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En tant que magazine de développement informatique, nous 
ne pouvions pas ne pas nous poser la question : quid de l’ « ap-
prentissage du code », pour utiliser la formule consacrée ? Que 
ce soient les médias ou les politiques, on ne cesse de nous rappe-
ler les enjeux majeurs du développement informatique et de l’in-
telligence artificielle. Mais pour être compétitifs, il faut que nos 
enfants, les futurs informaticiens et chercheurs de demain soient 
correctement formés. Qu’en est-il donc ?

C’est la question que je me pose pratiquement chaque jour depuis que mes enfants 
sont en âge d’aller à l’école. Ce qui suit n’est en rien une généralité, mais le fruit d’une 
observation ponctuelle qui n’est certainement pas isolée. En maternelle, l’école était 
équipée de vieux PC donnés par des parents et de quelques Mac : inutilisables de par 
la disparité du matériel et l’absence de connaissances techniques de l’équipe ensei-
gnante. Après mon passage, quelques ordinateurs étaient utilisés sous DouDouLinux 
en grande section. C’était il y a 5 ans... depuis les ordinateurs ne sont plus du tout uti-
lisés et je m’aperçois en écrivant cet édito que le site de DouDouLinux n’est plus ac-
cessible : simple erreur du serveur web ou arrêt du projet ? On peut certes utiliser une 
Debian, rendre le bureau plus accessible et installer GCompris, mais DouDouLinux 
était déjà paramétré pour une utilisation par des enfants. Dans ce cadre, PrimTux est 
sans doute une alternative intéressante.

Dans l’école primaire de mon fils, il y a cette fois une véritable salle informatique... 
où les ordinateurs sont tous sous Windows et ne sont pas maintenus. Pour apprendre 
aux enfants à « programmer » (créer des animations avec Scratch), les enfants se dé-
placent donc et effectuent quelque trois heures de trajet aller/retour pour une heure de 
temps passée devant un ordinateur. Tout cela pour accéder à des ordinateurs fonction-
nels, mais également à des formateurs ayant acquis quelques rudiments de program-
mation, les enseignants n’ayant pas eu la chance d’avoir accès à cette connaissance...

Nos voisins anglais ont été un peu plus rapides que nous à comprendre les enjeux 
de l’apprentissage de la programmation et l’utilisation de la BBC Micro:bit, petite 
carte permettant de s’initier aux joies du développement de manière plus large que 
Scratch (JavaScript avec un éditeur block ou normal et Python) en est l’exemple fla-
grant, même si cette dernière n’est employée qu’à partir de l’équivalent de notre 6ème.

Microsoft et Apple ont bien senti l’importance économique de ces futurs consom-
mateurs. Le premier en s’impliquant dans le projet BBC Micro:bit en développant un 
éditeur, en rachetant Minecraft, en proposant le site https://makecode.com/ pour 
apprendre à programmer - à la sauce Windows bien sûr, tout en mode graphique-, et 
en diffusant des offres de réduction pour les étudiants et enseignants : une fois que 
les gens sont habitués à utiliser du Microsoft, faire machine arrière est beaucoup plus 
compliqué. Pour le second, en plus des promotions pour étudiants et enseignants qui 
ne visent qu’à ancrer les futurs utilisateurs sur du matériel de la marque, Apple pro-
posait également des sorties de classe pour bien formater les futurs acheteurs (jusqu’à 
leur suspension par le ministre de l’Éducation nationale il y a peu). Édifiant !

Ainsi, alors que certaines administrations françaises ont réussi leur passage au lo-
giciel libre, l’éducation nationale est la cible d’entreprises qui visent à enfermer les en-
fants dans leur vision propriétaire de l’informatique et du développement : on utilise 
Windows/Apple comme système d’exploitation, on développe de manière purement 
graphique... on devient de futurs clients !

Les grandes marques ne cherchent pas vraiment à former les élèves, ce n’est ni leur 
rôle ni leur intérêt. L’histogramme Current Age vs . Age started coding proposé sur 
https://research.hackerrank.com/developer-skills/2018/ et basé sur 39441 déve-
loppeurs montre que parmi les développeurs, les 35 - 54 ans sont ceux qui ont appris 
à programmer le plus tôt et en plus grand nombre. La curiosité scientifique aurait-elle 
fuit les plus jeunes ?

Je vous souhaite une bonne lecture, et n’hésitez pas à laisser traîner vos GNU/Linux  
Magazine sur les lieux de passage d’enfants, on ne sait jamais, ils pourraient voir qu’une 
autre informatique est possible...

@gnulinuxmagazine

@gnulinuxmag
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MOTS-CLÉS :  KUBECON, SERVICE MESH, SECURITÉ, SERVERLESS, 
GVISOR, SPIFFE

RETOUR SUR 
KUBECON ET 

CLOUDNATIVECON 
EUROPE 2018 
COPENHAGUE

STÉPHANE BEURET
[Principal Cloud Native Consultant at Data Essential]

ACTUS & HUMEUR CNCF

Et hop, trois petits jours du 2 au 4 mai et puis s’en va, la 
KubeCon à Copenhague a été un fantastique évènement, 
trop court, mais tellement intense (comme un carré de 
chocolat). On s’essaye à un récap’ ?

L
a KubeCon de Copenhague est 
maintenant derrière nous, alors 
comment en évoquer son am-
biance, la qualité de ses confé-

rences, et son parfum de douce folie 
geek ? Je peux bien sûr donner quelques 
chiffres : plus de 4300 participants (ce 
qui en fait la plus grosse KubeCon à ce 
jour, avec pas moins de trois fois plus de 
personnes que l’an passé à Berlin), plus de 
300 présentations techniques, keynotes  
comprises, des sponsors à foison, tels 
qu’Azure, Cisco, Google Cloud, IBM 
Cloud, Redhat et VMware pour ne ci-
ter que la catégorie diamant...

L’audience quant à elle était encore lar-
gement composée de développeurs, mais 
pas que : il y avait aussi une part non né-
gligeable d’utilisateurs finaux, preuve de 
l’adoption de Kubernetes en entreprise.

Mais la KubeCon est loin de se résu-
mer à quelques chiffres !
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Retour sur KubeCon et CloudNativeCon Europe 2018 Copenhague

1. LES CONFÉRENCES
L’agenda nous permettait d’assister à 6 talks par jour (hors 

keynotes), sachant que pour un talk donné, il y en avait plus 
d’une quinzaine en parallèle ; autant dire que choisir n’a pas été 
très facile. J’ai dû me résoudre à n’en voir certains qu’après coup 
en vidéo sur la chaîne YouTube de la CNCF : https://www.
youtube.com/channel/UCvqbFHwN-nwalWPjPUKpvTA.

Les hot topics de cette année étaient sans conteste la sé-
curité et le service mesh, qui avaient, l’un comme l’autre 20 
conférences qui leur étaient dédiées.

Concernant le service mesh, Envoy [1] et Istio [2] ont été 
au centre de toute l’attention (je n’ai vu aucun talk à propos de 
Conduit, à mon grand regret). Qu’est-ce que le service mesh, 
et pourquoi fait-il autant parler de lui dans la communauté ? 
Pour faire simple, le service mesh est un ensemble de com-
posants permettant de donner un contrôle opérationnel sur 
les déploiements ; il permet par exemple de définir des poli-
tiques de gestion du trafic (canary releases), de pouvoir obser-
ver les dépendances entre les services, ou de mettre en place 
des services gérant les composants des relations de confiance 
entre les applications (au travers de Spire [3] notamment).

Du côté sécurité, il y en avait pour tous les goûts : de la sé-
curité des images à la sécurité de la chaîne de déploiement, du 
hacking d’un cluster Kubernetes dans le Cloud, à la sécurité 
du runtime avec l’annonce de gVisor [4]. Quelle différence par 
rapport à l’an passé où l’on en était à passer de ABAC à RBAC 
dans Kubernetes, et où l’on évoquait qu’à peine le multi-tenancy !

Pour ma part, parmi les conférences qui m’ont particuliè-
rement marqué, je retiendrai :

•  Horizontal Pod Autoscaler Reloaded par Maciej Pytel et 
Solly Ross [5] : conférence très intéressante sur la seconde 
version de l’Horizontal Pod Autoscaler (HPA). HPA est 
une fonctionnalité que j’apprécie énormément dans Kuber-
netes, car elle permet de mettre à l’échelle le nombre de 
pods nécessaires à une application pour répondre à une 
certaine charge. Pour rappel, la v1 s’appuyait sur Heaps-
ter et permettait d’augmenter ou de réduire le nombre 
de pods en fonction de la charge CPU ou de la mémoire 
consommée. La v2, elle, s’appuie sur un serveur de mé-
triques (par exemple Prometheus) et étend le nombre de 
métriques utilisables pour scaler une application. Il est main-
tenant possible de mettre à l’échelle une application front-
end en fonction du nombre de requêtes http, par exemple.

•  Kubernetes Advanced Scheduling par Ad van der Veer 
et Boris Mattijssen [6]. J’ai participé à deux conférences 
sur la personnalisation du scheduler de Kubernetes. 

Qu’est-ce que le scheduler ? C’est le composant qui est 
en charge de définir sur quel nœud du cluster un pod 
doit démarrer, en fonction de très, très nombreux pa-
ramètres (charge, stockage, affinité, label et j’en passe). 
C’est une belle mécanique, mais pour certains besoins 
spécifiques, il peut être intéressant de l’étendre avec 
quelques règles spécifiques. Tandis que dans le premier 
talk il était question de remplacer le scheduler par défaut 
par un autre « from scratch », dans le second, il s’agis-
sait davantage d’en étendre les fonctionnalités. Car oui, 
ce cas de figure est déjà prévu par Kubernetes : on peut 
ainsi garder certaines règles, et en remplacer d’autres. 
On nous a présenté Nerdalize, qui est une société qui 
décentralise les serveurs de leurs datacenters chez des 
particuliers afin de... chauffer leur eau ! Une belle ini-
tiative éco-responsable, pour laquelle la logique de pla-
cement des pods sur les nœuds du cluster a dû être re-
vue : la température du bouilloire étant, pour eux, un 
des facteurs déterminants.

•  The Serverless and Event Driven Future par Austen  
Collins [7]. Je suis un grand fan de serverless, et j’ai d’ail-
leurs passé tout un après-midi dans les conférences relatives 
à ce sujet. Austen Collins est le CIO de Serverless (c’est 
le nom de la société), et cherche à normaliser les événe-
ments cloud pour faciliter l’interopérabilité entre les diffé-
rentes technologies : AWS Lambda, Azure Functions, 
Google Functions, Kubernetes, les webhooks et l’IoT. 
Le but étant d’éviter le tristement célèbre vendor lock-in,  
ce qui est toujours une initiative louable. La démonstra-
tion qui nous a été faite était redoutable (attention, il 
faut suivre !) : l’upload d’une image vers un bucket S3 
crée un évènement, qui déclenche une fonction qui en-
voie cette même image à différents services de machine  
learning des différents cloud providers. L’image y est ana-
lysée pour en identifier le contenu, après quoi le résultat 
est posté sur Twitter. Impressionnant et très amusant, 
je vous invite à voir cette vidéo !

2. LES ANNONCES
La KubeCon reste le moment rêvé pour faire une annonce 

et être certain qu’elle va toucher un grand nombre de per-
sonnes. Et nous avons été gâtés !

2.1 gVisor
Après cinq ans de travaux secrets, Google met en open 

source son outil de sandbox pour le runtime. Mais c’est quoi 
une sandbox pour un conteneur ? Un mot d’explication : j’ai 
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CNCF

déjà eu l’occasion de parler de la sécu-
rité, que ce soit pour les conteneurs, 
pour Kubernetes ou pour Helm. Et ces 
derniers mois (l’échelle de temps est tel-
lement courte qu’il est presque difficile 
de parler d’année), les efforts faits dans 
ce domaine sont considérables. S’il reste 
quelques bastions dans lesquels il y a 
encore un manque de sécurité, le noyau 
Linux en fait définitivement partie. Tous 
les conteneurs d’un même hôte partagent 
le même noyau ; si celui-ci parvient à 
être compromis par un conteneur mali-
cieux, c’est tout l’hôte qui est compro-
mis, pis encore, ce sont toutes les don-
nées que contient cet hôte, certificats 
y compris. Alors, que nous propose 
gVisor ? Pour faire court, car c’est à ce 
point complexe qu’il faudrait lui dédier 
un article entier, Google a réécrit plus 
de 200 des 300 system calls du noyau 
Linux, pour en faire un micro-noyau en 
Go. Ce noyau est dans le user space, et 
est individuel à chaque conteneur. En 
cas de compromission, l’hôte, de son 
côté, demeure en sécurité : le conteneur 
est dans une sandbox. Bien entendu, il 
génère un léger overhead, et n’est donc 
pas adapté à tous les workloads. Mais 
si vous voulez utiliser des images pro-
venant de sources dont vous n’êtes pas 
sûr, gVisor vous permettra très simple-
ment de ne pas compromettre votre en-
vironnement de travail.

2.2 Operator 
Framework

J’avais déjà pu voir une conférence 
[8] de la KubeCon Europe 2017 à Berlin 
à ce sujet, mais l’annonce officielle de 
l’Operator Framework [9] a attendu 
la KubeCon de Copenhague. Cette nou-
veauté nous vient de Coreos (maintenant 
sous pavillon Red Hat). L’idée de base, 
c’est que le contrôleur de Kubernetes  
ne sait pas gérer certains scénarios com-
plexes de déploiement et de cycle de vie, 
comme ceux d’une base de données en 
cluster. L’opérateur vient solutionner ce 

problème : il s’agit d’une Custom Resource Definition (CRD) en mesure de com-
prendre la logique de l’application (version, master-slave, etc.) que l’on veut dé-
ployer. Une fois l’opérateur en place, le déploiement d’un cluster est aussi simple 
que d’appliquer un fichier yaml qui a l’air de ceci :

spec:
  size: 3
  version: "3.2.13"

Avec l’arrivée des opérateurs, il sera de plus en plus facile de déployer et de 
maintenir dans Kubernetes des applications telles que : Etcd, Prometheus, Vault, 
Rook ou même MySQL, Postgresql ou MongoDB !

2.3 SPIFFE et Spire
Sécurité toujours, SPIFFE (Secure Production Identity Framework For Everyone)  

[10] est une spécification, tandis que Spire en est le runtime. Il permet d’établir 
une relation de confiance entre des applications web, et de sécuriser leur commu-
nication. Bon, Spire n’en est peut-être qu’à la « pre-alpha » release, mais je pense 
qu’il va beaucoup faire parler de lui dans les prochains mois et rapidement mon-
ter en maturité.

3. LES KEYNOTES
Chaque journée commençait et se terminait par les keynotes. Mis à part celle dont 

je vais vous parler plus bas, deux d’entre elles ont été un pur moment de bonheur :

•  Anatomy of a Production Kubernetes Outage par Oliver Beattie de Monzo 
bank qui nous a fait un post mortem en toute transparence d’un concours 
de circonstances ayant entraîné l’indisponibilité de leur cluster Kubernetes 
pendant 1h21...

•  Et Crossing the River by Feeling the Stones par Simon Wardley, un OVNI 
tout à fait électrisant !

