le code de la fonction onDatagrammeReçu(). Nous nous en 
tirerons en utilisant le dernier paramètre de celle-ci qui sera 
initialisé avec le contexte adéquat lors de la création de la 
socket (la référence self à l’instance courante y est convertie 
en un pointeur générique UnsafeMutableRawPointer) :

        var contexte = CFSocketContext()
        contexte.info = Unmanaged.
passRetained(self).toOpaque()

        connexion = CFSocketCreate(nil, PF_
INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP,
                      CFSocketCallBackType.
dataCallBack.rawValue,
                      onDatagrammeReçu, 
&contexte)

La conversion inverse est réalisée dans la fonction de 
rappel pour obtenir une référence sur l’instance de la classe 
AgentCommandeRéseau et ainsi permettre l’exécution du 
traitement du datagramme par l’éventuel agent domotique 
installé :

        let instanceAgentCommandeRéseau =  
Unmanaged.fromOpaque(ptrInfos!).
takeUnretainedValue()
   as AgentCommandeRéseau?
        instanceAgentCommandeRéseau?.
agentDomotique?.traiterMessage(adresseÉmetteur:  
        texteAdresseÉmetteur, message: 
datagramme)

CONCLUSION
Quand on a l’habitude de programmer en C ou dans un 

langage similaire, on peut être dérouté par l’utilisation des 
pointeurs en Swift. Nous espérons que la lecture de cet ar-
ticle permettra de se familiariser avec leur usage lorsqu’il 
s’avère inévitable.    

Les tribulations d’un programmeur Linux dans la Sierra Apple

[1]  Le langage Swift :  
https://developer.apple.com/library/
content/documentation/Swift/Conceptual/
Swift_Programming_Language

[2]  Le guide du développeur :  
https://developer.apple.com/documentation

[3]  Manipulation des pointeurs :  
https://developer.apple.com/documentation/
swift/unsafepointer
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NOTE

On notera que pour être opérationnelle, une application 
mettant en œuvre la classe AgentCommandeRéseau dans 
l’environnement Mac OS nécessitera pour l’émission/ré-
ception des datagrammes de disposer des permissions :

•  com.apple.security.network.client pour les 
connexions sortantes ;

•  com.apple.security.network.server pour les 
connexions entrantes.
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Nous avons tous été confrontés, lors d’un dîner en 
famille, chez des amis au fameux « Ah, au fait, mon 
ordinateur ne démarre plus. Tu peux jeter un coup d’œil 
rapidement ? ». Malheureusement, il est rare de se 
déplacer avec une boîte à outils, l’ensemble des logiciels 
dont nous pourrions avoir besoin pour diagnostiquer 
ou réparer une machine. Pourquoi ne pas créer alors 
un « bracelet clé USB » contenant des distributions ou 
des programmes ?

MOTS-CLÉS : CLÉ USB, MULTI-BOOT, SYSTEM RESCUE CD, KALI, DEBIAN

UNE CLÉ USB DE 
SECOURS  

TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN 
TRISTAN COLOMBO

HACK & BIDOUILLE RESCUE

J
e vous propose ici un petit article 
qui n’a rien de technique, mais 
qui permet de créer un bracelet 
qui peut s’avérer très pratique. Je 

ne sais pas pourquoi, mais chaque fois 
que quelqu’un me demande de regarder 
« rapidement » son ordinateur qui dys-
fonctionne, ce sont toujours des pannes 
assez importantes, la connexion inter-
net est lamentable et je n’ai aucun ou-
til sur moi. Comme à la rédaction nous 
avons un rédacteur en chef adjoint (à 
vous de trouver pour quel magazine, ce 
n’est pas très compliqué ;-)), qui a une 
clé USB en guise de pendentif pour y 
stocker ses différentes clés de chiffre-
ment, je me suis dit que la solution se 
trouvait là : une clé multiboot que l’on 
garde toujours sur soi... sauf que moi 
je suis plutôt bracelet et que ça n’existe 
pas dans le commerce. Donc voici com-
ment créer un bracelet clé USB multi-
boot de secours.

1. INSTALLATION 
DE MULTIBOOTUSB

Nous commençons par télécharger 
MultiBootUSB, un projet qui va per-
mettre d’installer des distributions sur 
notre clé USB et qui proposer un menu 
permettant de sélectionner sur laquelle 
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Une clé USB de secours toujours à portée de main 

démarrer. Possédant une Debian j’ai 
opté pour le fichier .deb ; vous trou-
verez d’autres liens pour des rpm ou 
les sources sur http://multibootusb.org/
page_download/.

$ wget https://github.com/
mbusb/multibootusb/releases/
download/v9.2.0/python3-
multibootusb_9.2.0-1_all.deb

J’ai l’habitude d’utiliser gdebi pour 
installer les paquets .deb avec une 
gestion automatique des dépendances :

$ sudo apt install gdebi
$ sudo gdebi python3-
multibootusb_9.2.0-1_all.deb 
...
Nécessite l'installation des 
paquets suivants : mtools 
python3-pyudev 

Create multi boot live Linux 
on a USB disk...
 multibootusb is an 
advanced cross-platform 
application for installing/
uninstalling Linux operating                       
systems on to a single USB 
flash drives.
Voulez-vous installer le 
paquet logiciel ? [o/N] :o

Il suffit ensuite d’insérer votre clé USB et de vous assurer de son nom :

$ df -h
Sys. de fichiers   Taille   Utilisé   Dispo   Uti%   Monté sur
udev               3,9G     0         3,9G    0%     /dev
tmpfs              796M     9,4M      786M    2%     /run
/dev/sda1          183G     117G      57G     68%    /
...
/dev/sde1          29G      16K       29G     1%     /media/tristan/USB DISK

Il va maintenant nous falloir les images des distributions auxquelles nous sou-
haitons pouvoir accéder. À titre d’exemple, on peut sélectionner :

•  une Debian Live avec les firmwares non-free [1] avec l’environnement MATE 
(parce qu’il faut toujours une Debian) ;

• un System Rescue CD [2] pour récupérer des données ;

• une Kali Linux [3] pour le pentesting au cas où...

Si vous souhaitez pouvoir tester votre clé simplement et sans reboot, vous de-
vrez également installer QEmu :

$ sudo apt install qemu

2. PRÉPARATION DE LA CLÉ
On lance ensuite MultiBootUSB :

$ sudo multibootusb

Une fenêtre semblable à celle de la figure 1 va s’ouvrir. 
Sélectionnez bien votre disque USB, ça serait dommage 
d’écrire sur la racine de votre disque système...

Cliquez sur Select Image en haut à droite pour sélection-
ner l’iso d’une des distributions que vous souhaitez installer 
puis cliquez sur le bouton Install Distro en bas à droite.

Fig. 1 : Fenêtre principale de MultiBootUSB.

NOTE
Vous pouvez activer la persistance des données en bas à gauche 
en allouant une taille à la distribution. Ceci ne fonctionne qu’avec 
les distributions basées sur Debian (donc Ubuntu), et Fedora.

Recommencez cette opération pour chacune des distri-
butions souhaitées et vous obtiendrez un affichage simi-
laire à celui de la figure 2.

Si vous avez installé QEmu, vous pouvez ouvrir l’on-
glet Boot ISO/USB et cliquer sur le bouton Boot USB 
(voir figure 3). Vous verrez alors dans une fenêtre QEmu 
ce qui se passera lorsque vous booterez sur votre clé (voir  
figure 4).
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RESCUE

3. POUR AVOIR SA CLÉ TOUT 
LE TEMPS SUR SOI

Il nous faut maintenant gérer la problématique du trans-
port de la clé USB. La première étape d’installation était très 
simple, celle de confection du bracelet ne sera guère plus com-
pliquée. Nous allons avoir besoin d’une clé USB (normale-
ment celle qui a servi précédemment :-)), et d’un câble conte-
nant un connecteur USB 2.0 femelle (pour ce que l’on va en 
faire, inutile de prendre du 3.0...). Pour information, j’en ai eu 
pour 26€ en prenant un adaptateur micro USB pour smart-
phone M/F et une clé USB 3.0 de 32 Gio (Integral Fusion). 

Ces accessoires sont présentés en figure 5 et vous noterez 
que la clé est bien pratique, car petite et possédant un trou 
permettant d’attacher des fils.

Fig. 2 : MultiBootUSB contenant trois distributions : Debian 
Live 9.4, Kali Linux et System Rescue CD.

Fig. 3 : Lancement de l’émulateur QEmu pour tester la clé 
USB.

Fig. 4 : Démarrage de la clé USB dans QEmu.

Dans un premier temps, j’ai « désossé » l’adaptateur USB 
pour ne conserver que le connecteur. Quelques coups de 
pince coupante et le tour et joué (voir figure 6).