3.1 Cloud Native Compute Foundation
N’oublions pas que la KubeCon est aussi la CloudNativeCon, et que Kubernetes 

n’est que l’un des 20 projets hébergés par la CNCF ! 20 ? Oui, depuis la KubeCon 
de Berlin il y a un an à peine, la CNCF est passée de 8 projets à 20 projets, c’est 
dire si sa croissance est rapide !

Liz Rice (la nouvelle ambassadrice de Kubernetes à qui Kelsey Hightower a 
passé le flambeau) nous a fait un récapitulatif des projets actuellement hébergés 
dans la catégorie Sandbox (anciennement Inception), Incubation et bien évidem-
ment Graduated. Ces différents niveaux représentent différents stades de matu-
rité et d’adoption des projets. Liz les a caractérisés ainsi :

•  les projets en Sandbox sont pour les innovateurs « techies » ;

•  les early adopters et les visionnaires se retrouvent dans la seconde catégo-
rie, Incubation ;
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•  et enfin, quand le projet a franchi 
la barrière de l’adoption massive, il 
est Graduated. Aujourd’hui, seul 
Kubernetes a atteint ce stade.

3.2 Serverless
Le serverless est sans conteste une 

technologie montante dans laquelle 
beaucoup de nouveautés vont encore 
apparaître. Et ce n’est pas pour rien si 
Kelsey Hightower (encore lui !) a fait 
une keynote sur le sujet. Il faut absolu-
ment la voir, aussi bien pour le person-
nage que pour sa performance scénique 
[11] ! Bien sûr, il est aussi question en 
filigrane d’éviter les vendor lock-in dans 
le serverless, que ce soit par l’adoption 
des cloudevents (https://cloudevents.
io) qui est une spécification de l’en-
veloppe dans laquelle les évènements 
doivent être transportés, ou par l’utilisa-
tion d’applications open source, comme 
l’event-gateway [12].

3.3 Kubernetes
La keynote du deuxième jour portait 

sur... Kubernetes ; quoi de plus naturel. 
À cette occasion, Aparna Sinha (de chez 
Google) est revenu sur la prise de ma-
turité de Kubernetes, que ce soit tech-
niquement ou commercialement : 54% 
des entreprises l’ont essayé ou ont pré-
vu de le faire. Quand on réalise que Ku-
bernetes n’a pas encore trois ans, c’est 
assez incroyable.

3.4 Kubeflow
Le troisième jour, David Aronchick 

et Vishnu Kannan sont venus nous pré-
senter Kubeflow v0.1 [13]. Aujourd’hui, 
que ce soit on premise ou dans le Cloud, 
le travail des Data Scientists ne se 
concentre pas suffisamment sur le fait 
de construire un modèle, mais beau-
coup trop sur d’autres éléments, de l’in-
gestion de données au roll-out en pro-
duction. Kubeflow veut rendre simple le 

déploiement du ML dans Kubernetes, en intégrant Jupyter, en permettant d’uti-
liser TensorFlow ou PyTorch, et bien d’autres frameworks. Alors pour tous les 
passionnés de ML, allez jeter un œil à cette vidéo !

CONCLUSION
L’exercice consistant à dresser un bilan d’un évènement aussi captivant que la 

KubeCon n’a rien d’évident. En ai-je dit assez, pas assez ? C’est, je pense, aussi 
difficile que de retranscrire l’ambiance d’un concert ! Il y a eu tant de conférences 
sur tellement de sujets différents : CI/CD, gRPC, Networking, Storage, Operations, 
Runtime, sans oublier ceux dont j’ai déjà parlé ; il est impossible de toutes les ré-
sumer. Tout ce que j’espère, c’est de vous avoir donné l’envie d’aller y faire un tour 
l’année prochaine à Barcelone, et que vous alliez voir toute cette folie en live !    
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enquête et résout pour vous toute affaire qui lui sera 
confiée.
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LE LIEN DE TROP
UNE ENQUÊTE DE J. S. GRAMIET

TRISTAN COLOMBO

ACTUS & HUMEUR VIE PRIVÉE

C
’était la fin de journée et je 
n’avais une nouvelle fois eu 
aucun client. Je faisais les 
cent pas dans mon petit bu-

reau, désœuvré. La mise en scène était 
pourtant bien rodée, prête à impres-
sionner la prochaine personne qui ren-
trerait dans la pièce : pénombre, fumée 
savamment distillée par un cigare que 
je prenais soin d’allumer tous les jours 

en arrivant et qui se consumait genti-
ment dans son cendrier, bureau lustré, 
chesterfield noir, gabardine sur le porte-
manteau... J’avais bien étudié mon per-
sonnage dans les romans noirs. Mal-
heureusement, malgré tous ces efforts, 
personne ne venait. Je passais un doigt 
sur un meuble ; pas un grain de pous-
sière. Il fallait dire que j’avais le temps 
de faire le ménage. Machinalement, je 

m’assis à mon bureau et pris le verre de 
scotch dix ans d’âge qui y était posé. Je 
regardais la valse des glaçons à la sur-
face du liquide ambré qui suivaient les 
mouvements circulaires imprimés par ma 
main. Le cigare achevait de se consumer 
dans le cendrier et c’est à ce moment-là 
que le bruit régulier de la pluie venant 
s’écraser sur la fenêtre fut couvert par 
le grincement caractéristique de la porte 
d’entrée de l’immeuble, suivi par le cla-
quement sec de talons sur le parquet du 
couloir. Je m’enfonçais dans mon fau-
teuil espérant enfin un client après des 
semaines de disette.

Une ombre se dessina sur le verre 
dépoli de la porte, semblant hésiter 
quelques instants, puis deux coups secs 
retentirent. Décidément, il faudra que je 
pense à supprimer la sonnette ou que 
je place un écriteau plus imposant pour 
en signaler l’existence. Je me tassai dans 
mon fauteuil, pris une profonde inspira-
tion, quelque peu gêné par les effluves 
de tabac, et prononçai d’un ton qui se 
voulait le plus détaché possible :

- ‘trez !

Une jeune femme blonde au port 
altier pénétra alors dans la pièce. Elle 
était vêtue d’un tailleur rouge et d’es-
carpins assortis. Elle se dirigea vers la 
porte sans paraître le moins du monde 
s’émouvoir du mobilier pourtant savam-
ment disposé. Sa voix était grave, mais 
empreinte de douceur :
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Le lien de trop : une enquête de J. S. Gramiet

-  Monsieur, une amie m’a transmis vos 
coordonnées. Je cherche un homme.

Je fus tenté de répondre « je suis 
votre homme », mais je n’étais pas cer-
tain qu’elle eut goûté à mon sens de 
l’humour et je ne pouvais plus me per-
mettre de perdre un client.

- Je vous en prie, asseyez-vous.

-  Je n’ai pas le temps. Retrouvez mon 
mari, Hector Duplessy. Votre prix 
sera le mien, voici un acompte.

Elle déposa une liasse d’euros, sur le 
bureau puis tourna les talons. Je faillis 
enfreindre les règles que j’avais élabo-
rées concernant la réception des clients 
et me lever. Je n’en fis rien, mais l’inter-
pellai tout de même.

-  Madame ! Vous ne me donnez qu’un 
prénom et un nom ?

Elle s’arrêta, marquant une pause, 
puis tourna la tête :

-  Aux dernières nouvelles, il était dé-
veloppeur du côté de Nice. Il est par-
ti du jour au lendemain et mainte-
nant j’aimerais pouvoir enfin tirer un 
trait. J’ai rencontré un autre homme, 
nous voulons nous marier et je ne 
lui ai rien dit de mon premier ma-
riage. Je dois donc divorcer au plus 
vite, la cérémonie est dans un mois.

- Et c’est tout ?

-  Je n’ai pas revu Hector depuis dix 
ans, les renseignements c’est à vous 
de me les donner, je vous paie pour 
cela tout de même ! Vous avez une 
semaine.

J’en restais bouche bée et elle en 
profita pour s’éclipser sans même un 
au revoir.

J’avais donc une nouvelle enquête sur 
les bras, mais sans point de départ, ou 
presque. Je me dépliai du fauteuil dans 
lequel j’étais recroquevillé pour paraître 
plus petit. Allez savoir pourquoi, les gens 

font plus confiance aux détectives pe-
tits et ventripotents... un effet Hercule 
Poirot sans doute. Grand et sportif , je 
n’avais aucune chance pour ce métier et 
il m’avait donc bien fallu créer un per-
sonnage. J’éteignis le cigare et aérai la 
pièce pour pouvoir enfin respirer. J’avais 
beaucoup de mal avec la fumée de ta-
bac, mais là encore, ce stratagème me 
permettait d’être crédible. Je vidai en-
suite consciencieusement le contenu du 
verre de whisky dans sa bouteille en pre-
nant garde de ne pas briser les glaçons 
de verre. Imaginez ce qu’auraient pensé 
mes clients si en plus ils avaient su que 
je ne buvais pas une goutte d’alcool... 
Bref, tout était maintenant en ordre. 
J’ouvris le tiroir central de mon bureau 
et en sortit mon ordinateur portable : 
j’allais pouvoir commencer à travailler.

-*-

La première chose à faire était simple : 
taper le nom de la personne dans un mo-
teur de recherche et voir ce qui sortait. 
Il y avait bien un Hector Duplessy. En 
fait, il y en avait même plusieurs, trop. 
Un marin retraité espagnol Juan-Miguel 
Hector Duplessy, un enseignant Hector 
Duplessy-Dupoux, un Hector Duplessy 
étudiant à l’École Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts de Paris, ou encore Hec-
tor Duplessi, plongeur au restaurant AM 
à Marseille. Il y avait deux pages de ré-
sultats comme ceux-là qui s’étalaient sur 
mon écran avant de commencer à sortir 
complètement du champ de recherche. 
Je trouvai alors des pages ne compor-
tant plus que l’un des deux mots-clés et 
m’instruisant sur la vie d’Hector Berlioz, 
de Mathias Duplessy et autres. Le travail 
ne serait pas simple et je me doutais que 
si une simple recherche avait suffi, ma-
dame Duplessy n’aurait pas fait appel à 
mes services. Cette première approche 
révélait déjà un point important : je ne 
savais pas comment écrire « Duplessy ». 
Intuitivement j’avais opté pour un « e » 
suivi de deux « s » et un « y », mais 
il y avait bien des combinaisons pos-
sibles : Duplessi, Duplessy, Duplaissi, 

ou encore Duplaissy. L’expérience de 
mes précédentes affaires me fit écono-
miser un temps précieux : je ne connais 
aucun moteur de recherche qui accepte 
les expressions régulières. Il aurait été si 
simple de taper Dupl[e|ai]ss[i|y]... 
La requête fut un peu plus longue, mais 
pas impossible non plus : Duplessi  
or Duplessy or Duplaissi  
or Duplaissy. La recherche était lan-
cée, les résultats apparurent quasi ins-
tantanément à l’écran. Je découvris alors 
l’existence d’une commune du nom de 
Duplaissy-sur-Mer. Voilà qui allait pa-
rasiter mes résultats... autant surseoir 
immédiatement à un certain nombre de 
résultats sans intérêt, je modifiai ma re-
quête pour éliminer ce nom : Duplessi  
or Duplessy or Duplaissi or  
Duplaissy -Duplaissy-sur-mer. Par 
la même occasion, je me rendis compte 
qu’en me focalisant sur l’orthographe 
du nom de ma cible, j’en avais complè-
tement oublié d’indiquer son prénom... 
À nouveau, je corrigeai la requête :  
Hector and "Duplessi or Duplessy  
or Duplaissi or Duplaissy"  
-Duplaissy-sur-mer. La page blanche 
synonyme de rafraîchissement de la page 
apparut durant une fraction de seconde 
puis je pus accéder aux nouveaux résul-
tats. C’était mieux, beaucoup mieux. 
Trois résultats m’interpellèrent et je les 
traitai immédiatement :

-  Sur un site de généalogie, Hector  
Duplaissy né en 1904 à Chalandry  
et mort en 1955 à Nièvre, agriculteur 
de son état. Cette personne n’était 
vraisemblablement pas « mon » 
Duplessy.

-  Sur un site de réseau social permet-
tant de retrouver des amis en se 
basant sur le parcours scolaire, un  
Hector Duplessy ayant étudié au col-
lège André Maurois de Menton en 
1988. Cette fois, le candidat était 
intéressant. On pouvait noter égale-
ment un passage au Lycée Pierre et 
Marie Curie, toujours à Menton mais 
le profil n’étant visiblement pas com-
plet, les informations s’arrêtaient là.
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-  Enfin, l’annuaire d’une multina-
tionale de Toronto datant de 2017 
qui référençait un Hector Duplessi 
en tant que Director Data Science 
and Analytics.

Il fallait maintenant faire un choix 
avant de poursuivre mes investigations. 
Devais-je suivre la piste menant au col-
légien de Menton ou celle menant au 
directeur de Toronto ? Je me mis ma-
chinalement à me passer la main sur le 
menton et la joue opposée. Que ce fût le 
bruissement de ma barbe de trois jours 
frottée à rebrousse-poil ou le massage 
en lui-même, cette action était souvent 
associée à une idée lumineuse. Pour ga-
gner encore en efficacité et rassembler 
mes pensées, je me mis à énumérer à 
voix haute :

-  Je recherche une personne ayant 
été développeur à Nice il y a dix 
ans. Depuis, elle a pu se dépla-
cer donc Toronto est une destina-
tion envisageable. D’un autre côté 
il est possible qu’elle ait effectué 
ses études dans la région niçoise, 
ce qui pourrait coïncider avec des 
études à Menton.

Les deux pistes étaient plausibles... 
laquelle suivre ? Mon intuition me dit 
de fouiller un peu du côté de Menton : 
une trentaine de kilomètres de Men-
ton à Nice, il paraît assez probable que 
quelqu’un puisse étudier à Menton pour 
ensuite travailler à Nice. Je gardai donc 
la page du site CopainsDeMoi, fermai 
les autres pages et ouvris un nouvel on-
glet. Il était temps d’utiliser un peu plus 
l’information sur le métier de ma cible : 
un informaticien ça utilise les réseaux 
sociaux professionnels et ça aime com-
muniquer dans des blogs ou par mes-
sages courts via le fameux Pouetter.

-*-

Puisque mon hypothèse était de consi-
dérer qu’Hector Duplessy avait étudié 
et donc sans doute vécu à Menton, je 
connaissais l’orthographe de son nom : 

Duplessy avec un « e », deux « ss » et 
un « y ». Je n’avais donc désormais nul 
besoin de requêtes à rallonge pour énu-
mérer les différentes orthographes pos-
sibles. Mes requêtes allaient cibler des 
sites particuliers et plutôt que de devoir 
créer de faux comptes sur chacun d’eux, 
je préférais rester dans le moteur de re-
cherche en spécifiant à quels sites ce-
lui-ci devait se restreindre. Les requêtes 
s’enchaînèrent :

-  Hector Duplessy site:waygod.
com, je me demandais encore com-
ment des gens avaient osé lancer un 
réseau social professionnel au nom 
évoquant aussi nettement celui d’une 
secte... sans doute en supposant que 
les utilisateurs ne traduiraient pas le 
nom. En tout cas, mon individu ne 
s’était pas inscrit sur ce site.