Fig. 5 : Adaptateur micro USB pour smartphone M/F et clé 
USB.

Fig. 6 : Connecteur USB « désossé ».
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Ensuite, j’ai pris un fermoir à clip plastique pour bracelets 
en paracorde et j’ai coupé puis poncé la partie mâle (voir fi-
gure 7). Un outil multifonction est très pratique pour cette 
opération !

Vous pouvez ensuite choisir soit de coller directement à la 
super glue le fermoir modifié sur le connecteur USB (figure 
8a), soit d’utiliser de la « pâte à réparer » durcissante pour 
créer une gangue autour du connecteur et y lier le fermoir 
(figure 8b). Dans ce dernier cas, comme le montre la figure 
9, après une étape de ponçage vous pourrez peindre le fer-
moir et y associer un autocollant (ou un morceau de papier 
collé puis verni).

Fig. 7 : Découpe du fermoir à clip.

Il ne reste plus qu’à insérer un brin de paracorde dans les 
trous, à faire deux nœuds et on obtient un bracelet (voir fi-
gure 10). Bien sûr, rien ne vous empêche de réaliser en plus 
un bracelet de survie en tressant de la paracorde autour du 
bracelet... mais pour l’utilisation que je souhaitais faire de 
cette clé je ne voyais pas vraiment l’intérêt : j’ai rarement vu 
de PC en pleine montagne !

Fig. 8 : (a) Fermoir simplement collé au connecteur USB. 
(b) Connecteur USB lié au fermoir à l’aide d’une « pâte à 
réparer ».

Fig. 9 : Fermoir décoré : peinture acrylique, motif imprimé 
sur papier, découpé puis collé, et enfin application d’un 
vernis mat.

CONCLUSION
Voilà, c’était donc un petit article sans prétention, sans dif-

ficulté, mais qui me paraissait intéressant, car permettant de 
trouver une solution à un problème auquel nous avons tous 
été confrontés. Notez pour finir que bien que cela ne soit pas 
recommandé dans la documentation de MultiBootUSB, il est 
tout à fait possible de créer une ou plusieurs autres partitions 
pour y stocker des données, voire cacher les partitions, les 
chiffrer, etc. C’est toujours une clé USB ;-)    

Fig. 10 : Le bracelet/clé USB terminé.

[1]  Debian Live avec firmwares non-free :  
https://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/non-
free/cd-including-firmware/9.4.0-live+nonfree/amd64/
iso-hybrid/

[2]  System Rescue CD : http://www.system-rescue-cd.org/
Download/

[3]  Kali Linux : https://www.kali.org/downloads/
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Une clé USB de secours toujours à portée de main 



82 https://www.gnulinuxmag.comGNU/Linux Magazine France N°216

Je vous propose dans cet article d’étudier la création 
d’une couche ORM, dans un contexte Node.js couplé à 
une base SQL. La base que je vais utiliser est MariaDB, 
mais n’importe quelle base SQL pourrait faire l’affaire. 
Mon stack Node.js est en version 9.4.0, ce qui va me 
permettre d’utiliser de nombreux aspects de la norme 
ES6, mais tout ce que je vais expliquer devrait fonctionner 
sur la version 8.x.

MOTS-CLÉS : NODE.JS, JAVASCRIPT, JS, ORM, CRUD, MYSQL, MARIADB

MOBILE & WEB JAVASCRIPT

CRÉER SON  
PROPRE ORM  

POUR NODE.JS 
GRÉGORY JARRIGE

[Consultant et Formateur Freelance]

Jetons un coup d’œil à la défini-
tion proposée par Wikipédia pour 
ORM [1]:

« Un mapping objet-relationnel (en 
anglais object-relational mapping ou 
ORM) est une technique de programma-
tion informatique qui crée l’illusion d’une 
base de données orientée objet à partir 
d’une base de données relationnelle en 
définissant des correspondances entre 
cette base de données et les objets du 
langage utilisé. On pourrait le désigner 
par « correspondance entre monde ob-
jet et monde relationnel ».

Cette définition pose plutôt bien le 
problème, nous allons donc étudier une 
manière d’implémenter cela dans Node.js. 

Pourquoi développer sa propre couche 
ORM, me direz-vous ? C’est vrai qu’il 
existe différents composants traitant ce 
sujet, le plus connu étant certainement 
Sequelize. Ces solutions sont très inté-
ressantes, mais peut-être surdimension-
nées par rapport à votre besoin.

On pourrait trouver tout un tas d’autres 
raisons, mais la plus importante à mon 
sens, c’est que... développer sa propre 
couche ORM, c’est super intéressant, et 
très formateur, quel que soit le langage 
utilisé. Le faire dans le contexte de Node.js  
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permet d’approfondir certains aspects de cet environnement, et de découvrir cer-
tains problèmes spécifiques au mode de fonctionnement asynchrone de Node.js. 

Le stack Node.js utilisé pour la réalisation de cet article est en version 9.4.0, 
mais tout ce que nous allons voir devrait fonctionner sans problème sur un stack 
en version 8.x. Pour des versions antérieures de Node.js, je ne garantis rien, sa-
chant que nous allons beaucoup utiliser la norme ES6 dans notre code.

Nous allons en effet utiliser plusieurs points forts de la norme ES6, avec 
notamment :

•  les chaînes de caractères avec interpolation de variables, communément appe-
lées des « littéraux de modèles » (quel nom horrible, mais bon sang que c’est 
pratique !). J’ai remarqué que certains développeurs appellent ça des « tem-
plating strings »... why not ?

•  les classes à la manière d’ES6, avec la notion d’héritage (et nous verrons ce 
que cela implique dans le contexte de Node.js, pour l’export de modules) ;

• les Promises.

1. L’ENVIRONNEMENT NODE.JS
1.1 Préparation de l’environnement

Je pars du principe que vous avez déjà quelques connaissances, même basiques, 
sur Node.js. Pour une introduction à Node.js, je vous recommande notamment la 
lecture du Hors-Série n° 85 de GNU/Linux Magazine [2]. Je pars aussi du prin-
cipe que vous avez déjà installé Node.js sur votre machine, de préférence en ver-
sion 8.x ou 9.x.

Commencez par créer un répertoire de travail sur votre système.

Passez en ligne de commandes dans ce répertoire et saisissez la commande : 

$ npm init -y

Nous venons de générer le fichier package.json qui référence tous les com-
posants du projet. À partir de maintenant, j’emploierai le terme de « projet node » 
pour désigner ce répertoire de travail.

Le principal composant dont nous allons avoir besoin, c’est celui qui s’appelle 
mysql2. Saisissez la commande suivante :

$ npm install mysql2 --save

Je préfère le composant mysql2 au composant mysql : les deux sont compa-
tibles à plus de 90 %, mais mysql2 offre quelques améliorations en termes de sé-
curité, avec le support des requêtes SQL préparées, ou « paramétrées », que nos 
amis anglophones appellent des prepared statements. 

Concrètement, cela signifie que, plutôt que de passer les valeurs « en dur » 
à une requête - le plus souvent par concaténation - comme dans cet exemple :

update tablexx SET col1 = 'titi', col2 = 'toto' WHERE id = 123

... nous allons procéder en 2 étapes :

•  avec tout d’abord la préparation de 
la requête, transmise à SQL sans les 
éléments variables, mais avec des 
points d’interrogation à la place :

update tablexx SET col1 = ?, 
col2 = ? WHERE id = ?

•  et ensuite l’exécution de la requête, 
et c’est à cette étape seulement que 
nous transmettrons à SQL le tableau 
contenant les valeurs correspondant 
aux points d’interrogation :

['titi', 'toto', 123]

Attention à bien respecter, dans le ta-
bleau, l’ordre des points d’interrogation 
définis dans la requête SQL.

Il me semblait important de rappeler 
ce principe d’exécution en 2 étapes, car 
tout le code SQL que nous allons géné-
rer et exécuter dans notre couche ORM 
fonctionnera sur ce principe. Cette tech-
nique constitue à ce jour la meilleure 
protection connue contre les attaques 
dites par « injection SQL » [3].

1.2 Création d’un 
connecteur MySQL

Nous allons créer un composant réu-
tilisable pour établir notre connexion à 
MySQL. Ce composant s’appuiera bien 
évidemment sur le composant mysql2 
que nous avons installé précédemment.