-  Hector Duplessy site: 
anchoredout.com, c’était le second 
site le plus utilisé et cette fois il y 
avait un résultat. Il s’agissait juste-
ment d’un informaticien. Une pre-
mière touche ? Il fallait s’authenti-
fier pour avoir accès à l’ensemble 
des informations, chose que je fis 
machinalement. À la vue de la 
page vierge, je vérifiai machinale-
ment mon profil... j’avais commis 
une erreur de débutant en utilisant 
mon véritable compte. Je refer-
mai rapidement l’onglet comme si 
le fait de rester le moins de temps 
possible sur la page allait gommer 
mon étourderie. Mais le mal était 
fait : si quelqu’un avait placé ce 
compte en guise d’appât, ça avait 
parfaitement fonctionné. Je tâchai 
de me raisonner, je sombrais dans 
la paranoïa et il s’agissait sans au-
cun doute d’un compte oublié. Au 
final, je ne pouvais en tirer aucun 
renseignement.

-  Hector Duplessy site:pouetter.
com, là il n’y eut pas de correspon-
dance, tout juste une proposition du 
moteur de recherche pour corriger 
l’orthographe de la requête.

Il était vraiment très étrange de n’ob-
tenir absolument aucune information 
pour une cible désignée comme infor-
maticienne. Soit je faisais fausse route, 
soit au contraire, cela prouvait que l’in-
dividu cherchait à se cacher et distillait 
un minimum de renseignements sur 
lui. Je fus tiré de ma réflexion par des 
coups violemment tapés à la porte qui 
me firent sursauter. Vite ! Je n’avais pas 
le temps de mettre en place ma mise en 
scène habituelle : je refermai l’ordinateur 
portable et le glissai dans le bureau, je 
me tassai dans le fauteuil et avant que 
je ne puisse répondre des coups reten-
tirent de nouveau.

- ‘trez !

Madame Duplessy déboula alors dans 
le bureau, l’air passablement énervée, ce 
qui contrastait énormément avec sa pre-
mière visite où elle était dans un état de 
contrôle parfait.

-  Je tambourine à votre porte depuis 
deux minutes ! Vous pourriez ré-
pondre quand même !

Je ne me départis pas de mon calme 
et répondis d’une voix posée :

-  Je travaillais sur une affaire... votre 
affaire !

Ceci ne la décontenança que quelques 
secondes et elle reprit :

-  J’avais simplement oublié de vous 
indiquer comment me contacter. 
Tout est sur ce papier.

Elle tenait une sorte de carte repliée 
entre l’index et le majeur et la déposa 
ou plutôt le jeta sur le bureau.

- Tachez d’être efficace !

Elle se retourna et repartit aussi sec.

J’avais vraiment des clients bizarres... 
Bref, je pris la carte et la dépliai tout en 
reprenant une position plus confortable 
dans le fauteuil. Elle contenait seulement 
deux lignes d’une écriture très ronde et 
soignée qui ne correspondait pas à ma 
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cliente. L’encre était rose et machina-
lement je sentis le papier, m’attendant 
à être agressé par une odeur chimique 
de fraise ou de rose comme on peut en 
trouver dans les stylos destinés aux pe-
tites filles. Il n’en fut rien, ce qui était 
plutôt rassurant. Passé la forme, je m’at-
tachai au fond. On pouvait lire :

dup_search@fmail.com

Fh2!Y6#a9

-*-

Que madame Duplessy me commu-
niqua une adresse mail pour que nous 
restions en contact, je pouvais le com-
prendre. Maintenant qu’elle me don-
na par la même occasion un mot de 
passe, cela me laissait perplexe. Peut-
être s’agissait-il du mot de passe associé 
à l’adresse mail... mais pourquoi faire ? 
Comme je ne voyais que cette hypo-
thèse, je me rendis sur le site fmail.
com et remplis le formulaire d’authentifi-
cation. Identifiant dup_search, mot de 
passe Fh2!Y6#a9. Au bout de quelques 
secondes l’interface du webmail s’ouvrit. 
La boîte était vide : pas de courrier en 
attente, pas de courrier reçu... ah, si, un 
courrier dans les brouillons. C’est alors 
qu’en un éclair me revint le principe de 
la boîte aux lettres morte : aucun mail 
n’est émis depuis la boîte, les utilisa-
teurs se connectent sur la même boîte 
et communiquent via des mails qui ne 
sont jamais envoyés, réduisant drasti-
quement les possibilités d’interception 
et de traçage. Madame Duplessy n’était 
donc visiblement pas novice en infor-
matique, comme en attestaient cette 
technique et la qualité de son mot de 
passe. Étrange...

J’ouvris le mail. Ce dernier ne conte-
nait qu’un laconique « N’oubliez pas, 
une semaine... ». Je commençais à me 
demander où j’avais mis les pieds, et 
tout cela me faisait perdre un temps 
précieux. Imaginons, ô miracle, qu’une 
autre affaire me tombe sur les bras. 
Je ne comptais pas résoudre celle-ci 

en une semaine ! J’avais un début de 
piste et l’absence d’informations dans 
les réseaux sociaux professionnels n’en 
constituait pas pour autant aucune. Je 
rouvris mon tiroir au fond duquel mon 
ordinateur s’était mis en veille comme 
l’attestait la petite led rouge qui me fai-
sait de l’œil. Je me saisis de ce dernier, 
le reposai sur le bureau et l’ouvrit pour 
poursuivre mon enquête.

Cette pause m’avait quand même fait 
du bien, car j’abordai le problème sous 
un autre angle. Si Hector Duplessy avait 
limité ses traces sur Internet, ce n’était 
sans doute pas le cas de ses amis et ses 
amis, j’en connaissais certains grâce à 
CopainsDeMoi ! Et je devais pouvoir 
trouver plus d’informations sur eux sur 
le réseau social sur lequel on trouve pra-
tiquement tout le monde : VisageLivre. 
Tiens, d’ailleurs je n’avais pas recherché 
Hector sur VisageLivre...

Une petite requête Hector Duplessy  
site:visagelivre.com plus tard, rien 
de nouveau. Le désespoir commençait 
à fondre sur moi, la situation semblait 
bloquée. Il ne me restait plus qu’à es-
sayer à tout hasard quelques héber-
geurs de blogs. Je récupérai une liste 
d’hébergeurs gratuits et je les testai un 
à un grâce à une requête type : Hector  
Duplessy site:hebergeur.extension.  
Au bout de la sixième requête, je com-
mençai à me démoraliser et consultai 
brièvement l’heure qui s’affichait en 
haut à droite de mon écran : 20 heures. 
Toutes ces recherches avaient pris plus 
de temps que prévu. Je décidai de lan-
cer une ultime requête avant d’arrêter 
pour aujourd’hui : Hector Duplessy  
site:pressemot.com. Et là, bingo ! 
La bonne nouvelle ! Le nom appa-
raissait dans un vieux blog de 2008 :  
the-blood-warrior.pressemot.com. 
Ça sentait le pseudo à plein nez, je ne 
pouvais pas m’arrêter là, pas maintenant. 
L’adrénaline me remotiva instantanément, 
encore une requête : thebloodwarrior 
site:pouetter.com. Il y avait bien un 
compte @TheBloodWarrior en français. 

thebloodwarrior site:visagelivre.
com : encore une réponse positive sur 
un compte fermé affublé d’un chien en 
guise d’avatar. Finalement, la moisson 
avait été bonne, très bonne. Je pouvais 
rentrer chez moi avec le sentiment du 
devoir accompli. Je laissai un petit mes-
sage dans la boîte aux lettres morte : 
« Affaire réglée demain ! ».

-*-

Le lendemain matin je me rendis à 
l’agence de bonne heure. Je fus surpris 
de constater que la porte d’entrée de l’im-
meuble ne fermait plus. Le concierge avait 
sans doute dû bloquer la clenche pour 
pouvoir aller et venir à sa guise dans la 
réalisation de quelques travaux. Arrivé 
devant la porte de l’agence je me mis à 
rechercher frénétiquement les clés dans 
la poche de mon imperméable. J’oubliais 
systématiquement dans quelle poche je 
glissai celles-ci et il me fallait donc ré-
gulièrement examiner chacune des cinq 
poches pour les retrouver. Cette fois-ci 
elles étaient... dans ma sacoche. J’intro-
duisis la clé dans la serrure et la porte 
s’ouvrit sans même avoir à tourner la 
poignée. J’étais pourtant certain d’avoir 
refermé à clé ! Pris d’un doute affreux 
je me précipitai à mon bureau : le ti-
roir était ouvert, l’ordinateur avait dis-
paru. Je me laissai tomber dans le fau-
teuil, anéanti ! Tout ce travail perdu ! 
Et qui sait dans quelles mains il pouvait 
se trouver à l’heure actuelle. Je payai 
peut-être là mon erreur de la veille et 
ma connexion à AnchoredOut avec mon 
véritable profil. Ou alors je recommen-
çais à m’inventer des histoires. Quoi qu’il 
en soit il fallait prévenir les autorités. Je 
sortais mon smartphone pour avertir la 
police et mon index resta en suspens au-
dessus de l’écran, juste au-dessus de la 
barre du moteur de recherche qui ve-
nait de remplacer l’écran de veille... En 
fait je n’avais rien perdu ou si, un fichier 
de tableur contenant ma comptabilité 
qui se résumait à des lignes de débits 
depuis plusieurs mois. Pour le reste, je 
n’avais effectué que des recherches sur 

VIE PRIVÉE
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Internet. Je pouvais donc tout retrou-
ver rapidement, TheBloodWarrior étant 
un pseudo assez simple à retenir. De 
plus, cerise sur le gâteau, les individus 
qui m’avaient dérobé mon ordinateur 
n’avaient accès à aucune information : 
je naviguais toujours en mode sécuri-
sé ! Requinqué, n’ayant plus besoin que 
de mon smartphone, je décidai d’aller 
poursuivre mon enquête chez Dédé, le 
café du coin qui proposait d’excellents 
chocolats chauds italiens.

Je m’installai en terrasse, légèrement 
à l’abri pour ne pas être incommodé par 
la lumière trop vive sur l’écran de mon 
smartphone lorsque le soleil serait plus 
haut dans le ciel. Après avoir comman-
dé mon chocolat, je consultai la boîte 
aux lettres morte : « Je ne pense pas 
être la seule à rechercher Hector. Mé-
fiez-vous ! ». L’avertissement arrivait 
un peu tard à mon goût. Je répondis : 
« Tout est sous contrôle ». Il était temps 
maintenant de se remettre au travail. 
J’avalais machinalement une gorgée de 
chocolat chaud qui me brûla le palais 
au moins au second degré. Je posai la 
tasse en grimaçant, les larmes au bord 
des yeux. La serveuse qui passait par 
là s’enquit de ma santé :

- Tout va bien ?

-  Oui, oui merci... pus-je articuler 
en essayant de garder un air digne 
malgré la douleur, tout en papillon-
nant des yeux pour en chasser les  
larmes.

Elle s’inquiétait pour moi, car j’étais 
un client habitué... de manière géné-
rale ce sont les amis qui demandent des 
nouvelles. Je revenais à mon idée ini-
tiale. Je connaissais les amis d’Hector, 
mais les vieux amis, ceux de Copains-
DeMoi. Pour aller plus vite, il me fau-
drait des amis plus récents, avec les-
quels je sois sûr qu’il est toujours en 
contact. Je cherchai donc un compte 
sur PiquéPiquéColéGram, un réseau 
social de partage de documents et de 
photos à la mode : thebloodwarrior  

site:piquepiquecolegram.com. 
Toutes mes dernières recherches faisaient 
mouche. La page qui apparut sur l’écran 
de mon smartphone présentait une mo-
saïque de photos bizarres. Hector se re-
vendiquait d’un mouvement étrange, l’hal-
lucino chamanisme... et effectivement le 
pauvre garçon n’avait pas l’air d’aller très 
bien. Différents posts permettaient d’ap-
prendre qu’il avait rompu récemment avec  
@MysteryGirl. En me focalisant sur les 
personnes qui communiquaient le plus 
avec lui, notamment au moment de cet 
événement, je pus extraire deux indivi-
dus qui méritaient toute mon attention :  
@ElRaphaelo et @MagicWisdom. Ces 
deux-là ne se cachaient pas, c’était 
le moins que l’on puisse dire : en 
moins d’une minute j’avais identifié  
@ElRaphaelo comme étant Raphael 
Lopez, propriétaire du compte Visage-
Livre du même nom et @MagicWisdom  
comme étant Bryan Dumont, lui aus-
si propriétaire d’un compte Visage-
Livre. Le point commun entre ces deux 
comptes ? Aucun des deux n’était fer-
mé. J’esquissais un léger sourire : je te-
nais presque Hector.

-*-

Je pris le temps de finir mon choco-
lat qui avait refroidi, et regardai passer 
Maria, la serveuse, qui virevoltait d’une 
table à l’autre, la terrasse s’étant remplie 
rapidement avec l’avancée de la mati-
née. Je jetai distraitement un œil à mon 
smartphone posé sur la table lorsque 
mon regard fut attiré par l’icône du 
Wifi qui s’était mise à clignoter : mon 
smartphone essayait de se connecter 
à un réseau Wifi. Comment cela pou-
vait-il être possible ? Seul le réseau de 
l’agence était enregistré et du café j’étais 
largement hors de portée ! L’icône arrêta 
de s’agiter : j’étais connecté. Négligem-
ment je désactivai le Wifi. Ce n’était pas 
avec une attaque aussi simple que l’on 
allait pouvoir m’espionner. C’était moi 
qui étais payé pour le faire et le coup 
du sniffing en créant un faux réseau, je 
l’avais déjà fait.

À une table un individu se mit à s’agi-
ter, fouillant son sac à dos. Peut-être mon 
espion. Je décidai de ne pas y prêter 
attention et de conclure mon enquête.

En lisant les pages VisageLivre de  
Raphael Lopez je pus me rendre compte 
qu’il courrait régulièrement et qu’il uti-
lisait une application pour partager ses 
parcours et ses performances. Il était 
d’ailleurs en train de courir et on me 
proposait de l’encourager. Son précé-
dent post mentionnait : « Dommage 
que tu n’aies pas pu venir aujourd’hui  
@thebloodwarrior ». En remontant 
l’historique, je pus constater que le par-
cours était toujours le même et qu’il fi-
nissait dans un parc à quelques minutes 
d’ici. Un post datant de quelques mois et 
qui suivait le post d’une course montrait 
d’ailleurs une photo de Raphael Lopez : 
« Avec mon pote @thebloodwarrior 
chez Dédé après un super footing ». 
C’était le lien qui me manquait, le lien 
de trop pour ma cible. J’avais ta photo 
Hector, j’avais ta photo et je savais où 
te trouver !

C’était le moment que je préférais 
dans les enquêtes. Je mis mes lunettes 
noires, rajustai mon imperméable mal-
gré la chaleur, enfonçai ma casquette 
en feutre, puis me levai lentement, en 
prenant bien soin de garder le dos un 
peu voûté et les épaules tombantes, 
toujours l’effet Poirot. Je me dirigeai 
vers la table de l’espion qui s’empressa 
de se plonger dans la lecture d’un jour-
nal, fourrant rapidement un objet dans  
son sac.

-  Hector Duplessy ? Votre femme vous 
cherche, vous devriez la contacter.

Je laissai la carte de la boîte aux lettres 
morte sur la table et tournai les talons... 
Cet homme était parvenu à disparaître 
pendant des années, je voulais lui lais-
ser le temps de revenir à la lumière au 
moment qu’il aurait choisi. Chacun est 
maître de son destin. À lui de voir com-
ment il souhaitait rompre le lien...    

Le lien de trop : une enquête de J. S. Gramiet
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Le partitionnement dans PostgreSQL a toujours été un 
contournement d’autres fonctionnalités pour arriver à 
une séparation plus ou moins invisible, du point de vue 
de l’application, des données d’une table sur plusieurs 
tables. Il y eut de nombreuses tentatives au fil des ans 
pour améliorer cela, mais il y eut autant d’échecs... sauf  
avec cette version 10 qui réussit haut la main ce challenge. 
Cet article explique les différentes améliorations liées 
au partitionnement en version 10. On y voit aussi que 
certaines limitations restent présentes.

MOTS-CLÉS : POSTGRESQL, NOUVEAUTÉS, PARTITIONNEMENT

PARTITIONNEMENT 
AVEC POSTGRESQL 10

GUILLAUME LELARGE
[Contributeur majeur de PostgreSQL, Consultant Dalibo, auteur du livre « PostgreSQL – Architecture et notions avancées »]

ACTUS & HUMEUR POSTGRESQL

P
our mieux comprendre ce qu’ap-
porte la version 10, faisons un 
petit récapitulatif du partition-
nement avant cette version.

PostgreSQL propose depuis très long-
temps ce qu’on appelle l’héritage rela-
tionnel. L’idée est de faire un lien entre 
deux tables, en indiquant que la table 
t2 hérite des colonnes de la table t1. 
En faisant cela, toute lecture de t1 im-
plique une lecture des données de t1 
et de t2. C’est la base du partitionne-
ment, pouvoir lire les données de plu-
sieurs tables avec un ordre SQL qui ne 
parle que de la table principale.

L’optimiseur de requêtes de PostgreS-
QL a été amélioré pour ignorer certaines 
sous-tables (ou partitions) si jamais une 
contrainte CHECK de ces sous-tables as-
sure de respecter le prédicat. Par exemple, 
si la requête à exécuter recherche toutes 
les lignes de 2018 et qu’une sous-table 
contient une contrainte CHECK assurant 
qu’il n’y a que des lignes de 2017 dans 
cette sous-table, elle ne sera pas lue pour 
exécuter cette requête. Le gros intérêt 
de cette amélioration est que c’est tota-
lement automatique (à condition d’avoir 
créé au préalable les contraintes CHECK). 
Malheureusement, c’est à peu près la 
seule chose qui le soit.

Prenons par exemple un INSERT. 
PostgreSQL n’a aucun moyen de sa-
voir dans quelle partition il doit écrire 
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les nouvelles lignes. Pour que cela se fasse automatiquement, il est nécessaire de 
coder et d’installer un trigger qui, suivant les données insérées, va les enregistrer 
dans telle ou telle partition.

Le cas d’un DELETE ne demande rien de particulier. PostgreSQL va supprimer 
la donnée, quelle que soit la partition où elle se trouve.

Pour un UPDATE, c’est un peu plus compliqué. Dans la majorité des cas, cela 
se fera de façon automatique. Seul un cas va poser problème : une modification 
de la clé de partitionnement telle que la ligne doit changer de partition. Là aussi, 
ce n’est pas géré automatiquement. Il existe principalement deux solutions : soit 
l’application est modifiée pour faire un DELETE suivi d’un INSERT, soit un trigger 
est ajouté pour gérer automatiquement la suppression de l’ancienne ligne et l’in-
sertion de la nouvelle ligne.

Tout ceci montre déjà une certaine complexité à mettre en place le partitionne-
ment avant la version 10. Cependant, il y a aussi des soucis pour sa maintenance. 
Par exemple, que se passe-t-il quand une nouvelle ligne insérée n’a pas de par-
tition associée ? Il n’y a pas de création automatique des partitions. La nouvelle 
ligne tombe donc dans la table parent, ce qui n’est pas idéal.

Créer un même index sur plusieurs tables n’est pas possible. Il n’est donc pas 
possible d’avoir de contraintes uniques et de clé primaire sur une table partition-
née. De ce fait, les clés étrangères ne sont pas non plus possibles.

Comme on peut le voir, l’ancien partitionnement est difficile à mettre en place. Il 
est difficile à maintenir. Il nécessite beaucoup d’opérations, souvent manuelles, et de 
ce fait, il est nécessaire de superviser son fonctionnement. Cependant, il était quand 
même utilisé dans des cas particuliers, comme le besoin de purger fréquemment cer-
taines données. Si toutes les données à supprimer se trouvent sur la même partition, 
il suffit de supprimer la partition. Cela permet d’éviter le coût de maintenance ajou-
té lors de la suppression de lignes individuelles. Cela permettait aussi de placer les 
données fréquemment accédées sur des disques rapides et les données historiques, 
moins fréquemment accédées, sur des disques moins rapides. L’ancien partitionne-
ment était donc bien utilisé, mais uniquement quand les avantages étaient prouvés.

1. DANS CE CAS, QUE PROPOSE LE 
NOUVEAU PARTITIONNEMENT ?

Tout d’abord, la création de partitions est facilitée. PostgreSQL dispose main-
tenant de l’instruction SQL CREATE PARTITION permettant d’indiquer les parti-
tions à créer, les clés de partitionnement et le type de partitionnement. Pour ce 
dernier, la version 10 supporte le partitionnement par liste et celui par intervalle. Il 
manque donc le partitionnement par hachage. On commence par déclarer la table 
principale comme « partitionnable » avec le type de partitionnement souhaité :

CREATE TABLE logs (t timestamp DEFAULT now(), message text)
  PARTITION BY RANGE(t);

Par contre, il n’est pas possible de transformer une table standard en table « par-
titionnable ». Dans ce cas, il faut créer une nouvelle table et y copier les données 
une fois les partitions nécessaires créées.

À partir de là, il est possible d’ajou-
ter les partitions. Il faut indiquer la table 
principale et soit les valeurs (dans le 
cas d’un partitionnement par liste) soit 
l’intervalle de valeurs (dans le cas d’un 
partitionnement par intervalle). Cela 
donne donc ici :

CREATE TABLE logs_2017
  PARTITION OF logs
  FOR VALUES FROM ('2017-01-01') TO 
('2018-01-01');

CREATE TABLE logs_2018
  PARTITION OF logs
  FOR VALUES FROM ('2018-01-01') 
TO ('2019-01-01');

Il est à noter que la valeur dans la 
partie FROM est inclue contrairement 
à la valeur dans la partie TO, qui, elle, 
est exclue.

Dans le cas d’un partitionnement par 
liste, la syntaxe est un peu différente :

CREATE TABLE nom_partition
  PARTITION OF nom_table
  FOR VALUES IN (liste de valeurs) ;

en ayant déclaré la table partitionnée 
avec la clause PARTITION BY LIST.

Enfin, il est à noter que la clé de par-
titionnement peut être composée de plu-
sieurs colonnes dans le cas d’un parti-
tionnement par intervalle.

Une fois que les partitions sont dé-
clarées, il n’est pas nécessaire d’ajouter 
de contrainte CHECK et de trigger, tout 
ceci est géré automatiquement :

INSERT INTO logs VALUES ('2017-
08-03', 'ligne 1');
INSERT INTO logs VALUES ('2018-
09-03', 'ligne 2');

SELECT * FROM logs;

          t          | message 
---------------------+---------
 2017-08-03 00:00:00 | ligne 1
 2018-09-03 00:00:00 | ligne 2
(2 rows)
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Le plan d’exécution montre le parcours des partitions, ainsi que la mise de côté 
de certaines partitions dans le cas de filtres :

EXPLAIN SELECT * FROM logs;

                             QUERY PLAN
--------------------------------------------------------------------
 Append  (cost=0.00..44.00 rows=2400 width=40)
   ->  Seq Scan on logs_2017  (cost=0.00..22.00 rows=1200 width=40)
   ->  Seq Scan on logs_2018  (cost=0.00..22.00 rows=1200 width=40)
(3 rows)

EXPLAIN SELECT * FROM logs WHERE t BETWEEN '2018-07-01' AND '2018-10-01';

                                 QUERY PLAN
---------------------------------------------------------------------------
 Append  (cost=0.00..28.00 rows=6 width=40)
   ->  Seq Scan on logs_2018  (cost=0.00..28.00 rows=6 width=40)
         Filter: ((t >= '2018-07-01 00:00:00'::timestamp without time zone)
             AND (t <= '2018-10-01 00:00:00'::timestamp without time zone))
(3 rows)

L’insertion d’une donnée sans partition associée est tout simplement refusée :

INSERT INTO logs VALUES ('2019-01-14', 'ligne 3');
ERROR:  no partition of relation "logs" found for row
DETAIL:  Partition key of the failing row contains (t) = (2019-01-14 00:00:00).

Il est donc nécessaire d’ajouter la partition au préalable avant de pouvoir y faire 
des insertions, car la version 10 ne gère pas de partition par défaut :

CREATE TABLE logs_2019
  PARTITION OF logs
  FOR VALUES FROM ('2019-01-01') TO ('2020-01-01');

INSERT INTO logs VALUES ('2019-01-14', 'ligne 3');

La suppression et la modification fonctionnent là aussi automatiquement :

DELETE FROM logs WHERE t='2019-01-14';
UPDATE logs SET message=upper(message) WHERE t='2017-08-03';

Par contre, la version 10 ne gère pas automatiquement le changement de par-
tition pour une ligne si la clé de partitionnement est modifiée de façon à néces-
siter ce changement :

UPDATE logs SET t='2018-08-03' WHERE t='2017-08-03';
ERROR:  new row for relation "logs _ 2017" violates partition constraint
DETAIL:  Failing row contains (2018-08-03 00:00:00, LIGNE 1).

Il est à noter qu’il n’est pas possible d’ajouter des triggers niveau ligne aux 
tables partitionnées.

2. MAINTENANCE
Il est possible d’attacher et de détacher une partition. Détacher une partition 

est rapide et très simple :

ALTER TABLE logs DETACH PARTITION logs_2019;

Une partition détachée se comporte 
comme une table autonome. Il n’y a 
plus la contrainte de valeurs pour la clé 
de partitionnement. De plus, la parti-
tion détachée est ignorée quand la table 
partitionnée est lue.

Attacher une partition nécessite d’indi-
quer les valeurs acceptées par cette parti-
tion. L’opération est bien moins rapide que 
de détacher. En effet, les données sont vé-
rifiées avant d’attacher cette table comme 
nouvelle partition de la cible. Voici ce qu’il 
se passe en cas de données invalides :

INSERT INTO logs_2019 VALUES 
('2017-01-01', 'ahah');
ALTER TABLE logs
  ATTACH PARTITION logs _ 2019
  FOR VALUES FROM ('2019-01-
01 00:00:00') TO ('2020-01-01 
00:00:00');
ERROR:  partition constraint 
is violated by some row

En cas de données invalides, l’opéra-
tion renvoie une erreur l’indiquant. Il est 
nécessaire dans ce cas de corriger les 
erreurs avant de tenter de nouveau l’at-
tachement de la table autonome. Cette 
correction peut être une simple suppres-
sion des données invalides :

DELETE FROM logs_2019
  WHERE t NOT BETWEEN 
'2019-01-01 00:00:00' AND 
'2020-01-01 00:00:00';

ou une intégration des données invalides 
pour cette partition dans les autres par-
titions. Ceci peut se faire en une seule 
requête :

WITH donnees_invalides_
supprimees AS
  (DELETE FROM logs_2019
   WHERE t NOT BETWEEN 
'2019-01-01 00:00:00' AND 
'2020-01-01 00:00:00'
   RETURNING *)
INSERT INTO logs SELECT * 
FROM donnees_invalides_
supprimees;

Une fois les données nettoyées, il est 
possible d’attacher la partition.

POSTGRESQL
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Un VACUUM (FULL ou non) sur la table partitionnée occasionnera l’exécution de 
cette opération sur chaque partition. Il est cependant possible de l’exécuter pour 
une partition donnée. Ceci vaut aussi pour les opérations ANALYZE.

Un CLUSTER se fera forcément sur une seule partition. 

3. SAUVEGARDES
La sauvegarde et la restauration logiques supportent complètement le parti-

tionnement. Les tables partitionnées et partitions sont créées vides dans la sec-
tion « pre-data ». Les données sont ajoutées partition par partition, ce qui per-
met d’utiliser avec efficacité le parallélisme des outils pg_dump et pg_restore.

La sauvegarde PITR est évidemment supportée.

4. PERFORMANCES
Faciliter la mise en place est intéressant, mais cela devient encore mieux quand 

les performances sont aussi là.

Testons l’insertion de 10 millions de lignes dans notre table partitionnée :

INSERT INTO logs SELECT '2017-01-01' FROM generate_series(1, 
10000000);
Time: 18969.902 ms (00:18.970)

18 secondes suffisent à la remplir.

Prenons maintenant l’ancien style de partitionnement. Voici rapidement sa mise 
en place :

CREATE TABLE logs2(t timestamp, contenu text);
CREATE TABLE logs2_2017() INHERITS(logs3);
ALTER TABLE logs2 ADD CHECK (t BETWEEN '2017-01-01' AND 
'2018-01-01');
CREATE FUNCTION ins2017() RETURNS trigger
  LANGUAGE plpgsql AS $$
  BEGIN
  INSERT INTO logs2_2017 VALUES (NEW.*);
  RETURN NULL;
  END;
$$;
INSERT INTO logs2 SELECT '2017-01-01' FROM generate_
series(1, 10000000);
Time: 464252.886 ms (07:44.253)

Le code du trigger est volontairement simpliste pour que son exécution soit la plus 
rapide possible. Maintenant, testons sur une table autonome, sans partitionnement :

CREATE TABLE logs3(t timestamp, contenu text);
INSERT INTO logs3 SELECT '2018-01-01' FROM generate_series(1, 
10000000);
Time: 16895.928 ms (00:16.896)

Que peut-on déduire de tout ça ? Il y 
a peu de différence entre une table sans 
partitionnement et une table partitionnée. 
C’est logiquement un peu plus lent avec le 
partitionnement, mais on ne parle que d’un 
ralentissement de 12 %. Il y a par contre 
un gain énorme entre le partitionnement 
ancienne méthode et le nouveau parti-
tionnement, étant donné que le nouveau 
partitionnement est 24 fois plus rapide.

5. LIMITATIONS 
TOUJOURS 
PRÉSENTES

Ce nouveau partitionnement, bien 
que très intéressant, souffre encore de 
quelques limitations :

•  Le partitionnement par hachage 
n’existe pas.

•  Il n’est pas possible de modifier une 
ligne automatiquement pour la faire 
changer de partition.

• Il n’y a pas de partitions par défaut.

•  Il est impossible de créer des index 
(et donc des contraintes uniques et 
des clés primaires) couvrant toutes 
les partitions.

La version 11 devrait combler cer-
tains manques, comme le partitionne-
ment par hachage, les partitions par dé-
faut, les index, les contraintes.

CONCLUSION
La version 10 intègre un partitionne-

ment bien amélioré, que ce soit au ni-
veau des fonctionnalités qu’au niveau 
des performances. Il existe encore évi-
demment quelques limitations. Comme 
toute nouveauté dans PostgreSQL, les 
ajouts se font petit à petit. Il n’y a au-
cun doute que la version 11, et même 
la version 12, amélioreront encore la 
situation sur ce thème particulier.    