Je vous invite à créer un sous-réper-
toire library à l’intérieur de votre ré-
pertoire de travail et à y créer un script 
DBConnex.js tel que celui-ci :

const MYSQL = require('mysql2');
 
module.exports = {
    init: function () {
        var conn = MYSQL.
createConnection({
            host: "localhost",
            user: "root",
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            password: require('../secure/DBPwd').getPwd(),
            database: "test2",
            charset: "UTF8_GENERAL_CI"
        });
        conn.connect((err) => {
            if (err) {
                console.error('ERREUR/CONNEXION DB: ' + err.
stack);
                return;
            }
            console.log('Connected as id ' + conn.threadId);
        });
        return conn;
    }
};

Vous noterez que je n’ai pas défini le mot de passe ici, je 
l’ai remplacé par un require qui a pour effet de charger un 
module spécifique, qui se trouve dans le répertoire secure 
et dont le code est le suivant :

module.exports = {
    getPwd: function () {
        return 'placer votre mot de passe MySQL ici';
    }
};

Vous prendrez soin de déclarer ce sous-répertoire secure 
dans votre fichier .gitignore, si votre projet est destiné à être 
placé dans un dépôt Git public. Chacun sera libre ensuite de 
définir son propre mot de passe dans le script DBConnex.js,  
ou d’utiliser un principe similaire au vôtre (si vous prenez soin 
de documenter votre dépôt). 

À noter que l’on pourrait définir, sur le même principe 
les autres paramètres de connexion, tels que host, user et 
database. 

1.3 Création d’une petite base 
SQL de test

Pour la clarté des explications qui vont suivre, nous allons 
nous appuyer sur une table SQL très simple permettant de 
stocker des séries d’albums de bande dessinée (BD) :

CREATE TABLE bdseries (
    id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    titre varchar(30) NOT NULL DEFAULT '',
    auteur varchar(80) NOT NULL DEFAULT '',
    editeur varchar(80) NOT NULL DEFAULT '',
    site varchar(80) NOT NULL DEFAULT '',
    PRIMARY KEY (id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

Nous démarrerons nos expériences avec ce petit jeu de 
données :

INSERT INTO bdseries (id, titre, auteur, 
editeur) VALUES 
 (1, 'Garulfo', 'Ayroles, Maïorana, 
Leprévost', 'Delcourt'), 
 (2, 'Horologiom', 'Fabrice Lebeault', 
'Delcourt'), 
 (3, 'Le château des étoiles', 'Alex 
Alice', 'Rue De Sevres'), 
 (4, 'Le voyage extraordinaire', 
'Camboni, Filippi', 'Vents d"Ouest'), 
 (5, 'Travis', 'Christophe Quet, Fred 
Duval ', 'Delcourt'), 
 (6, 'Sillage', 'Philippe Buchet, Jean-
David Morvan', 'Delcourt' ); 

Il s’agit d’albums de bande dessinée qui existent réelle-
ment, ce sont quelques-uns de mes coups de cœur de ces 
dernières années.

Vous créerez cette table SQL dans une base MySQL ou 
MariaDB de votre choix. Pensez simplement à mettre à jour 
le nom de cette base dans le script DBConnex.js vu en sec-
tion précédente.

1.4 SQL, Node.js et traitement 
asynchrone

Ma longue expérience du SQL me fait dire qu’il n’y a fi-
nalement que 4 grandes catégories de requêtes :

1.  les requêtes SELECT destinées à ne renvoyer qu’une 
seule ligne : dans le cas de JavaScript, cela va se tra-
duire par la récupération d’un objet dont chaque pro-
priété correspondra à des colonnes définies dans la par-
tie SELECT de la requête SQL ;

2.  les requêtes SELECT destinées à renvoyer plusieurs 
lignes : dans le cas de JavaScript, cela va se traduire 
par la récupération d’un tableau d’objets ;

3.  les requêtes destinées à faire des mises à jour (INSERT, 
UPDATE et DELETE). Ces requêtes ne sont pas destinées à 
renvoyer de lignes, mais on verra néanmoins qu’il est pos-
sible de récupérer – dans le cas des INSERT – la valeur de 
l’identifiant en incrémentation automatique (s’il y en a un 
sur la table) . Pour l’ensemble de ces requêtes de mise à 
jour, il est également possible de récupérer des informations 
telles le nombre de lignes impactées par la requête SQL ;

4.  les requêtes SQL de type CALL, utilisées pour lancer 
l’exécution de procédures stockées. C’est un sujet pas-
sionnant, mais c’est hors sujet par rapport à cet article 
alors je n’en parlerai pas davantage ici.
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Donc il nous reste 3 grands types de requêtes, que nous allons exécuter de ma-
nière répétée au travers de notre couche ORM. Chaque type de requête implique 
l’écriture d’un code JavaScript conséquent pour exécuter les requêtes et aussi pour 
monitorer les erreurs éventuelles. 

Pour vous en faire une idée, voici un exemple de requête SQL exécutée au travers 
de JavaScript. Prenez le temps de lire ce code, les explications viendront ensuite :

// chargement du package personnalisé pour la connexion à 
MariaDB 
const DBMODULE = require('./library/DBConnex');

// initialisation du connecteur à MariaDB
const conn = DBMODULE.init();

// requête SQL avec recherche sur le titre
var my_sql = "SELECT id, titre, auteur, editeur FROM bdseries 
WHERE titre LIKE ?";

// Liste des albums contenant "U" dans le titre
var my_params = ['%U%'];

var data = [];

conn.execute(my_sql, my_params, (err, rows, result) => {
    if (err) {
        console.error('Erreur :', err.code, ' ', err.message);
    } else {    
        data = rows ;
        console.log('mouchard 1 ', data);  // => yes !!! on a 
des données :)
        console.log(data);
    }
});

console.log('mouchard 2 ', data);   // => vide !!! but why ? :(

Prenez le temps de créer un script avec ce code et de le lancer avec la commande :

$ node monscriptxx.js  

Consultez le log affiché par votre console Node, vous devriez obtenir ceci :

mouchard 2  []

mouchard 1  [ 
  BinaryRow {
    id: 1,
    titre: 'Garulfo',
    auteur: 'Ayroles, Maïorana, Leprévost',
    editeur: 'Delcourt' },
  BinaryRow {
    id: 3,
    titre: 'Le château des étoiles',
    auteur: 'Alex Alice',
    editeur: 'Rue De Sevres' },
  BinaryRow {
    id: 45,
    titre: 'le petit lapin bleu',
    auteur: 'méphisto',
    editeur: 'le purgatoire' },

  BinaryRow {
    id: 47,
    titre: 'le petit lapin bleu',
    auteur: 'méphisto',
    editeur: 'le purgatoire' } ]

Vous voyez que le console.log 
contenant le message « mouchard 2 » 
s’est exécuté beaucoup trop tôt, en tout 
cas bien avant que les données renvoyées 
par la requête ne soient disponibles. En 
revanche, le « mouchard 1 » contient 
bien un jeu de données, avec la liste des 
albums contenant la lettre « U ». 

Ce fonctionnement en mode asyn-
chrone du code SQL au sein de Node.js 
risque de vous donner quelques sueurs, 
si comme moi vous êtes plus habitués à 
des langages comme PHP où ce genre 
de traitement se fait traditionnellement 
en mode synchrone. 

Mais si on prend la peine d’y réfléchir 
5 minutes, on doit bien admettre que 
le fonctionnement de Node.js est assez 
logique, ou en tout cas plus proche de 
ce qui se passe dans la vraie vie. Quand 
vous demandez à un collègue une infor-
mation, il ne l’a pas forcément immédia-
tement, il vous renverra peut-être cette 
info dans une heure... vous n’allez pas 
attendre une heure, voire plus, comme 
un idiot, vous allez plutôt passer à autre 
chose, et vous remettre sur ce sujet dès 
que votre collègue vous aura enfin en-
voyé l’information demandée. Eh bien 
Node.js obéit à un fonctionnement si-
milaire. On trouve beaucoup d’articles 
intéressants sur ce sujet, vous pouvez 
par exemple vous reporter à la défini-
tion proposée par Mozilla [2].

Ce fonctionnement a tout de même 
un effet de bord désagréable, c’est qu’on 
est obligé de placer notre code « métier » 
relatif au traitement des données SQL à 
l’emplacement de notre « mouchard 1 ».  
Ce serait bien de pouvoir récupérer ces 
données dans un tableau, et de les ren-
voyer à un autre niveau de l’application, 
là où on en a vraiment besoin.

Créer son propre ORM pour Node.js 
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Le mieux pour faire cela, c’est de recourir à une Promise. Sachant qu’elles sont 
supportées nativement par Node.js à partir de la version 8.x, on va y recourir sans 
vergogne, sans avoir besoin d’importer de module complémentaire dans notre pro-
jet Node (comme c’était le cas avec les versions précédentes de Node.js). 

Voici une version révisée de notre exemple précédent, avec une fonction 
loadData qui renvoie une Promise.

Observez dans le code qui suit, la manière dont la fonction loadData est ap-
pelée, et la manière dont la réponse de la Promise est « consommée » (via la mé-
thode then et la variable content). 

// chargement du package personnalisé pour la connexion à MariaDB 
const DBMODULE = require('./library/DBConnex');

// initialisation du connecteur à MariaDB
const conn = DBMODULE.init();

// fonction qui va prendre en charge la requête SQL, exécutée par 
//  l'intermédiaire d'une Promise
function loadData (cnx, sql, params) {
    return new Promise((resolve, reject) => {
        cnx.execute(sql, params, (err, rows, result) => {
            if (err) {
                reject(err);
            } else {    
                resolve(rows);
            }
        });
    });
}

// requête SQL avec recherche sur le titre
var my_sql = "SELECT id, titre, auteur, editeur FROM bdseries 
WHERE titre LIKE ?";

// Liste des albums contenant "U" dans le titre
var my_params = ['%U%'];

// exécution de la requête SQL
loadData(conn, my_sql, my_params).then((content) => { 
    // traitement des données renvoyées par la Promise  
    console.info('requête SQL traitée !');
    console.log(content);
}, (err) => {  
    // traitement de l'erreur renvoyée par la Promise  
    console.error('Erreur :', err.code, ' ', err.message);
});

La présence de la Promise nous simplifie la vie, car cela nous garantit que nous 
n’exécuterons notre code « métier » (ici un simple console.log) qu’à partir du 
moment où les données seront disponibles. Et cela nous a permis de « sortir » 
notre code « métier » du périmètre de la fonction cnx.execute(), qui redevient 
une simple fonction technique, dont le rôle se borne à renvoyer un jeu de don-
nées SQL, un point c’est tout.

Vous aurez sans doute noté que je 
fais un usage intensif des fonctions flé-
chées, comme dans l’exemple suivant :

loadData(conn, my_sql, my_
params).then((content) => { 
    // traitement des données 
renvoyées par la Promise  
}, (err) => {  
    // traitement de l'erreur 
renvoyée par la Promise  
});

J’aurais tout aussi bien pu écrire ceci :

loadData(conn, my_sql, my_
params).then(function(content) 
{ 
    // traitement des données 
renvoyées par la Promise  
}, function (err) {  
    // traitement de l'erreur 
renvoyée par la Promise  
});

... mais je ne vous le recommande pas, 
car comme l’explique très bien la docu-
mentation Mozilla [5] :

« Une expression de fonction flé-
chée (arrow function en anglais) permet 
d’avoir une syntaxe plus courte que les 
expressions de fonction et ne possède 
pas ses propres valeurs pour this, argu-
ments, super, ou new.target. Les fonc-
tions fléchées sont souvent anonymes 
et ne sont pas destinées à être utilisées 
pour déclarer des méthodes. »

Nous avons vu le principe d’exécu-
tion du code SQL encapsulé avec une 
Promise, nous savons également que 
nous avons 3 grandes catégories de re-
quêtes SQL à traiter, nous sommes donc 
fin prêts pour passer à la création d’un 
wrapper SQL.

1.5 Création d’un 
wrapper SQL

Il n’existe pas de traduction très em-
ballante, si j’ose dire, pour le mot « wrap-
per ». La traduction pourrait être « pa-
quet cadeau », « emballage », « conte-
neur »... Bon, on s’en fiche. 

JAVASCRIPT
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Je vous propose de créer dans votre sous-répertoire  
library un script DBWrapper.js, qui contiendra dans un 
premier temps le squelette suivant :

module.exports = {
    selectOne: function (conn, sql, params=[]) {

    },
    
    selectBlock: function(conn, sql, params=[]) {
    
    },

    execute: function(conn, sql, params=[]) {

    }

};

Nous avons donc 3 méthodes selectOne, selectBlock 
et execute. Vous devinez que nous avons là les 3 méthodes 
couvrant les 3 grandes catégories de requêtes SQL.

Voyons le code qui se cache à l’intérieur de la méthode 
selectOne :

...
     selectOne: function (conn, sql, params=[]) 
{
        return new Promise((resolve, reject) => 
{
            conn.execute(sql, params, (err, 
rows, result) => {
                if (err) {
                    reject({
                        'status': 'ERROR',
                        'errcode': err.code,
                        'errmsg': err.sqlMessage
                    });
                } else {
                    var nbrows = rows.length;
                    if (nbrows > 0) {
                        resolve({
                            'status': 'OK',
                            'data': rows[0]
                        });
                        // on renvoie la 1ère 
ligne mais WARNING si SQL a 
                        //  renvoyé plus d'une 
ligne
                        if (nbrows > 1) {
                            console.log('WARNING 
: selectOne avec ${rows} lignes');
                        }
                    } else {
                        resolve({
                            'status': 'OK',
                            'data': {}
                        });
                    }
                }
            });          
        });    
    },
...

Notre méthode selectOne reçoit donc 3 paramètres :

•  un connecteur (l’objet instancié par DBMODULE.init()),

• une requête SQL,

•  le tableau contenant les paramètres de la requête (s’il y 
en a, sinon le tableau est vide).

Si la requête SQL contient une erreur, la Promise va ren-
voyer une erreur, avec un objet personnalisé contenant un 
code status (fixé à « ERROR »), un code erreur, et un mes-
sage d’erreur.

Si la requête SQL fonctionne, on a plusieurs cas de fi-
gure possible :

•  la requête ne renvoie aucune donnée, dans ce cas, la 
Promise va renvoyer un objet contenant un code status 
(fixé à « OK »), accompagné d’un objet data vide ;

•  la requête renvoie une ou plusieurs lignes (on renvoie le 
contenu de la première ligne dans l’objet data décrit pré-
cédemment (avec l’objet status fixé à « OK »). Si la re-
quête renvoie plus d’une ligne, alors on envoie une alerte 
dans la console, car ce cas ne devrait probablement pas 
se produire, cela cache peut-être un dysfonctionnement.

La présence du code status dans la réponse de la Pro-
mise nous permet d’avoir une information commune aux cas 
d’échec et de réussite, et de pouvoir déterminer sans ambi-
guïté si la requête a fonctionné ou pas.

Passons maintenant à la méthode selectBlock de notre 
wrapper. Elle va être plus simple. Soit la requête SQL est en 
erreur, soit elle renvoie un tableau de 0 à n lignes. Pour être 
cohérent avec la méthode selectOne, on prévoit là encore un 
code statut qui fonctionne de la même manière. Voici le code :

...
    selectBlock: function(conn, sql, params=[]) {
        return new Promise((resolve, reject) => {
            conn.execute(sql, params, (err, rows, 
result) => {
                if (err) {
                    reject({
                        'status': 'ERROR',
                        'errcode': err.code,
                        'errmsg': err.sqlMessage
                    });
                } else {
                    resolve({
                        'status': 'OK',
                        'data': rows
                    });
                }
            });
        });        
    },
...

Créer son propre ORM pour Node.js 
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Enfin, passons à la méthode execute, qui sera dédiée à 
l’exécution des requêtes d’insertion, de mise à jour et de sup-
pression. Dans ce cas de figure, les paramètres de la fonc-
tion execute fournis par mysql2 ne sont plus err, rows et 
result, mais simplement err et result. L’analyse de l’objet 
result m’a permis de constater qu’il contenait pas mal d’in-
formations intéressantes, comme le nombre de lignes affec-
tées par la requête, ainsi que l’identifiant de la dernière ligne 
insérée (si présence d’une colonne en incrémentation auto-
matique). Ce serait dommage de passer à côté de tant d’in-
fos intéressantes, alors je les renvoie en sortie de la Promise, 
accompagnées du statut « OK ».

Voici le code correspondant : 

...
     execute: function(conn, sql, params=[]) {
      return new Promise((resolve, reject) => {
          conn.execute(sql, params, (err, result) => {
              if (err) {
                  reject({
                      'status': 'ERROR',
                      'errcode': err.code,
                      'errmsg': err.sqlMessage
                  });
              } else {
                  resolve({
                      'status': 'OK',
                      'affectedRows': result.affectedRows,
                      'insertId': result.insertId,
                      'warningCount': result.warningCount,
                      'message': result.message,
                      'changedRows': result.changedRows
                  });
              }
          });
      });
  }
...