Partitionnement avec PostgreSQL 10
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La maintenance et l’exploitation de systèmes complexes 
nécessitent de maîtriser l’architecture des systèmes et 
des logiciels. La modélisation permet de partir d’un 
modèle pour obtenir une génération automatique de code. 

MOTS-CLÉS :  MODÉLISATION, UML, GÉNÉRATION AUTOMATIQUE DE 
CODE, MAINTENANCE, INTERACTION

MODÉLISATION  
ET GÉNÉRATION DE  

CODE AUTOMATIQUE
FRÉDÉRIC CAMPS

[Ingénieur de Recherche au LAAS/CNRS]

IA, ROBOTIQUE & SCIENCE MODÉLISATION

L
a complexité du logiciel s’ac-
croît de plus en plus. Cette 
complexité provient du nombre 
de fonctionnalités, de l’inte-

raction entre les systèmes, de l’intelli-
gence, de la reconfiguration et d’encore 
bien d’autres critères liés au monde du 

numérique. Le déploiement et l’inter-
connexion des systèmes à très grande 
échelle engendrent également une com-
plexité liée au fort couplage des dispo-
sitifs et à leur caractère hétérogène. Le 
niveau de complexité est parfois si éle-
vé que les comportements induits sont 

alors imprévisibles, surprenants et parfois 
désastreux. La maintenance et l’exploi-
tation de tels systèmes deviennent éga-
lement un véritable enjeu d’un point de 
vue ingénierie, mais aussi économique. 
Pour répondre à ces défis, il devient in-
dispensable de maîtriser l’architecture 
des systèmes et des logiciels. L’ingénie-
rie des systèmes répond à ces problé-
matiques avec des langages de modéli-
sation appropriés. Dans cet article, nous 
aborderons la modélisation des systèmes 
et des architectures logicielles jusqu’à la 
génération de code automatique à par-
tir d’un modèle.

1. INTRODUCTION
1.1 Langage de 
modélisation - les 
standards

Rapidement, les instances de standar-
disation comme l’OMG (Object Mana-
gement Group) [1], l’IEEE se sont posé 
la question du comment modéliser les 
systèmes informatiques [2], sachant 
qu’au vu de leur diversité, les langages 
de modélisation doivent être absolument 
génériques afin de capturer un grand 
nombre de caractéristiques inhérentes 
au monde du numérique. 
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Au début des années 2000, les langages de modélisation 
ont connu une avancée importante avec la fusion de nom-
breux langages de modélisation qui a abouti à UML (Unified 
Modeling Language) [3] puis par la suite à une multitude de 
dérivées appelées « profil », dont le plus significatif SysML 
(System Modeling) [4]. Comme de nombreux langages, UML 
évolue en intégrant de nouvelles spécifications (actuellement 
en V2.5.1) en respectant autant que possible une comptabili-
té montante. UML s’est fortement inspiré du modèle 4+1 de 
P. Kruchten [5], qui analyse, déjà en 1995, un système selon 
différents points de vue.

De nombreux développeurs ont adopté UML et SysML, 
car ils permettent de couvrir un vaste spectre de modélisa-
tion des systèmes numériques :

•  UML est un langage de modélisation générique orien-
té objet et s’applique directement à la modélisation 
des systèmes. Ce langage est imprégné du monde nu-
mérique et s’applique moins facilement aux systèmes 
multidisciplinaires.

•  SysML hérite d’UML avec quelques arrangements de sé-
mantique. Ce langage est capable de prendre en compte 
plus facilement l’aspect multidisciplinaire des projets : 
mécanique, électronique, informatique, etc. Il est égale-
ment générique et orienté objet.

1.2 Notion de système et de 
modèle

Les notions de système et modèle peuvent paraître comme 
évidentes, mais revenons tout de même sur leurs propriétés.

•  Un système est composé de différentes parties ayant des 
relations. Le tout est constitué de la sorte pour atteindre 
un but bien précis. Un système peut par exemple être 
un logiciel, du matériel, un processus de traitement de 
l’information, une entreprise, un processus métier, etc.

•  Le modèle peut représenter un système à n’importe quel 
niveau d’abstraction, allant de l’architecture à l’implémen-
tation technologique. Le modèle possède une sémantique 
qui permet de le manipuler et l’exploiter, cette dernière 
est liée au langage de modélisation. Les modèles peuvent 
aussi se présenter sous forme d’architectures types, à plu-
sieurs niveaux qui permettent de guider la phase d’ana-
lyse : modèle en couche ou vertical par exemple. Le mo-
dèle d’un système représente le point de vue du déve-
loppeur pendant la phase d’analyse du projet et à ce titre, 
il n’existe pas vraiment de modèle unique, mais plutôt un 
ensemble de modèles qui convergent vers une solution. 
La notion de modèle est tout à fait subjective.

1.3 La puissance du modèle
Au final, les langages de modélisation comme UML ou 

SysML permettent de définir un modèle indépendant d’une 
technologie (PIM : Platform Independent Model) et d’assu-
rer une certaine pérennité d’un système dans le temps. Le 
modèle permet d’aller encore plus loin avec la possibilité de :

• offrir un langage commun pour la modélisation ;

• analyser les systèmes à grande ou petite échelle ;

•  maîtriser complètement la complexité des architectures 
logicielles et des systèmes ;

•  suivre l’évolution des technologies et adapter les projets 
sans réécrire systématiquement tous les codes ;

• simuler les systèmes les plus complexes ;

•  générer automatiquement des codes sources avec un 
langage cible ;

• définir et utiliser des patrons de conception ;

•  apporter des preuves de fonctionnements sous forme de 
preuves formelles...

Au final, la maîtrise de la complexité permet d’envisager 
des systèmes d’une complexité bien plus supérieure sans pour 
autant entraîner de préjudice au moment du codage, de la 
maintenance, du développement d’extensions, etc. Cela tend 
à réduire également les temps de développement et d’inté-
gration à condition de maîtriser également les infrastruc-
tures d’accueil.

2. MODÉLISATION AVEC UML
UML fait partie des langages de modélisation quasi-

ment graphiques sous forme de différents symboles et dia-
grammes. Les diagrammes sont organisés en diagrammes 
de structure et diagrammes de comportement. Bien que ces 
diagrammes soient organisés en sous-familles, tous les dia-
grammes d’un système sont corrélés, car ils représentent tous 
le même système ou une partie du système, mais présentés 
sous un angle de vue différent (statique, dynamique, archi-
tecture, performance...).

2.1 Les diagrammes structurels
Les diagrammes de structure (voir figure 1 [3, 6 p 685]) 

sont statiques, ils permettent de définir l’architecture du sys-
tème, c’est en quelque sorte le plan d’un logiciel ou d’un 
système. Ces diagrammes ne décrivent ni le comportement 
ni le fonctionnement dynamique du système dans le temps.
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2.2 Les diagrammes de comportement
Les diagrammes de comportement (voir figure 2 [3, 6 p685]) sont dynamiques. 

Ils décrivent le comportement du système et son fonctionnement dans le temps.

2.3 Modélisation d’un SI avec UML
L’intérêt pour un développeur est de pouvoir appliquer directement tous ces 

concepts pour livrer au final un logiciel de qualité à partir d’un cahier des charges. 
UML ne donne pas directement une méthodologie applicable, mais nous pouvons 
tout de même observer des séquences bien utiles. Les étapes d’analyse d’un pro-
jet sont présentées dans le tableau ci-dessous.

2.4 Modélisation et génération de code
La génération de code est le résultat d’une analyse des processus métiers et de 

l’architecture fonctionnelle. La génération de code automatique est possible di-
rectement à partir d’une classe ou d’un diagramme de classes. Les outils du génie 

logiciel [8-11] permettent aussi la gé-
nération de code à partir d’autres dia-
grammes comme la machine à états ou 
encore le diagramme d’activités. Analy-
sons un cas pratique de génération de 
code au stade de l’architecture applica-
tive avec comme support le diagramme 
de classes. 

2.4.1 Diagramme de 
classe

Le diagramme de classes (voir figure 3)  
est probablement le diagramme le plus 
utilisé dans la modélisation des systèmes, 
car il permet de définir l’ensemble des 
entités qui vont interagir dans le logi-
ciel final, c’est une partie importante de 

Fig. 1 : Schéma des diagrammes de structure.

Analyse des 
processus métiers

⬇

Cette étape peut décrire un processus métier, le fonctionnement d’un système. Il est possible 
d’utiliser un diagramme d’activités, de séquences, un diagramme d’état ... la grande variété des 
schémas UML permet de capturer les spécifications de l’étude. Ici, le langage BPMN [7] peut 
également être utilisé pour affiner les processus métiers.

Architecture 
fonctionnelle

⬇

Il s’agit ici de définir les fonctions du système qui permettent de réaliser les différents processus 
définis à l’étape précédente ... Cette étape permet de déduire les exigences fonctionnelles et non 
fonctionnelles du système. Le diagramme de cas d’utilisation synthétise les fonctions du système.

Architecture 
applicative

⬇

Cette étape décrit l’ensemble des blocs ou composants applicatifs (composants logiciels, progi-
ciels...) et de leurs échanges répondant à l’organisation fonctionnelle spécifiée précédemment. 
Les diagrammes de classes, de séquences, d’objets sont souvent utilisés.

Architecture 
technique

La dernière étape définit les infrastructures nécessaires au déploiement des composants définis 
dans la couche applicative ainsi que la manière dont ils communiquent. UML propose le dia-
gramme de déploiement.
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l’architecture logicielle. Le nom de « classe » fait référence à de nombreux lan-
gages objets, cependant la notion de classe permet de représenter n’importe quel 
système ou partie d’un système, cela peut être une voiture, un avion, ou un sys-
tème embarqué. Une classe est composée d’attributs (variable, structure de don-
nées) et d’opérations (fonction, procédure). Elle est représentée par un rectangle 
séparé en trois parties (ou compartiments).

Visibilité des attributs de la classe

+ :  accès public (public) : Toutes les autres classes ont accès à cet attribut.

# :  accès protégé (protected) : Seule la classe elle-même et les classes filles (héri-
tage) ont accès à cet attribut.

- :  accès privé (private) : Seule la classe elle-même a accès à cet attribut.

~ :  accès paquetage (package) : Invisible à l’extérieur du package contenant la classe.

2.4.2 Génération de code à partir du modèle
Prenons un exemple avec la classe Personne (voir figure 4) qui contient un at-

tribut int age et les opérations, void setAge(int monAge) et int getAge().

Examinons maintenant la génération du code à partir du modèle. La génération 
de code permet d’obtenir les fichiers sources qui correspondent au modèle établi 
(ici la classe Personne) et au type de langage cible, le code source peut être objet 

ou non. Dans le cas d’une génération de 
code en langage C, les fichiers sources 
seront composés d’un fichier de défini-
tion .h et d’un fichier de code .c (voir 
figure 5, page suivante). La génération 
de code permet de définir éventuelle-
ment un squelette des opérations, mais 
les algorithmes complexes seront écrits 
par le développeur. La plupart des ou-
tils [8-11] génèrent le code de façon ins-
tantanée dans un grand choix de lan-
gage cible.

Fig. 2 : Schéma des diagrammes de comportement.

Fig. 3 : Représentation d’une classe UML.

Fig. 4 : Classe Personne.

Modélisation et génération de code automatique
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Le choix de l’outil est décisif car, 
comme tous les langages, UML évolue 
et les outils doivent intégrer les nou-
velles spécifications dans leur généra-
teur de codes.

2.4.3 Relation entre les 
classes

On distingue plusieurs relations :

•  Multiplicité : Comparable aux cardi-
nalités du système Merise, la multi-
plicité sert à compter le nombre mi-
nimum et maximum d’instances de 
chaque classe dans la relation liant 
deux ou plusieurs classes.

* zéro ou plusieurs

0..* zéro ou plusieurs

0..1 zéro ou 1

1..* un ou plusieurs

10 exactement 10

Min..Max entre Min et Max

•  Association simple : UML modélise une association entre deux classes lorsque 
celles-ci sont reliées de façon durable, c’est la liaison la plus simple. Ici, le 
cycle de vie des objets n’est pas défini et on ne considère pas non plus l’in-
tégrité d’un assemblage d’objets. Par défaut, l’association est navigable dans 
les deux sens. Dans la figure 6, il faut donc lire : 

•  une personne possède une ou plusieurs voitures ;

• une voiture a un seul propriétaire.

•  Rôles : Le nom indiqué à proximité d’une association exprime le rôle que joue une 
instance de cette classe vis-à-vis d’une instance de l’autre classe, le rôle devient un 
attribut de la classe. Ici, mesVoitures devient un attribut de Personne et maté-
rialise les voitures que possède Personne, propriétaire représente Personne 
dans la classe Voiture. La multiplicité est représentée par la classe Vector du 
C++, ceci n’est qu’une question de pré-réglage du générateur de code (voir figure 
7). Le rôle peut apparaître dans la classe en plus de la liaison d’association, pour 
des raisons de lisibilité il est souhaitable d’utiliser une seule des deux notations.

•  Agrégation : Une agrégation est un type spécial d’association dans laquelle les 
objets sont assemblés ou configurés ensemble pour créer un objet plus com-
plexe. Une agrégation décrit un groupe d’objets et comment les autres objets 
interagissent avec eux. L’agrégation protège l’intégrité d’un assemblage d’ob-
jets en définissant un point de contrôle unique, appelé l’agrégat, dans l’objet 
qui représente l’assemblage (méthode setVoiture() en figure 8). L’agréga-
tion utilise aussi une structure de contrôle interne pour décider comment les 
objets assemblés réagissent aux changements ou instructions qui pourraient 
affecter la collection. Dans notre exemple, le vecteur mesVoitures stocke 
des objets créés à l’extérieur de la classe Personne (figure 9).

Fig. 5 : Génération du code à partir du modèle UML.

Fig. 6 : Association simple et rôles.

MODÉLISATION
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•  Composition : La composition est 
une forme d’agrégation forte, avec 
les règles suivantes :

→  Un objet ne peut pas appartenir 
à plus d’un tout,

→  La destruction du tout entraîne 
celle des parties.

Dans notre cas, le cycle de vie des 
objets de type voiture est donc lié à 
l’objet de type Personne avec une liai-
son fléchée, pour indiquer qu’aucun rôle 
ne sera spécifié dans Voiture (figure 
10). Les liaisons fléchées sont utilisées 
lorsque le modèle est fin prêt pour la 
génération de code et permet de réduire 
considérablement la complexité des liai-
sons entre les classes.

Les voitures sont créées dans la classe 
Personne, si l’objet Personne n’existe 
plus alors le tableau de Voiture dispa-
raît également (figure 11). Le code gé-
néré semble très proche du code précé-
dent, mais diffère complètement dans 
le concept, car ici le conteneur Vector  
et son contenu sont générés depuis la classe.

•  Dépendance : La dépendance est 
représentée lorsqu’une classe utilise 
une autre classe. Par exemple ici, 
une instance de la classe Voiture  
est transmise à une méthode de 
la classe Personne. Si la classe 
Personne n’agrège pas les ob-
jets Voiture alors il s’agit d’un 
lien de dépendance entre la classe  
Personne et Voiture (voir figure 
12). Le code généré reste celui de 
la classe Personne, la dépendance 
n’entraîne pas de génération de code 
supplémentaire.