Voilà, notre wrapper est prêt à donner le meilleur de lui-
même, testons-le avec un petit script :

// chargement du package personnalisé pour la 
connexion à MariaDB 
const DBMODULE = require('./library/DBConnex');

// initialisation du connecteur à MariaDB
const conn = DBMODULE.init();

// chargement du package personnalisé pour la 
connexion à MariaDB 
const DBWRAPPER = require('./library/DBWrapper');

var sql1 = "SELECT count(*) as comptage FROM 
bdseries WHERE titre LIKE ?";

// Comptage des albums contenant "U" dans le 
titre
var params1 = ['%U%'];

DBWRAPPER.selectOne(conn, sql1, params1).
then((content) => {
    console.info('requête SQL 1 traitée !');
    console.log(content);
}, (err) => {
    console.error('Erreur SQL 1 :', err.errcode, 
' ', err.errmsg);
});

2. CRÉATION D’UNE COUCHE 
ORM SIMPLE
2.1 Principe général

Nous disposons d’un wrapper « bas niveau » qui va sim-
plifier l’exécution des requêtes SQL. Nous pouvons mainte-
nant nous atteler à la création de la couche ORM de niveau 
supérieur.

Avant de rentrer dans la technique, voyons quelques 
exemples d’utilisation d’une couche ORM. 

Plutôt que d’écrire la requête SQL d’insertion suivante :

INSERT INTO bdseries ( titre,auteur,editeur) 
VALUES (?,?,?)

... requête à laquelle vous allez devoir passer un tableau des 
valeurs destinées à remplir les points d’interrogation :

  [ 'le petit lapin blanc', 'néo', 'la matrice' ]

... que diriez-vous d’obtenir le même résultat en écrivant le 
code JavaScript suivant :

var serie = new BDSERIES(conn);
serie.setDatas({titre:'le petit lapin blanc', 
auteur:'néo', editeur:'la matrice'});
serie.saveRec(); 

Autre possibilité – qui consiste à travailler colonne par co-
lonne – pour un résultat identique :

var serie = new BDSERIES(conn);
serie.setColumn('titre','le petit lapin blanc'); 
serie.setColumn('auteur','néo'); 
serie.setColumn('editeur','la matrice');
serie.saveRec();

Pour une requête de consultation de type SELECT, plutôt 
que d’écrire ceci :

SELECT id, titre, auteur, editeur FROM 
bdseries WHERE id = ?

JAVASCRIPT
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... en supposant que vous souhaitiez « lire » la ligne SQL 
dont l’identifiant a la valeur 1... avec une couche ORM en 
JavaScript, vous pourriez écrire cela :

var serie = new BDSERIES(conn);
serie.loadRec(1, (record) => {
    if (record.is_rec_loaded) {
        // je récupère l'intégralité du 
jeu de données (dataset) 
        console.log(record.getDatas());  
        // j'extrais chaque colonne 
individuellement
        console.log('titre  => '+ record.
getColumn('titre'));
        console.log('auteur => '+ record.
getColumn('auteur'));
    } else {
        console.log('ligne non trouvée');
    } 
});

Pour une modification des colonnes de la ligne ayant 
pour identifiant 4, plutôt que d’écrire la requête SQL UPDATE 
suivante :

UPDATE bdseries SET titre=?, auteur=?, 
editeur=?, site=? WHERE id = ?

... avec par exemple les valeurs bidons suivantes :

 [ 'Satorix', 'Dahu', 'le datalab', '', 4 ]

... l’ORM nous permettrait d’écrire ceci :

var serie = new BDSERIES(conn);
serie.loadRec(4, (record) => {
    if (record.is_rec_loaded) {
        record.setColumn('titre', 'Satorix');
        record.setColumn('auteur', 'Dahu');
        record.setColumn('editeur', '');
        record.saveRec();  
    } else {
        console.log('ligne non trouvée');
    } 
});

Pour une suppression de ligne, je vous épargne le code 
SQL de la requête DELETE, mais je vous donne quand même 
l’équivalent du point de vue de la couche ORM :

var serie4 = new BDSERIES(conn);  
serie4.deleteRec(4);

Vous voyez donc que la couche ORM va nous décharger 
de l’écriture des requêtes SQL. Ces requêtes seront générées 
dynamiquement par l’ORM, qui les passera au composant 
DBWrapper qui, lui, se chargera de les exécuter et de ren-
voyer les résultats à la couche ORM.

2.2 Définition des classes de l’ORM 
Notre ORM va être constituée d’une classe mère, et d’au-

tant de classes filles que de tables à administrer. Nous allons 
nous appuyer sur la norme ES6, qui va grandement nous sim-
plifier la vie pour l’écriture de ces différentes classes.

J’ai appelé la classe mère ActiveRecord, en référence à un 
composant bien connu des Rubyistes. N’y voyez aucune pré-
tention, le composant que je vous propose est bien plus mo-
deste que celui embarqué dans le framework Ruby On Rails.

Voici le squelette de la classe mère : 

module.exports = class ActiveRecord {
    constructor(db) {
    }
    setColumn(field, value) {
    }
    getColumn(field) {
    }
    loadRec(id, callback=false) {
    }
    saveRec(callback=false) {
    }
    updateRec(callback=false) {  
    }
    createRec(callback=false) {       
    }
    deleteRec(id=null, callback=false) {                   
    }           
    getDatas() {   
    }
    setDatas(datas={}) {       
    }
    getLastId() {
    }
};

Vous noterez que la classe ActiveRecord est stockée di-
rectement dans l’objet module.exports, cela va nous per-
mettre d’injecter cette classe dans les scripts des classes filles, 
comme dans l’exemple ci-dessous, correspondant à la décla-
ration de classe BDSeries :

var ActiveRecord = require('./ActiveRecord');

/* 
 * Export de la classe BDSeries
 */
module.exports = class BDSeries extends ActiveRecord {

    /*
     * Personnalisation du constructeur, tout le reste 
vient de la classe
     * mère
     */

Créer son propre ORM pour Node.js 
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    constructor(db) {
        // application du constructeur 
de la classe mère
        super(db);
        // personnalisation des 
propriétés spécifiques à BDSeries
        this.table_name = 'bdseries';
        this.fields_name = ['id', 
'titre', 'auteur', 'editeur', 'site'];
    }

};

Grâce à la magie de la norme ES6, on 
peut créer une classe fille BDSeries hé-
ritant de la classe mère ActiveRecord. 
Vous noterez dans la méthode constructor 
la présence de la fonction super, qui 
va nous permettre d’injecter le code 
du constructeur de classe mère, tout 
en « overridant » son contenu, c’est-à-
dire en redéfinissant certains éléments, 
en particulier le nom de la table SQL 
sous-jacente (ici la table bdseries), et 
la liste des colonnes de la table (stockée 
dans le tableau fields_name).

Afin de vous aider à mieux com-
prendre ce qui se passe, voici le code du 
constructeur de la classe mère :

...
    constructor(db) {
       this.db = db;
       this.table_name = '';  // ** to 
override (mandatory) ** 
       this.key_name = 'id'; // ** to 
override only if necessary **
       this.key_value = null;
       this.fields_name = [];  // ** to 
override (mandatory) ** 
       this.fields_value = {};
       this.fields_update = {};
       this.is_rec_loaded = false;
       this.is_rec_created = false;
       this.is_rec_deleted = false;
       this.is_rec_updated = false;
       this.is_rec_saved = false;
    }
...

Ainsi la classe mère va fournir tout un 
jeu de méthodes permettant de manipuler 
les données d’une table SQL, mais la classe 
mère ne connaît pas cette table. C’est la 
classe fille qui va la définir, ainsi que la 
liste des colonnes de cette table (grâce aux 
propriétés table_name et fields_name). 

On a ici prédéfini le nom de la propriété key_value avec la valeur id, car 
c’est souvent le nom donné aux colonnes identifiant dans les tables SQL, mais si 
cela ne correspond pas à votre situation, vous pourrez modifier la valeur de cette 
propriété dans la classe fille.

2.3 Définition de la méthode de lecture d’une 
ligne 

Nous n’allons pas détailler toutes les méthodes de la classe mère, car cet article 
deviendrait trop long, et Tristan Colombo me ferait les gros yeux (joke). Donc vous 
trouverez l’intégralité du code dans le dépôt GitHub que j’ai appelé ormexpress [7].

Mais quand vous aurez vu le code de la méthode loadRec, vous pourrez faci-
lement déduire le code des autres méthodes. Voici ce fameux code :

...
    /**
     * Charge en mémoire une ligne de BD si elle existe
     * @param {type} id
     * @returns {undefined}
     */
    loadRec(id, callback=false) {
        this.key_value = id;
        var sql = 'SELECT ${this.fields_name.join(', ')} ' + 
                  'FROM ${this.table_name} WHERE ${this.key_name} = ? ';

        this.is_rec_loaded = false;
        this.is_rec_created = false;
        this.is_rec_deleted = false;
        this.is_rec_updated = false;
        this.is_rec_saved = false;    

        DBWRAPPER.selectOne(this.db, sql, [id]).then((content) => {
            var data = content.data;
            if (Object.getOwnPropertyNames(data).length === 0) {
                // si objet vide alors la requête n'a pas trouvé de ligne
                console.log('No data => '+sql);
            } else {            
                this.is_rec_loaded = true;
                this.fields_name.forEach( (element, index) => {
                    if (data.hasOwnProperty(element) ) {
                        this.fields_value [element] = data [element];
                        this.fields_update [element] = data [element];
                    }
                });  
            }
            if (callback) {
                if (typeof callback === "function") {
                    callback(this);
                } else {
                    console.log('Warning : callback pas de type function');
                }
            }
        }, (err) => {
            console.error('Erreur :', err.errcode, ' ', err.errmsg);
        });
    }
...  