•  Héritage : La relation d’héritage 
ou encore de spécialisation/géné-
ralisation définit une filiation entre 
deux classes (voir figure 13), l’une 
hérite de l’autre dans le cas de la 
spécialisation, dans l’autre sens 
c’est une généralisation. Dans notre 
exemple, la classe Enfant hérite 

Fig. 7 : Génération du code C++ avec les rôles.

Fig. 8 : Relation d’agrégation.

Fig. 9 : Génération de code pour une agrégation.

Fig. 10 : Liaison de composition.

Modélisation et génération de code automatique
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de Personne et possède toutes 
les caractéristiques de la classe  
Personne, c’est-à-dire les méthodes 
et les attributs s’ils ne sont pas dé-
clarés comme privés dans Personne  
(figure 14).

•  Implémentation d’interface : Dans 
la modélisation UML, une inter-
face définit un ensemble d’opéra-
tions sous forme de signature de 
méthode. Une classe réalise une 
interface en implémentant toutes 
les opérations que l’interface dé-
clare (figures 15 et 16). Ici, la classe 
Personne implémente l’interface 
getInfo. La classe Personne re-
prend donc la signature de la mé-
thode getListVehicle() et le fi-
chier Personne.cpp doit définir le 
corps de la méthode.

2.4.4 Communication 
entre les classes

Jusqu’à présent, nous avons abordé 
les liaisons qui peuvent exister entre les 
classes d’un système, mais pas comment 
les classes communiquent entre elles. 
Ceci nous amène à aborder la notion de 
port et d’interface qui permet de définir 
le type d’ un point de communication. 
Une classe qui implémente une inter-
face ne propose pas forcément directe-
ment cette interface comme moyen de 
communication avec l’environnement.

Fig. 11 : Génération de code C++ pour une composition.

Fig. 12 : Liaison de dépendance.

Fig. 13 : Liaison d’héritage.

Fig. 14 : Génération de code C++ pour une liaison d’héritage.

MODÉLISATION
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2.4.4.1 Port de communication

UML prévoit le port de communication qui permet de définir un point d’échange 
entre la classe et le monde extérieur, ou encore entre des parties internes de la 
classe. Le port permet de réaliser un découplage entre l’environnement et la classe. 
À ce titre, le port peut être un objet de n’importe quel type (réseau, mémoire par-
tagée, fichier, structure de données, interconnexion matérielle...), il doit juste res-
tituer les informations à la classe en charge du traitement. Celui-ci est représenté 
par un symbole carré sur le périmètre de la classe, sa visibilité est publique. Un 
port spécifie les services qu’une classe fournit à son environnement ainsi que les 
services qu’elle attend de son environne-
ment. Le découplage n’est pas strictement 
nécessaire, en l’absence d’utilisation de port, 
les accès se font directement sur la classe. 
Comme nous l’avons vu précédemment, les 
interfaces définissent ces services.

Attributs des ports en UML :

•  Ports comportementaux (isBehavior  
[6 p 190]) : Si la classe propriétaire 
du port fournit l’implémentation de 
la fonctionnalité elle-même, le port 
est considéré comme un port de type 
comportemental.

•  Ports de service (isService [6 p190]) :  
Si les fonctionnalités publiées à l’envi-
ronnement sont réalisées par un élément 
interne à la classe et pas la classe elle-
même alors l’attribut isService=true. 

Si isService=false alors les fonc-
tionnalités exposées ne sont pas des 
fonctionnalités essentielles, elles 
peuvent être altérées voire supprimées.

Revenons à notre exemple précédent 
et ajoutons un port de communication 
entre la classe Personne et une nou-
velle classe Sauvegarde. De part et 
d’autre, les ports portInfo et portComm  
sont de type Comm et permettent la com-
munication entre les deux classes via un 
connecteur. La classe Personne fournit 
l’interface getInfo, celle-ci reçoit alors 
les appels de la classe Sauvegarde, 
selon les primitives déclarées dans l’in-
terface getInfo. En C++, une implé-
mentation d’interface se traduit par un 
héritage simple (voir figures 17 et 18).

2.4.4.2 Résumé

Nous avons dressé un aperçu de la 
génération de code en passant par les 
modèles standards dont sont constitués 
tous les systèmes complexes. La quali-
té du code généré va souvent dépendre 
de la qualité de l’analyse, mais aussi des 
outils et de leur configuration. La plu-
part des outils proposent un export des 
modèles en format XMI, ce qui permet 
d’être indépendant vis-à-vis d’un éditeur 
de logiciel.

Fig. 15 : Liaison de réalisation d’interface.

Fig. 16 : Génération de code C++ de l’interface getInfo (gauche) et de la classe 
Personne (droite).

Fig. 17 : Connexion avec des ports.

Modélisation et génération de code automatique
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2.5 Génération de 
code et modèle

Nous avons abordé la génération de 
code à partir d’un modèle. Dans la plu-
part des cas, il existe bien une corres-
pondance entre le modèle et le code 
avec une relation bijective. Cependant, 
les langages de modélisation comme 
UML ne possèdent pas le même for-
malisme que les langages de program-
mation, il existe des difficultés de tran-
sition. Par exemple, la notion d’in-
terface est traductible en Java, mais 
pas en C++, idem pour la notion de  
package... Un modèle orienté pour un 
langage cible facilite la génération de 
code automatique. Cependant, cette 
approche n’est pas toujours souhaitable, 
car en cas de changement de langage 
cible ou de technologie de rupture, il 
faut remanier profondément le modèle.

2.5.1 Qualité du code
La qualité du code dépend fortement 

de l’analyse, celle-ci doit suivre les pré-
ceptes suivants :

•  Faible couplage : Le nombre de 
liens entre les classes définit le cou-
plage existant entre les différentes 
classes, objets du système en ques-
tion. Le niveau de couplage doit 
être relativement bas afin de ne pas 
affecter tout le modèle lors d’une 

modification même mineure. Il faut maîtriser le couplage afin d’avoir des ar-
chitectures modulables, extensibles. Le faible couplage facilite grandement 
la maintenance du code, de nombreux industriels établissent la métrique du 
couplage des codes lors de la recette des projets [12].

•  Forte cohésion : Une classe ne doit pas avoir des responsabilités trop variées 
(IHM, réseau, base de données...). Une classe ayant des responsabilités non 
cohérentes est difficile à comprendre et à maintenir. La forte cohésion favo-
rise la compréhension, la maintenance et la réutilisation des classes.

2.5.2 Design pattern
L’analyse de nombreux projets informatiques a permis d’observer certaines 

structurations de code en réponse à un problème donné. Cette analyse a permis 
de dégager des patrons ou patterns [13], ces derniers sont reconnus comme étant 
une bonne pratique en réponse à un problème standard. Le patron est un modèle 
UML, on distingue principalement trois familles de patrons : architecture, concep-
tion, idiotisme de programmation.

3. MODÉLISATION ET APPROCHE 
MÉTHODOLOGIQUE

L’ingénierie des modèles (IDM, ou MDE en anglais pour Model Driven  
Engineering [14]) s’appuie sur les langages de modélisation comme UML, mais ce 
dernier ne propose pas un cadre méthodologique avec une démarche par étape 
ou encore la description d’un modèle standard d’architecture. Cette absence mé-
thodologique dans les langages de modélisation déroute souvent les débutants en 
modélisation système. Les organismes de standardisation proposent des approches 
méthodologiques sous forme de modèle d’architecture décrite en UML.

3.1 ISO/IEC/IEEE
Le plus abouti des modèles d’architecture IEEE est apparu en 2011 avec le standard 

ISO/IEC/IEEE 42010 [15] qui propose un modèle d’architecture pour les grands sys-
tèmes et les logiciels, celui-ci se présente sous forme d’un méta modèle c’est-à-dire un 
modèle de haut niveau que l’on peut décliner en architectures spécifiques. Ici, le cadre 
méthodologique prend en compte l’ensemble du projet : clients, spécifications, archi-
tectures, différents points de vue du produit final (sécurité, performance, données...).

3.2 OMG/MDA
En 2014, l’OMG propose l’approche MDA (Model Driven Architecture) [14] 

dans sa version détaillée. MDA couvre l’ensemble du cycle logiciel de l’analyse au 
déploiement en s’appuyant entre autres sur les langages de modélisation comme 
UML, QVT (Query/View/Transformation). Le MDA requiert une connaissance ap-
profondie des modèles et de plusieurs langages de modélisation, son utilisation 
au travers des outils [8-11] peut être relativement délicate. L’intérêt est d’analyser 
le processus de mise en oeuvre relativement générique. Les trois modèles MDA 
proposés par l’OMG sont les suivants :

Fig. 18 : Génération du code avec le 
port

MODÉLISATION
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•  Computation Independent Model (CIM) : C’est le mo-
dèle d’analyse du métier ou du domaine qui présente 
ce que le système est censé faire, mais cache toutes les 
spécifications techniques. Ici, il est possible de modéli-
ser avec UML ou BPMN [7].

•  Platform Independent Model (PIM) : C’est un modèle 
d’implémentation qui décrit les traitements métiers défi-
nis dans le modèle CIM. La description peut être réalisée 
avec UML avec par exemple un diagramme de classe.

•  Platform Specific Model (PSM) : Le PSM sert essen-
tiellement de base à la génération de code exécutable 
vers la ou les plateformes techniques.

On peut noter également le Platform Dependent Model  
(PDM) qui propose un modèle de transformation du PIM 
vers le PSM.

Le processus MDA, bien qu’un peu lourd, permet la gé-
nération de code quasiment automatique à partir du modèle 
métier et également la rétro-ingénierie. Bien sûr, cette chaîne 
de production doit être intégrée dans des outils qui facilitent 
la configuration du processus. 

CONCLUSION ET 
PERSPECTIVES

Nous avons passé en revue quelques aspects de la généra-
tion de code à partir d’un modèle UML et abordé brièvement 
les méthodologies applicables dans ce domaine. Au-delà de 
l’aspect analyse, la maîtrise de la modélisation facilite aussi 
le décryptage des API les plus complexes qui ne manquent 
pas parfois de nous décourager ou de nous ralentir sérieuse-
ment faute de comprendre l’arbre d’héritage, la structuration 

des classes et packages ! Nous voilà maintenant mieux armés 
pour aborder les systèmes les plus complexes qui ne sont au 
final constitués que de briques de base.    

Fig. 19 : Synthèse du processus MDA.
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MOTS-CLÉS :  NOTATION POLONAISE INVERSÉE, RPN, LANGAGE C, 
SURCHARGE, INTERPRÉTEUR, FORMULE ARITHMÉTIQUE

RPN :  
INTERPRÉTEUR DE NOTATION 

POLONAISE INVERSÉE EN 
LANGAGE C 

MARTIAL BORNET
[Consultant système, auteur du livre "Expressions Régulières, syntaxe et mise en œuvre" chez ENI,  

 créateur de la commande de colorisation "hl"]

Cet article présente la réalisation en langage C d’un 
interpréteur d’expressions arithmétiques en notation 
polonaise inversée. Initialement limité à la manipulation 
d’entiers et de chaînes de caractères, il évoluera ultérieu-
rement, grâce à la surcharge des opérateurs, vers un outil 
très puissant de manipulation d’objets complexes tels 
que des vecteurs, des matrices, des textes, des fichiers, 
des arborescences, des serveurs, etc.

KERNEL & BAS NIVEAU C

N
ous allons dans cet article dé-
crire la réalisation, en langage 
C, des bases d’un interpréteur 
minimal d’expressions en no-

tation polonaise inversée. À terme, nous 
souhaitons qu’il soit capable de traiter des 
opérateurs élémentaires, et de manipuler 
aussi bien des entiers, des flottants ou des 
chaînes de caractères, que des vecteurs, 
des matrices, des textes, ou des objets 
bien plus complexes. De plus, nous le 
voulons facilement évolutif pour pouvoir 
l’adapter rapidement à des besoins futurs.

Sa construction va être progressive, 
depuis les briques de base jusqu’à une 
future version élaborée.

1. RAPPELS SUR 
LA NOTATION 
POLONAISE 
INVERSÉE
1.1 Bref historique

La notation polonaise a été inven-
tée par Jan Lukasiewicz dans les années 
1920. Elle permet l’écriture de formules 

FORK ME !
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arithmétiques sans nécessiter l’utilisation de parenthèses. Une 
opération sur deux opérandes sera écrite en spécifiant d’abord 
l’opérateur, puis les deux opérandes auxquels celui-ci sera ap-
pliqué. La notation polonaise inversée, qui est dérivée de 
la précédente, est dite inversée, car l’opérateur est spécifié 
après les opérandes, et non avant. Cette notation est très ré-
pandue en informatique, en particulier dans les microproces-
seurs, qui nécessitent que les opérandes aient été spécifiés 
avant que l’opération portant sur eux ne puisse être effectuée.

Cette notation a connu une période de gloire à partir des 
années 1970 grâce aux calculatrices électroniques Hewlett-
Packard, qui l’ont implémentée pendant de très nombreuses 
années et pour lesquelles elle était un fort argument commercial.

1.2 Période de gloire
En 1972, la société Hewlett-Packard (dont le nom est main-

tenant étroitement lié à l’origine de la Silicon Valley) commer-
cialise sa première calculatrice scientifique sous la référence 
HP-35. Cette calculatrice, révolutionnaire pour l’époque - car 
elle permet d’effectuer des calculs très rapidement, sans règle 
à calcul ni tables trigonométriques ou tables de logarithmes -  
fait découvrir au grand public la notation polonaise inver-
sée, et sa formidable efficacité dans l’évaluation des formules 
arithmétiques où elle se révèle bien plus facile à manipuler 
que sa concurrente AOS, la notation algébrique directe uti-
lisant les parenthèses et le signe « égal ».

Suivront ensuite de nombreuses calculatrices : HP 45, 80, 
65, 55, 25, 25C, 67, 97, ... et le très haut de gamme avec les 
modèles HP-41 : 41C, 41CV et 41CX, qui continueront à po-
pulariser la notation polonaise inversée.

Les calculatrices Hewlett-Packard gèrent la notation po-
lonaise inversée très simplement grâce à une pile de 4 élé-
ments, appelée pile opérationnelle.

Les registres de cette pile sont appelés X, Y, Z et T. Le re-
gistre X est le registre associé à l’affichage. Pour la grande 
majorité des calculatrices HP, l’affichage indique de façon 
permanente la valeur du registre X. Certaines calculatrices 
évoluées, comme celles de la gamme HP-41 (C, CV et CX), 
peuvent afficher des informations fugitives telles que les cata-
logues de fonctions ou les registres de données, et disposent 
d’un mode alphanumérique dans lequel le registre affiché 
n’est pas le registre X, mais le registre ALPHA.

Quelques fonctions permettent de manipuler la pile, comme :

• X<>Y (permutation des registres X et Y),

• RDN (Roll DowN : permutation circulaire vers le bas),

• RUP (Roll UP : permutation circulaire vers le haut),

• CLX (CLear X : effacement du registre X),

• CLST (CLear STack : effacement des registres de la pile),

•  ENTER (séparation de deux données numériques / dupli-
cation du registre X)

Les calculatrices de la gamme HP-41 permettent en outre 
la permutation du registre X avec les registres Z, T ou L (re-
gistre LASTx), ou avec les registres de stockage :

• X<>Z,

• X<>T,

• X<>L,

• X<>nn.