Cette méthode contient plusieurs éléments intéressants, à commencer par l’uti-
lisation des chaînes de caractères avec interpolation de variables, communément 
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appelées des « littéraux de modèles » [8]. Cela se rapproche 
un peu de la syntaxe « heredoc » de PHP, mais c’est beau-
coup plus puissant, car on peut faire des imbrications d’ex-
pressions et de modèles. Ici j’utilise ces possibilités a minima, 
aussi le code suivant, que j’aurais pu écrire ainsi avec ES5 : 

        var sql = 'SELECT ' + this.
fields_name.join(', ') + ' FROM ' + 
                  this.table_name +  
' WHERE ' + this.key_name + ' = ? ';

... devient sous ES6 :

        var sql = 'SELECT ${this.fields_
name.join(', ')} ' + 
                  'FROM ${this.table_name} 
WHERE ${this.key_name} = ? ';

Un point intéressant également : on a besoin de sa-
voir si la Promise nous a renvoyé un objet avec des pro-
priétés (donc des données), ou sans. Pour cela, la méthode  
getOwnPropertyNames de l’objet standard Object est notre 
amie, car elle nous renvoie un tableau contenant la liste des 
propriétés, tableau dont il est facile de tester la longueur :

    if (Object.getOwnPropertyNames(data).
length === 0) { 
           // si objet vide alors la 
requête n'a pas trouvé de ligne
           console.log('No data => '+sql);
    } else {            
      ...
    }

Un point plus important à noter : nous aurons besoin dans 
de nombreux cas, lors de l’appel de la méthode loadRec 
de lui préciser quoi faire des données SQL qu’elle a reçues. 
C’est la raison d’être de la variable callback, qui est un pa-
ramètre d’entrée facultatif de la méthode loadRec. Oui, j’ai 
bien écrit « paramètre facultatif », car ES6 nous permet de 
définir des paramètres avec valeur par défaut, ce qui permet 
de les rendre facultatifs. Donc si la variable callback contient 
autre chose que le booléen false, on s’assure qu’il s’agit bien 
d’une fonction et on l’exécute. S’il ne s’agit pas d’une fonction 
(peut-être le développeur a-t-il fumé une substance illicite), 
alors on envoie un avertissement dans la console. 

            if (callback) {
                if (typeof callback === "function") {
                    callback(this);
                } else {
                    console.log('Warning : callback 
pas de type function');
                }
            }

Sans aller jusqu’à détailler toutes les méthodes, on peut 
souligner que la méthode saveRec a un double usage : 

•  elle déclenche un « update » si elle s’applique à une don-
née lue précédemment via la méthode loadRec,

•  elle déclenche un « insert » si elle s’applique à une don-
née n’ayant pas fait l’objet d’une lecture préalable.

C’est la raison d’être du code suivant :

    saveRec(callback=false) {
        if (this.is_rec_loaded) {
            this.updateRec(callback);
        } else {
            this.createRec(callback);
        }        
    }

Les méthodes updateRec et createRec peuvent aussi 
être lancées « manuellement » si on le souhaite.

On notera enfin que nous disposons de quelques méthodes 
utilitaires telles que :

•  getColumn : pour récupérer le contenu d’une colonne 
(après un loadRec),

•  setColumn : pour modifier le contenu d’une colonne 
sur l’enregistrement courant,

•  getDatas : pour récupérer l’ensemble des données ré-
cupérées par le précédent loadRec,

•  setDatas : pour modifier l’ensemble des données de 
l’enregistrement courant,

•  getLastId : pour récupérer l’identifiant de l’enregistre-
ment courant (correspondant au dernier loadRec ou au 
dernier createRec).

CONCLUSION
La construction d’une couche ORM « maison » n’est en 

définitive pas si compliquée que cela. 

C’est un travail un peu technique, qui implique pas mal de 
tests et de mise au point. Ce travail nécessite surtout d’avoir 
une bonne vision du niveau de perfectionnement souhaité. 
On peut en effet se contenter d’une couche ORM basique 
comme celle que nous venons d’étudier, ou s’orienter vers une 
couche beaucoup plus complexe. Tout dépend du temps que 
l’on peut y passer, et du niveau d’investissement souhaité... 

L’avantage numéro un d’une couche ORM personnalisée, 
c’est l’indépendance par rapport à des composants externes, 
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à la robustesse et à la pérennité sou-
vent discutables. C’est aussi la possibi-
lité de faire évoluer son modèle libre-
ment, de l’enrichir en fonction des nou-
veaux besoins. 

Si la couche ORM me semble bien 
adaptée pour les opérations unitaires de 
type CRUD [9], je pense qu’il ne faut 
pas hésiter à la « débrayer » chaque fois 
qu’elle se révèle trop contraignante par 
rapport à certaines problématiques mé-
tier. Dans ce cas, le wrapper de plus bas 
niveau que nous avons développé peut 
prendre le relai et couvrir la plupart des 
autres besoins. 

La couche ORM permet de limiter la 
dissémination de code SQL au sein des 
applications. Cette dissémination com-
plique les analyses d’impact, en parti-
culier quand il faut identifier toutes les 
requêtes pointant sur une table que l’on 
doit modifier. Si on est amené à « dé-
brayer » l’ORM, on peut limiter la casse 
en regroupant les différentes requêtes 
SQL dans des classes dont chaque mé-
thode est spécialisée dans la transmis-
sion d’une requête métier spécifique. Je 

pense par exemple à une classe Produit, qui contiendrait des méthodes telles que 
getProduitsEnRuptureDeStock, getProduitsAvecRemises, etc. chacune de 
ces méthodes renvoyant un code SQL spécifique qu’il suffirait de « consommer » 
via la classe DBWrapper.

J’entrevois plusieurs axes d’amélioration pour notre ORM « maison ». On pour-
rait par exemple :

•  modifier le nom des méthodes pour qu’ils soient plus proches de composants 
concurrents, comme Mongoose, la couche ODM souvent utilisée avec MongoDB, 
qui propose des méthodes telles que find, findById, findByIdAndRemove, etc.

•  remplacer la propriété de type tableau fields_name, de la classe ActiveRecord, 
par une propriété de type objet contenant la liste des colonnes avec leurs 
contraintes respectives. Par exemple, Mongoose permet d’écrire ceci (dont 
ont pourrait très largement s’inspirer) :

var name = { type: String, index: { unique: true }}
var title = { type: String, lowercase: true };
var Person = new Schema({ name: name, title: title });

•  modifier la classe ActiveRecord de manière à ce qu’elle soit capable de 
prendre en charge le formatage de dates avant stockage dans la base de don-
nées. Cette classe pourrait aussi prendre en charge la mise à jour automatique 
de « colonnes mouchards », comme des dates et heures de mises à jour, don-
nées qui sont particulièrement sensibles dans les applications « métier » (ges-
tion commerciale, gestion immobilière, etc.).

Créer sa propre couche ORM et la faire évoluer avec le temps en fonction de ses 
besoins, c’est une expérience très formatrice, et véritablement passionnante.     

[1] ORM : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mapping_objet-relationnel

[2]  Collectif, « Node.js », GNU/Linux Magazine HS n°85, juillet 2016 : https://connect.ed-diamond.com/
GNU-Linux-Magazine/GLMFHS-085 

[3] Injection SQL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Injection_SQL 

[4] Concurrency model and event loop : https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/EventLoop 

[5]  Fonctions fléchées : https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript/Reference/Fonctions/
Fonctions_fl%C3%A9ch%C3%A9es 

[6] Utiliser les Promesses : https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript/Guide/Utiliser_les_promesses

[7] Dépôt d’ORMExpress : https://github.com/gregja/ormexpress 

[8]  Modèles de libellés : https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript/Reference/
Litt%C3%A9raux_gabarits 

[9] CRUD : acronyme de Create Read Update Delete
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Comment durcir simplement notre système, quand 
ce dernier fait, et doit faire, tourner des applications 
tierces non maîtrisées ? Ce type de problématique s’est 
retrouvé au cœur de l’actualité quand est apparue la faille 
affectant ImageMagick. Comment limiter son champ 
d’action quand on connaît son périmètre fonctionnel 
pour un cas d’utilisation ?