1.3 Exemples de calculs
Voyons maintenant comment effectuer quelques calculs 

très simples à l’aide de la RPN.

Une opération portant sur un seul opérande s’écrira : opé-
rande opérateur. Par exemple, l’inverse de 3 s’écrira : 3  1/x. 
Et le logarithme népérien de 2 s’écrira : 2  ln.

Une opération portant sur deux opérandes y et x s’écrira :  
y  x opérateur. Par exemple, l’addition de 2 et 3 s’écrira : 2  3 +.

Et l’élévation de 2 à la puissance 3 s’écrira : 2  3 y^x.

Puisque deux nombres doivent pouvoir être entrés dans la cal-
culatrice avant la spécification de l’opérateur, nous devons pou-
voir les séparer l’un de l’autre. Sur les calculatrices HP, la sépa-
ration est effectuée au moyen de la touche <Enter>, qui a aussi 
pour effet de décaler le contenu de la pile vers le haut. Tout dé-
calage de la pile HP vers le haut provoque la perte du registre T :

• T est perdu,

• Z est copié dans T,

• Y est copié dans Z,

• X est copié dans Y,

• X peut être remplacé par une nouvelle valeur.

Inversement, la composition de deux éléments de la pile 
en un seul provoque la descente des éléments de la pile, mais 
le registre T conserve sa valeur.

NOTE
Dans notre interpréteur, nous n’avons pas imposé de 
contrainte sur la taille de la pile.
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Puisque le résultat de l’évaluation est obtenu dès la spéci-
fication de l’opérateur, la classique touche = devient inutile, 
et est absente de toutes les calculatrices HP utilisant exclu-
sivement la RPN.

Voici quelques expressions en notation mathématique clas-
sique, suivies d’un équivalent possible en notation polonaise 
inversée, « façon HP » :

2 * 7           2 ENTER 7 *
20 / 5           20 ENTER 5 /
(2 + 3) * 4                 2 ENTER 3 + 4 *
2 + (3 * 4)          2 ENTER 3 ENTER 4 * +
(2 + 3) * (4 + 5)   2 ENTER 3 + 4 ENTER 5 + *
1 + 2 + 3 + 4          1 ENTER 2 + 3 + 4 +
1 + 2 + 3 + 4          1 ENTER 2 ENTER 3 ENTER 4 + + +
(4 * (17 - 12)) / (10 - 5)  4 ENTER 17 ENTER 12 - * 10 
ENTER 5 - /
((14 + 12) * (18 - 12)) / (9 - 7) 14 ENTER 12 + 18 
ENTER 12 - * 9 ENTER 7 - /

Il est à noter que tous les résultats intermédiaires sont af-
fichés à l’écran au fur et à mesure de l’évaluation de l’expres-
sion. Lorsqu’un nombre n’est pas utilisé immédiatement par 
un opérateur, il reste dans la pile jusqu’à son utilisation, ou 
son éjection de la pile.

1.4 Musée virtuel
Les calculatrices HP ont un musée virtuel sous la forme du 

site web [1], très complet et très intéressant pour les passionnés.

1.5 Utiliser la RPN de nos jours
Les personnes intéressées par les calculatrices Hewlett- 

Packard qui n’auraient pas eu la chance d’en posséder à la pé-
riode glorieuse peuvent actuellement en trouver en très bon état 
de fonctionnement, malgré leur âge avancé, sur des sites de 
vente aux enchères comme eBay, et parfois dans des brocantes.

Celles qui préfèrent utiliser un matériel moderne peuvent 
télécharger l’un des nombreux émulateurs disponibles pour 
différentes plateformes (Linux, Windows, macOS, iphone, 
Android...), ou encore commander des calculatrices de fa-
brication actuelle, fonctionnellement identiques à celles de 
la série 10 de Hewlett-Packard (HP 11C, 12C, 15C, 16C) ou 
à la HP-41CX, auprès de la société Swissmicros [2] qui a 
eu l’excellente idée de prolonger la diffusion de ce genre de 
calculateurs sous sa propre marque, avec semble-t-il un très 
haut niveau de qualité.

On notera également que certains outils logiciels, tels que 
la commande dc (Desk Calculator), ou encore LaTeX avec 
l’extension Pstricks, travaillent en utilisant la RPN.

2. LES OUTILS LOGICIELS DE 
BASE

Pour implémenter simplement un interpréteur de formules 
en notation polonaise inversée, nous allons avoir besoin d’une 
mécanique de gestion d’éléments (définition de types d’élé-
ments, structures, allocation / libération mémoire) et d’une 
mécanique de gestion de pile similaire à celle qui est implé-
mentée dans les calculatrices Hewlett-Packard (pas forcément 
limitée à quatre éléments dans notre cas) permettant de pla-
cer et d’extraire facilement des éléments.

Nous allons donc créer :

• une gestion de pile (initialisation, push, pop...),

•  une gestion d’éléments de différents types (entiers, flot-
tants, chaînes, ...),

• un programme de test de ces mécaniques,

•  un fichier de génération du programme binaire à partir 
des fichiers sources (Makefile),

• un script de test de quelques opérations simples.

NOTE
Il nous est impossible dans cet article de lister l’intégrali-
té du code source, aussi nous ne donnerons que des frag-
ments du code source des différents programmes. Les pro-
grammes complets peuvent être téléchargés depuis GitHub 
[3] ou depuis le blog de GNU/Linux Magazine.

Le téléchargement des fichiers peut être effectué grâce à 
la commande suivante :

$ git clone https://github.com/mbornet-
hl/rpn

Nous utiliserons dans les programmes les constantes et 
structures suivantes :

/* Exit codes  */ 
#define   RPN_EXIT_OK                (0) 
#define   RPN_EXIT_USAGE             (1) 
#define   RPN_EXIT_NO_MEM            (2) 
#define   RPN_EXIT_OP_UNKNOWN        (3) 
#define   RPN_EXIT_OP_ERROR          (4) 
#define   RPN_EXIT_INTERNAL_ERR    (126)

/* Return codes  */ 
#define   RPN_RET_INVALID_ELT      (-2) 
#define   RPN_RET_ERROR            (-1) 
#define   RPN_RET_OK                (0) 
#define   RPN_RET_INVALID_STACK     (1)
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/* Arguments types  */ 
#define   RPN_TYPE_UNDEFINED     (0) 
#define   RPN_TYPE_INT           (1) 
#define   RPN_TYPE_FLOAT         (2) 

/* Operators names  */ 
#define   RPN_OP_NAME_UNDEF      "UNDEFINED OPERATOR 
NAME" 
#define   RPN_OP_NAME_PLUS       "+" 
#define   RPN_OP_NAME_MINUS      "-" 
#define   RPN_OP_NAME_MULT       "*" 
#define   RPN_OP_NAME_DIV        "/" 

/* Structures definitions  */ 
struct global_struct { 
     char                        *progname; 
}; 

struct rpn_elt { 
     uint32_t                     type; 
     union { 
          int                     i; 
          float                   f; 
          bool                    b; 
          char                   *s; 
     }                            value; 
     struct rpn_elt              *previous_elt, 
                                 *next_elt; 
}; 

struct rpn_operator { 
     char                        *op_name; 
     uint32_t                     nb_args_in; 
     uint32_t                     nb_args_out; 
     int                        (*func)(rpn_stack *); 
}; 

struct rpn_stack { 
     uint32_t                     num_elts; 
     rpn_elt                     *base_elt, 
                                 *top_elt; 
};

Et voici quelques-unes des principales fonctions :

• Création de pile :

/* RPN_NEW_STACK */ 
rpn_stack *rpn_new_stack() 
{ 
     rpn_stack           *_stack; 

     if ((_stack = (rpn_stack *) malloc(sizeof(*_
stack))) == 0) { 
          rpn_err_msg_no_mem(); 
          exit(RPN_EXIT_NO_MEM); 
     } 
     _stack->num_elts    = 0; 
     _stack->base_elt    = 0; 
     _stack->top_elt     = 0; 

     return _stack; 
}

• Création d’un nouvel élément :

/* RPN_NEW_ELT */ 
rpn_elt *rpn_new_elt() 
{ 
     rpn_elt             *_elt; 

     if ((_elt = (rpn_elt *) malloc(sizeof(*_elt))) == 0) { 
          rpn_err_msg_no_mem(); 
          exit(RPN_EXIT_NO_MEM); 
     } 

     _elt->type          = RPN_TYPE_UNDEFINED; 
     _elt->value.i       = 0; 
     _elt->previous_elt  = NULL; 
     _elt->next_elt      = NULL; 

     return _elt; 
} 

En prévision de la réalisation des fonctions de permuta-
tion de pile vers le bas et vers le haut, nous allons dès à pré-
sent utiliser un chaînage bidirectionnel des éléments : élément 
précédent (previous) et élément suivant (next).

• Ajout d’un élément dans la pile :

/* RPN_PUSH */ 
int rpn_push(rpn_stack *stack, rpn_elt *elt) 
{ 
    int             _retcode; 

    if (stack != 0) { 
         if (stack->base_elt == 0) { 
             stack->base_elt       = elt; 
             stack->top_elt        = elt; 
             elt->previous_elt     = 0; 
             elt->next_elt         = 0; 
         } 

         else { 
             stack->top_elt->next_elt = elt; 

             elt->previous_elt        = stack->top_elt; 
             elt->next_elt            = 0; 

             stack->top_elt           = elt; 
          } 
          stack->num_elts++; 
          _retcode                 = RPN_RET_OK; 
     } 
     else { 
          _retcode                 = RPN_RET_INVALID_STACK; 
     } 

     return _retcode; 
}

RPN : interpréteur de notation polonaise inversée en langage C 
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• Extraction de l’élément de sommet de pile :

/* RPN_POP */ 
rpn_elt *rpn_pop(rpn_stack *stack) 
{ 
     rpn_elt        *_elt     = 0;; 

     if ((stack != 0) && (stack->num_elts != 0)) { 
          _elt                     = stack->top_elt; 
          stack->top_elt           = _elt->previous_elt; 
          if (stack->top_elt != 0) { 
               stack->top_elt->next_elt = 0; 
          } 
          else { 
               stack->base_elt     = 0; 
          } 

          _elt->previous_elt       = 0; 
          _elt->next_elt           = 0; 

          stack->num_elts--; 
     } 

     return _elt; 
} 

• Récupération du type d’un élément :

/* RPN_GET_TYPE */ 
int rpn_get_type(rpn_elt *elt) 
{ 
     int        _retcode; 

     if (elt) { 
          _retcode  = elt->type; 
     } 
     else { 
          _retcode  = RPN_RET_INVALID_ELT; 
     } 

     return _retcode; 
} 

• Initialisation du type d’un élément :

/* RPN_SET_TYPE */ 
int rpn_set_type(rpn_elt *elt, int type) 
{ 
     int             _retcode; 

     if (elt) { 
          elt->type      = type; 
          _retcode       = RPN_RET_OK; 
     } 
     else { 
          _retcode       = RPN_RET_INVALID_ELT; 
     } 

     return _retcode; 
} 

Le faible nombre d’opérateurs des premières versions de cet 
interpréteur nous permet de nous contenter d’une recherche 
séquentielle dans un tableau. Si le nombre d’opérateurs ve-
nait à croître de façon significative, il faudrait peut-être en-
visager une méthode plus efficace de localisation des opéra-
teurs (par dichotomie ou par gestion de hashes).

•  Recherche d’un opérateur dans la liste des opérateurs 
connus :

/* RPN_SEARCH_OP */ 
rpn_operator *rpn_search_op(rpn_operator *operators, 
char *operator) 
{ 
     rpn_operator        *_op; 

     for (_op = operators; _op->op_name != 0; _op++) { 
          if (!strcmp(_op->op_name, operator)) { 
               /* Operator found 
                  ~~~~~~~~~~~~~~ */ 
               break; 
          } 
     } 

     if (_op->op_name == 0) { 
          _op       = 0; 
     } 
 
     return _op; 
} 

• Quelques fonctions de gestion de messages d’erreurs :

/* RPN_ERR_MSG_NO_MEM */ 
void rpn_err_msg_no_mem() 
{ 
     fprintf(stderr, "%s: not enough memory 
!\n", G.progname); 
} 

/* RPN_ERR_MSG_OP_NOT_FOUND */ 
void rpn_err_msg_op_not_found(char *operator) 
{ 
     fprintf(stderr, "%s: operator \"%s\" not 
found !\n", G.progname, operator); 
} 

/* RPN_ERR_MSG_OP_ERROR */ 
void rpn_err_msg_op_error(char *operator, int 
retcode) 
{ 
     fprintf(stderr, "%s: operator \"%s\" 
returned %d !\n", 
             G.progname, operator, retcode); 
}

Voici maintenant le tableau des premiers opérateurs que 
nous allons implémenter dans l’interpréteur :

/* Operators descriptors */ 
struct rpn_operator      my_operators[]      = { 
     {    RPN_OP_NAME_PLUS,        2,         1,       
my_op_plus     }, 
     {    RPN_OP_NAME_MINUS,       2,         1,       
my_op_minus    }, 
    {    RPN_OP_NAME_MULT,        2,         1,       
my_op_mult     }, 
     {    RPN_OP_NAME_DIV,         2,         1,       
my_op_div      }, 
     {    NULL,                    0,         0,       
0              } 
};

C
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Puis les opérateurs en question :

/* MY_OP_PLUS */ 
int my_op_plus(rpn_stack *stack) 
{ 
     rpn_elt                  *_stk_x, *_stk_y, 
*_stk_result; 
     int                       _x, _y, _result; 

     _stk_x                   = rpn_pop(stack); 
     _stk_y                   = rpn_pop(stack); 

     _x                       = _stk_x->value.i; 
     _y                       = _stk_y->value.i; 

     _result                  = _y + _x; 

     _stk_result              = rpn_new_elt(); 

     _stk_result->type        = RPN_TYPE_INT; 
     _stk_result->value.i     = _result; 

     rpn_push(stack, _stk_result); 

     return RPN_RET_OK; 
} 

/* MY_OP_MINUS */ 
int my_op_minus(rpn_stack *stack) 
{ 
     rpn_elt                  *_stk_x, *_stk_y, 
*_stk_result; 
     int                       _x, _y, _result; 

     _stk_x                   = rpn_pop(stack); 
     _stk_y                   = rpn_pop(stack); 

     _x                       = _stk_x->value.i; 
     _y                       = _stk_y->value.i; 

     _result                  = _y - _x; 

     _stk_result              = rpn_new_elt(); 
     _stk_result->type        = RPN_TYPE_INT; 
     _stk_result->value.i     = _result; 

     rpn_push(stack, _stk_result); 

     return RPN_RET_OK; 
} 

/* MY_OP_MULT */ 
int my_op_mult(rpn_stack *stack) 
{ 
     rpn_elt                  *_stk_x, *_stk_y, 
*_stk_result; 
     int                       _x, _y, _result; 

     _stk_x                   = rpn_pop(stack); 
     _stk_y                   = rpn_pop(stack); 

     _x                       = _stk_x->value.i; 
     _y                       = _stk_y->value.i; 

     _result                  = _y * _x; 

RPN : interpréteur de notation polonaise inversée en langage C 

     _stk_result              = rpn_new_elt(); 

     _stk_result->type        = RPN_TYPE_INT; 
     _stk_result->value.i     = _result; 

     rpn_push(stack, _stk_result); 

     return RPN_RET_OK; 
} 

/* MY_OP_DIV */ 
int my_op_div(rpn_stack *stack) 
{ 
     rpn_elt                  *_stk_x, *_stk_y, *_stk_result; 
     int                       _x, _y, _result; 

     _stk_x                   = rpn_pop(stack); 
     _stk_y                   = rpn_pop(stack); 

     _x                       = _stk_x->value.i; 
     _y                       = _stk_y->value.i; 

     _result                  = _y / _x; 

     _stk_result              = rpn_new_elt(); 

     _stk_result->type        = RPN_TYPE_INT; 
     _stk_result->value.i     = _result; 

     rpn_push(stack, _stk_result); 

     return RPN_RET_OK; 
} 

Tous ces opérateurs fonctionnent selon le même modèle :

•  extraction des éléments X et Y de la pile,

•  réalisation de l’opération sur Y et X,

•  allocation d’un nouvel élément destiné à contenir le résultat,

•  placement du résultat au sommet de la pile (X),

• envoi d’un code de retour « OK ».