MOTS-CLÉS : NAMESPACE, CGROUP, CLOISONNEMENT, LÉGER

CLOISONNER UNE 
APPLICATION 
SIMPLEMENT  

AVEC NSJAIL
SYLVAIN NAYROLLES

[Security Software Engineer]

SÉCURITÉ & VULNÉRABILITÉ CLOISONNEMENT

J
e vois de plus en plus d’articles 
tentant de démontrer que la seule 
direction possible pour sécuriser 
efficacement un système, est de 

tendre inexorablement vers de la virtuali-
sation d’application, c’est-à-dire, cloisonner 
une application quasiment au niveau de 
l’hyperviseur, en lui dédiant un système 
complet. Cet article va donc prendre le 
contre courant de cette mouvance. Ici, 
nous croyons que les mécanismes légers 
offerts par le noyau Linux, tels que les 
namespaces, constituent une réelle al-
ternative à la virtualisation, et donc par 
la même, une avancée dans la sécuri-
sation des contextes applicatifs. NsJail 
est donc, vous l’aurez deviné, l’abrévia-
tion de Namespace Jail (l’emprisonne-
ment par espace de nom). NsJail pro-
pose de se reposer sur les namespaces 
Linux, technique utilisée en général par 
des solutions de containérisation telles 
que Docker, afin d’emprisonner un pro-
cessus dont le niveau de confiance n’est 
pas maîtrisé. Nous pouvons par exemple 
prendre le cas de ImageMagick utilisé 
par de nombreuses solutions pour la par-
tie traitement d’image, dans lequel il a 
été récemment trouvé une vulnérabilité 
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Cloisonner une application simplement avec NsJail

permettant d’exécuter du code à distance. Ce processus n’a 
aucune raison d’accéder au réseau, de réaliser un chroot, etc., 
toutes sortes d’opérations disponibles, mais non nécessaires. 
Nous allons donc l’emprisonner pour le priver de fonction-
nalités systèmes, lesquelles ne lui sont pas nécessaires dans 
le cadre d’une utilisation normale.

1. LES CLEFS
NsJail repose sur le principe d’ajouter une couche de 

sandboxing à une application, non pas pour la rendre invul-
nérable, mais pour limiter la surface d’attaque de cette der-
nière. Ce projet est un projet développé et maintenu par les 
ingénieurs de Google. Il repose donc sur une configuration 
à base de protobuf, assez simple à mettre en place, les na-
mespaces linux, et seccomp-bpf. Une véritable recette de 
sandboxing légère.

Les namespaces permettent de cloisonner les processus 
utilisateurs au niveau de certaines fonctionnalités systèmes 
dont les points de montages et les interfaces réseaux.

Seccomp-bpf permet de filtrer les appels systèmes qu’un 
processus aura le droit ou non de réaliser lors de son exécution.

Le but de NsJail est donc d’emprisonner un processus dans 
une prison dorée, dans laquelle il retrouvera un environne-
ment sain, mais malheureusement faux, démuni d’interface 
réseau hormis l’interface lo, et placé dans une arborescence 
fichier virtuelle.

2. L’INSTALLATION
Actuellement, il n’existe pas encore de paquet nsjail 

pour les distributions standards, nous allons donc compiler 
nsjail depuis le dépôt GitHub de Google :

$ git clone https://github.com/google/nsjail

La configuration de NsJail est écrite en protobuf. Protobuf 
est un logiciel développé par Google permettant de sériali-
ser et désérialiser des structures de données décrites dans 
un langage particulier. Ici, la configuration de NsJail s’appuie 
sur protobuf, il faut donc l’installer cette fois via le système 
de gestionnaire de paquets :

$ sudo apt install protobuf-compiler 
libprotobuf-dev

protobuf-compiler contient le compilateur des fichiers 
de configuration, tandis que la librairie de développement en-
globe les serializer et deserializer.

Il suffit ensuite d’utiliser le script Makefile présent dans 
le dépôt :

$ make

Ceci aura pour effet de générer le binaire nsjail.

3. LES PORTES DU 
PÉNITENCIER

NsJail permet de gérer sa configuration de deux manières dif-
férentes : soit directement sur la ligne de commandes, soit via un 
fichier de configuration reposant sur une syntaxe de type proto-
buf. Dans un premier temps, et pour des raisons de simplicité, 
nous allons surtout jouer sur les options en ligne de commandes 
afin de les appréhender comme il se doit. Nous verrons par la 
suite que le projet NsJail propose des fichiers de configurations 
exemples permettant de répondre à des problèmes concrets.

NsJail va se reposer sur les appels systèmes clone/exceve 
pour forker le programme spécifié dans la suite de la ligne 
de commandes. 

$ ./nsjail --chroot / -- /bin/bash -i
sylvain@NSJAIL:/$

Ici nous avons emprisonné le programme bash en mode 
interactif. Nous pouvons remarquer l’option --chroot sur 
laquelle nous allons revenir un peu plus loin, et le hostname 
NSJAIL qui n’est en rien le nom de ma machine, et qui est 
donc configurable via l’option :

$ ./nsjail --chroot / --hostname LinuxMagazine 
-- /bin/bash -i
sylvain@LinuxMagazine:/$

Ceci est rendu possible par l’utilisation des namespaces qui 
permettent de cloisonner le hostname visible par les processus.

Il est à noter qu’il existe un mode intéressant permettant 
de créer un port d’écoute TCP :

$ ./nsjail -Ml --port 8888 --chroot / -- /bin/bash -i

Il nous suffit maintenant de nous connecter à partir par 
exemple de netcat :

$ nc 127.0.0.1 8888
sylvain@NSJAIL:/$

Comme dans la plupart des logiciels de cloisonnement, 
les options visent essentiellement trois domaines que sont les 
points de montage, le réseau, et les performances.
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CLOISONNEMENT

3.1 Le cloisonnement des points 
de montage

Dans l’exemple précédent, nous avons déjà utilisé l’option 
chroot. Chroot est un appel système permettant de modifier 
la racine du système de fichiers vu par un processus. Chroot 
ne fait pas, à proprement parlé, partie intégrante des names-
paces linux. Il est bien antérieur à ces derniers. Par contre, ils 
se combinent très bien. En effet, dans l’exemple précédent, le 
processus /bin/bash va être créé dans un nouveau mount 
namespace lui permettant de réaliser un chroot et d’y ad-
joindre des droits de lecture seuls par défaut. En d’autres 
termes, l’option --chroot / va remonter l’intégralité du sys-
tème de fichiers en lecture seule. Nous pouvons d’ailleurs le 
constater, en tentant par exemple d’écrire un fichier :

sylvain@LinuxMagazine:/$ touch /home/sylvain/
dev/foo.txt
touch: cannot touch '/home/sylvain/dev/foo.txt': 
Read-only file system

Il est tout à fait possible de redonner les droits d’écriture 
au travers de l’option --rw.

Par contre, si nous définissons un nouveau tmpfs pour le 
point de montage /tmp :

./nsjail --chroot / --hostname LinuxMagazine 
--tmpfsmount /tmp -- /bin/bash -i
sylvain@LinuxMagazine:/$ ls -al /tmp | wc -l                                                 
3

Un autre point de montage pouvant aussi faire l’objet d’in-
térêt est le procfs. Ce dernier contient un ensemble d’infor-
mations sur les processus du système. Par défaut, nsjail va 
créer un namespace PID, ce qui aura pour effet de recréer 
un arbre de processus, dont le processus init (pid 1) est le 
processus présent sur la ligne de commandes. L’utilitaire ps 
se base en partie sur les données présentes dans le procfs. 
Si nous appelons cet utilitaire dans la prison générée par la 
commande précédente, nous obtiendrons :

sylvain@LinuxMagazine:/$ ps
  PID TTY          TIME CMD
    1 ?        00:00:00 bash
   15 ?        00:00:00 ps

Par contre, si nous désactivons volontairement le procfs 
grâce à l’option --disable_proc, nous allons avoir accès 
à tous les processus :

./nsjail --chroot / --hostname LinuxMagazine 
--tmpfsmount /tmp --disable_proc -- /bin/bash -i
sylvain@LinuxMagazine:/$ ps
  PID TTY          TIME CMD
 1604 ?        00:00:00 systemd
 1615 ?        00:00:00 (sd-pam)
 ...

3.2 Le cloisonnement des 
interfaces réseau

Un autre aspect du cloisonnement, qui d’un point de vue 
sécurité du système est primordial, est le cloisonnement ré-
seau. Les namespaces réseau offrent la possibilité d’attacher 
une ou plusieurs interfaces, de gérer des routes ou bien en-
core des règles iptable locales au namespace. Par défaut, 
le processus est emprisonné dans un namespace réseau ne 
comportant qu’une interface lo, ce qui dans la plupart des 
cas est le comportement attendu d’une prison réseau, car cela 
va considérablement limiter la surface d’attaque sur système 
d’information. Si nous reprenons notre configuration précé-
dente et que nous listons les interfaces réseaux, nous pou-
vons constater que seul lo est présente :

sylvain@LinuxMagazine:/$ ip a s
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc 
noqueue state UNKNOWN group default qlen 1

NOTE
L’appel système chroot est souvent utilisé en combinaison 
avec l’outil debootstrap. Deboostrap permet de recréer 
l’arborescence fichier correspondant à une version d’une 
distribution particulière, en incluant la version de la libc, 
etc. En utilisant chroot, nous pouvons simuler un nou-
veau système, comme un système Debian sur une Ubun-
tu, etc. Cette technique est donc très pratique si nous vou-
lons, par exemple, fabriquer un paquet s’adressant à des 
versions de distributions différentes, voire une architecture 
différente (32 ou 64 bits). Debootstrap peut s’appuyer sur 
des dépôts Debian existants.

L’utilisation des mounts namespaces permet aussi de ma-
nipuler assez facilement des partitions de types tmpfs, très 
utilisées dans les partitions temporaires. Beaucoup d’applica-
tions utilisent ces derniers afin de stocker des données d’uti-
lisations temporaires, pouvant dans certains cas être assez 
sensibles. Il est donc de bon ton de cloisonner ce type d’es-
pace de stockage. C’est ce que les développeurs de NsJail ont 
compris en offrant la possibilité de monter et de configurer 
des tmpfs, au travers des options tmpfsmount et tmpfs_
size. En l’absence de ces paramètres, on utilise le /tmp du 
namespace root :

./nsjail --chroot / --hostname LinuxMagazine -- 
/bin/bash -i
sylvain@LinuxMagazine:/$ ls -l /tmp | wc -l
14
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    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 
00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host 
       valid_lft forever preferred_lft forever

Il est possible de manipuler les interfaces réseau pour les 
configurer dans la prison, mais ceci n’est pas l’objet de l’article.

3.3 Seccomp-bpf
Seccomp-bpf est une extension du noyau Linux permet-

tant de spécifier une politique sur les appels systèmes ap-
pliqués à un processus. Cette extension permet une granu-
larité fine, permettant de mieux contrôler l’interaction entre 
le système et ce dernier. Afin de configurer seccomp-bpf au 
travers de NsJail, ce dernier s’appuie sur le projet Kafel, dé-
veloppé aussi par Google.

POLICY shell_secure {
 ALLOW {
  write, execve, brk, access, mmap, open, 
newfstat, close, read, mprotect, arch_prctl, 
munmap, getuid, getgid, getpid, rt_sigaction, 
geteuid, getppid, getcwd, getegid, ioctl, fcntl, 
newstat, clone, wait4, rt_sigreturn, exit_group
 }
} 
USE shell_secure DEFAULT KILL

Kafel permet de décrire un filtre seccomp-bpf de façon des-
criptive. Dans l’exemple précédent, nous avons autorisé un en-
semble complet d’appels systèmes permettant un fonctionne-
ment normal, et évitant des appels un peu exotiques comme 
madvice, utilisés notamment dans l’exploitation de failles noyau 
telles que Dirty Cow [1]. Le dépôt de NsJail apporte avec lui un 
ensemble de fichiers de configuration permettant de démontrer 
le pouvoir de NsJail dans le cadre d’applications concrètes, tel 
que nous allons l’étudier dans la suite de cet article.

4. IMAGETRAGICK
ImageTragick est une vulnérabilité, découverte dans la 

librairie de traitement d’images ImageMagick, la plus utilisée 
par les frameworks web. Son petit nom est CVE-2016-3714 
et si elle possède un nom et un site web, c’est que cette der-
nière a défrayé la chronique, notamment car elle était pré-
sente via PHP sur Facebook. PHP utilise massivement Ima-
geMagick pour le traitement d’images. Cette vulnérabilité 
est de type RCE, pour Remote Code Execution, exécution 
de code à distance. Ce type de vulnérabilité permet donc à 
l’attaquant d’exécuter du code sûr.

Cloisonner une application simplement avec NsJail
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4.1 Vulnérabilité
La vulnérabilité découverte repose essentiellement sur le fait que ImageMagick  

délègue, lui aussi, à des applications tierces, la gestion de certains formats de fi-
chiers moins courants. La vulnérabilité ne se situe donc pas dans les produits tiers, 
mais bien dans la façon d’appeler ces derniers. Le programme convert, issu de la 
suite ImageMagick, permet de réaliser des conversions de formats d’image. Pour ce 
faire, il va utiliser le fichier de configuration policy.xml, afin de réaliser l’équi-
valence entre le format et le programme à utiliser.

Par exemple, afin de gérer des images présentes sur un site distant, il va s’ap-
puyer sur wget afin de récupérer l’image. Il va réaliser l’appel système suivant :

"wget" -q -O "%o" "https:%M"

Partant de ce constat, nous pouvons manipuler les entrées pour lui faire exé-
cuter d’autres commandes, en forgeant une requête spéciale :

$ convert 'https://example.com";|ls "-la' out.png
total 32
drwxr-xr-x 6 user group 204 Apr 29 23:08 .
drwxr-xr-x+ 232 user group 7888 Apr 30 10:37 ..

Magique ou tragique ? Mais le cas le plus critique reste la gestion des fichiers 
svg insérés par un utilisateur. Ce dernier peut envoyer, au serveur vulnérable, un 
fichier svg de format de la manière suivante :

<?xml version="1.0" standalone="no"?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.
w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd";>
<svg width="640px" height="480px" version="1.1" xmlns="http://
www.w3.org/2000/svg"; xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/
xlink";>
    <image xlink:href="https://example.com/image.jpg&quot;|ls 
&quot;-la" x="0" y="0" height="640px" width="480px"/>
</svg>

On commence à toucher du doigt la simplicité d’exploitation d’une telle vulné-
rabilité. Il faut donc patcher, ça c’est sûr. Mais par la suite, il sera difficile d’avoir 
confiance dans un tel logiciel. Et là, je parle bien de confiance sécurité, et non 
fonctionnelle. Nous ne blâmerons pas les développeurs d’ImageMagick, car ils ré-
alisent un travail formidable, mais nul n’est à l’abri de vulnérabilités fonctionnelles. 
C’est ici que le système d’exploitation doit jouer un rôle important, voire primor-
dial. La sécurisation des applications est le prochain défi des systèmes d’exploi-
tation modernes.

4.2 Anticiper
Ici nous n’allons pas corriger une vulnérabilité, les développeurs du projet le font 

très bien pour nous. Ici nous allons essayer de nous protéger par anticipation. Car 
si cette application est vulnérable, elle n’a pas la légitimité de faire des requêtes 
réseau. Si l’application était cloisonnée, elle pourrait être vulnérable, mais pas ex-
ploitable. Le dépôt de NsJail propose une configuration anticipant de futures vul-
nérabilités dans le cœur de ImageMagick : configs/imagemagick-convert.cfg.

Dans cette configuration, nous consta-
tons que l’ensemble des répertoires /lib, 
/usr/lib, /lib64 sont montés en lec-
ture seule. Deux nouveaux répertoires 
sont créés /tmp et /user, tous deux de 
type tmpfs. Une politique seccomp-bpf, 
semblable à celle que nous avons vue 
dans les sections précédentes, permet-
tant de limiter la surface d’attaque, est 
mise en place. Enfin, aucune interface 
réseau, hormis l’interface lo n’est pro-
posée à l’application.

Dans cette prison, notre application 
est suffisamment cloisonnée pour aug-
menter son niveau de confiance.

CONCLUSION
Dans cet article, nous n’avons à au-

cun moment évoqué une solution de 
virtualisation afin de durcir une seule 
application. NsJail représente une so-
lution légère, performante et dimen-
sionnée à un problème de sécurité. Il 
s’appuie essentiellement sur les méca-
niques offertes pour les noyaux Linux 
modernes, qui à mon sens, répondent 
à une grande partie des problématiques  
actuelles.

J’encourage vivement à mettre en 
place des techniques de cloisonnement 
sur des serveurs faisant tourner des ap-
plications dont le niveau de confiance 
est faible : applications peu maintenues, 
ou bien développées très rapidement, en 
omettant les règles basiques de quali-
fications.     

[1]  NAYROLLES S., « La 
faille Dirty Cow », GNU/
Linux Magazine n°205, juin 
2017 : https://connect.ed-
diamond.com/GNU-Linux-
Magazine/GLMF-205/
La-faille-Dirty-COW
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