3. TEST DE LA MÉCANIQUE 
AVEC DES ENTIERS

Nous allons commencer par tester les mécaniques de ges-
tion de pile et d’exécution des opérateurs de base (+, -, *, /)  
avec un programme qui ne traite que deux opérandes au maxi-
mum à l’aide d’un opérateur. Le premier programme de test 
(a001, issu de la compilation du fichier source a001.c) va 
prendre ses arguments sur la ligne de commandes. Nous allons 
pour l’instant effectuer un traitement très sommaire, qui va :

• créer une pile,

•  créer et initialiser deux éléments à partir des arguments 
de la ligne de commandes,
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• placer ces deux éléments sur la pile,

•  rechercher, dans la liste des opérateurs connus, l’opéra-
teur spécifié sur la ligne de commandes,

•  appeler l’opérateur trouvé afin qu’il effectue l’opération,

• renvoyer un code retour au système.

Toutes ces étapes sont entrelacées avec des instructions 
d’affichage du contenu de la pile. Le contrôle des types des 
éléments (en l’occurrence : la vérification du fait que les élé-
ments contiennent bien des nombres entiers) ne sera pas ef-
fectué avec ce premier jeu de programmes. Avec les scripts 
disponibles sur les sites de téléchargement, la sortie du pro-
gramme sera colorisée au moyen de la commande hl [4] pour 
une meilleure lisibilité.

Voici le source de ce programme :

#include "rpn_header.h" 

extern struct rpn_operator      my_operators[]; 

/* MAIN */ 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
 rpn_stack            *_stack; 
 rpn_elt         *_elt_x, *_elt_y; 
 char               *_operator; 
 rpn_operator         *_op; 
 int                _retcode; 

 G.progname = argv[0]; 

 /* Check arguments */ 
 if (argc != 4) { 
  fprintf(stderr, "Usage: %s arg1 arg2 operator\n", 
argv[0]); 
  exit(RPN_EXIT_USAGE); 
 } 

 /* Allocate stack descriptor */ 
 _stack  = rpn_new_stack(); 

 /* Allocate element descriptors */ 
 _elt_y  = rpn_new_elt(); 
 _elt_x  = rpn_new_elt(); 

 /* Initialize first element (Y) */ 
 _elt_y->value.i = atoi(argv[1]); 
 rpn_set_type(_elt_y, RPN_TYPE_INT);

 /* Push Y on the stack */ 
 rpn_push(_stack, _elt_y);  

 /* Display stack */ 
 rpn_disp_stack(_stack); 

 /* Initialize second element (X) */ 
 _elt_x->value.i = atoi(argv[2]); 
 rpn_set_type(_elt_x, RPN_TYPE_INT); 

C

 /* Push X on the stack */ 
 rpn_push(_stack, _elt_x); 

 /* Display stack */ 
 rpn_disp_stack(_stack);

 /* Decode operator */ 
 _operator  = argv[3]; 

 if ((_op = rpn_search_op(my_operators, 
_operator)) == 0) { 
  rpn_err_msg_op_not_found(_operator); 
  exit(RPN_EXIT_OP_UNKNOWN); 
 } 

 /* Execute operator */ 
 if ((_retcode = (*_op->func)(_stack)) != 
RPN_RET_OK) { 
  rpn_err_msg_op_error(_retcode); 
  exit(RPN_EXIT_OP_ERROR); 
 } 

 /* Display stack */ 
 rpn_disp_stack(_stack); 

 return RPN_EXIT_OK; 
}

Sa compilation est effectuée grâce au fichier Makefile 
suivant :

PROGS          = a001 

RPN_HEADERS    = rpn_types.h rpn_header.h 

RPN_OBJS       = rpn_custom.o rpn_disp.o rpn_utils.o 

RPN_FILES      = $(RPN_HEADERS) $(RPN_OBJS) 

a001           : a001.c $(RPN_FILES) 
                 $(CC) -o a001 a001.c $(RPN_FILES) 
 
rpn_custom.o   : rpn_custom.c $(RPN_HEADERS) 
                 $(CC) $(CFLAGS) -c rpn_custom.c 

rpn_disp.o     : rpn_disp.c $(RPN_HEADERS) 
                 $(CC) $(CFLAGS) -c rpn_disp.c 

rpn_utils.o    : rpn_utils.c $(RPN_HEADERS) 
                 $(CC) $(CFLAGS) -c rpn_utils.c

Il suffit de lancer la commande make pour produire le 
programme exécutable. La syntaxe du programme a001 est 
la suivante :

$ ./a001 opérande_1 opérande_2 opérateur

Ici opérande_1 et opérande_2 sont des nombres en-
tiers, et opérateur est une des quatre opérations arithmé-
tiques de base : +, -, * ou /.
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4. TESTS AVEC DES CHAÎNES 
DE CARACTÈRES

Maintenant que la mécanique a été testée et qu’elle four-
nit les résultats attendus, nous allons ajouter des types et des 
opérateurs supplémentaires, à savoir des chaînes de carac-
tères et des opérateurs sachant les manipuler.

Les opérateurs que nous allons implémenter sont length 
(calcul de la longueur d’une chaîne), cat (ou « catenate » : 
concaténation de deux chaînes), et dupl (duplication de chaîne).

Les syntaxes du programme de tests seront les suivantes :

• a002 '"chaîne"' length

•  a002 '"chaîne1"' '"chaîne2"' cat

•  a002 '"chaîne"' facteur_de_duplication dupl

NOTE
On aurait bien évidemment pu spécifier les opérandes et 
l’opérateur dans un ordre différent sur la ligne de com-
mandes (à condition de les récupérer comme il faut dans 
le programme a001.c), mais c’est volontairement qu’ils 
ont été placés dans cet ordre, car cela habituera ceux qui 
ne sont pas familiers avec la notation polonaise inversée 
à placer les opérandes avant l’opérateur.

RPN : interpréteur de notation polonaise inversée en langage C 

Effectuons maintenant quelques tests :

• Test de l’opérateur + :

$ ./a001 123456789 987654321 + 
STACK EMPTY 

STACK   0   : INT        123456789 

STACK   0   : INT        123456789 
STACK   1   : INT        987654321 

STACK   0   : INT       1111111110

• Test de l’opérateur - :

$ ./a001 2017 1970 - 
STACK EMPTY 

STACK   0   : INT             2017 

STACK   0   : INT             2017 
STACK   1   : INT             1970 

STACK   0   : INT               47

• Test de l’opérateur * :

$ ./a001 128 1024 '*' 
STACK EMPTY 

STACK   0   : INT              128 

STACK   0   : INT              128 
STACK   1   : INT             1024 
 
STACK   0   : INT           131072

• Test de l’opérateur / :

$ ./a001 86400 3600 / 
STACK EMPTY 

STACK   0   : INT            86400 

STACK   0   : INT            86400 
STACK   1   : INT             3600 

STACK   0   : INT               24

NOTE

Afin de distinguer les opérateurs des chaînes de caractères de 
valeur identique (opérateur length et chaîne « length », opéra-
teur cat et chaîne « cat », opérateur dupl et chaîne « dupl »), 
nous prendrons la convention de placer les chaînes de caractères 
entre double quotes ("). Ces doubles quotes seront supprimées 
lors de la recopie de la chaîne de caractères dans l’élément de 
type RPN_TYPE_STRING (type qui va être ajouté dans le fichier 
rpn_header.h).

Les doubles quotes devant parvenir telles quelles au pro-
gramme a002, elles ne doivent pas être supprimées par le 
shell, auquel elles ne sont pas destinées. Il est donc néces-
saire de les protéger, soit en les faisant précéder d’un anti-
slash (\), soit en les encadrant individuellement ou globale-
ment par des simples quotes (').

Dans le cas où les simples quotes n’encadrent pas toute la 
chaîne, mais seulement chaque double quote, il est nécessaire 
de protéger tous les autres caractères spéciaux ayant une si-
gnification particulière pour le shell, comme les espaces, ta-
bulations et points-virgules qui sont traités comme des sépa-
rateurs d’arguments ou de commandes.

Le tableau d’opérateurs est donc complété avec les des-
cripteurs suivants :

     {    RPN_OP_NAME_STR_LENGTH,            1,     1,        
my_op_str_length    },  
     {    RPN_OP_NAME_STR_CATENATE,          2,     1,        
my_op_str_catenate  },  
     {    RPN_OP_NAME_STR_DUPL,              2,     1,        
my_op_str_dupl      }, 
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Et les fonctions suivantes sont ajoutées dans le fichier 
rpn_custom.c :

/* MY_OP_STR_LENGTH */ 
int my_op_str_length(rpn_stack *stack) 
{ 
     rpn_elt                  *_stk_x, *_stk_y, *_stk_result; 
     char                     *_s; 
     int                       _result; 

     _stk_x                   = rpn_pop(stack); 
     _stk_y                   = rpn_pop(stack); 

     _s                       = _stk_x->value.s; 

     _result                  = strlen(_s); 

     _stk_result              = rpn_new_elt(); 

     _stk_result->type        = RPN_TYPE_INT; 
     _stk_result->value.i     = _result; 

     rpn_push(stack, _stk_result); 

     return RPN_RET_OK; 
} 

/* MY_OP_STR_CATENATE */ 
int my_op_str_catenate(rpn_stack *stack) 
{ 
     rpn_elt                  *_stk_x, *_stk_y, *_stk_result; 
     char                     *_s1, *_s2; 
     char                     *_result; 
     int                       _lg, _retcode      = RPN_RET_OK; 

     _stk_x                   = rpn_pop(stack); 
     _stk_y                   = rpn_pop(stack); 

     if (rpn_get_type(_stk_x) == RPN_TYPE_STRING) { 
          if (rpn_get_type(_stk_y) == RPN_TYPE_STRING) { 
               _s1                      = _stk_y->value.s; 
               _s2                      = _stk_x->value.s; 

               _lg                      = strlen(_s1) + 
strlen(_s2); 
               _result                  = malloc(_lg + 1); 

               strcpy(_result, _s1); 
               strcat(_result, _s2); 

               _stk_result              = rpn_new_elt(); 
               _stk_result->type        = RPN_TYPE_STRING; 
               _stk_result->value.s     = _result; 

               rpn_push(stack, _stk_result); 
          } 
          else { 
               _retcode                = RPN_RET_INVALID_Y; 
          } 
     } 
     else { 
          _retcode              = RPN_RET_INVALID_X; 
     } 

     if (_retcode != RPN_RET_OK) { 
          rpn_push(stack, _stk_y); 
          rpn_push(stack, _stk_x); 
     } 

C

     return _retcode; 
} 

/* MY_OP_STR_DUPL */ 
int my_op_str_dupl(rpn_stack *stack) 
{ 
     rpn_elt                *_stk_x, *_stk_y, *_stk_
result; 
     char                   *_s; 
     int                     _n, _total_size, _i; 
     char                   *_result; 
     int                     _lg, _retcode      = 
RPN_RET_OK; 

     _stk_x                 = rpn_pop(stack); 
     _stk_y                 = rpn_pop(stack); 

     if (rpn_get_type(_stk_x) == RPN_TYPE_INT) { 
          if (rpn_get_type(_stk_y) == RPN_TYPE_
STRING) { 
              _s                     = _stk_y-> 
value.s; 
              _n                     = _stk_x-> 
value.i; 

              _lg                    = strlen(_s); 
              _total_size            = _lg * _n; 

#define   MAX_SIZE       (10240) 
              if (_total_size > MAX_SIZE) { 
                 /* Result would not be reasonable ! 
                      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */ 
                   _retcode               = RPN_RET_
TOO_BIG; 
              } 
              else { 
                  _result                = malloc(_
total_size + 1); 

                 strcpy(_result, _s); 
                 for (_i = 0; _i < (_n - 1); _i++) { 
                       strcat(_result, _s); 
                 } 

                 _stk_result           = rpn_new_
elt(); 

                 _stk_result->type     = RPN_TYPE_
STRING; 
                 _stk_result->value.s    = _result; 
                   rpn_push(stack, _stk_result); 
               } 
          } 
          else { 
               _retcode         = RPN_RET_INVALID_Y; 
          } 
     } 
     else { 
          _retcode              = RPN_RET_INVALID_X; 
     } 

     if (_retcode != RPN_RET_OK) { 
          rpn_push(stack, _stk_y); 
          rpn_push(stack, _stk_x); 
     } 

     return _retcode; 
}
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Passons maintenant aux tests :

•  Test de l’opérateur de concaténation cat :

$ ./a002 '"ABC"' '"DEF"' cat 
STACK EMPTY 

STACK   0   : STRING    [ABC] 

STACK   0   : STRING    [ABC] 
STACK   1   : STRING    [DEF] 

STACK   0   : STRING    [ABCDEF] 

• Test de l’opérateur length :

$ ./a002 \"notation\ polonaise\ inversee\" length 
STACK EMPTY 

STACK   0   : STRING    [notation polonaise inversee] 

STACK   0   : INT               27 

• Test de l’opérateur dupl :

$ ./a002 '"ABC"' 12 dupl 
STACK EMPTY 

STACK   0   : STRING    [ABC] 

STACK   0   : STRING    [ABC] 
STACK   1   : INT               12 

STACK   0   : STRING    
[ABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABC] 

Avec le programme a002, vous pouvez remarquer que 
les opérations cat et dupl s’apparentent respectivement aux 
opérations + et * : la concaténation de chaînes est une juxta-
position de deux chaînes, parfois notée + dans certains lan-
gages (comme en Python, par exemple), et la duplication est 
une juxtaposition multiple d’un même élément, et, de ce fait, 
est proche du concept de multiplication. Mais les symboles + 
et * étant déjà utilisés pour les opérateurs arithmétiques sur 
les entiers, on ne pouvait plus les utiliser pour les opérations 
sur les chaînes de caractères, n’est-ce pas ? Eh bien non, c’est 
faux. On peut tout à fait réutiliser ces symboles avec des opé-
randes de types différents : cela s’appelle en langage objet la 
surcharge d’opérateur (operator overloading, en anglais).

C’est ce que nous allons faire maintenant avec le pro-
gramme a003.

5. LA SURCHARGE 
D’OPÉRATEURS

La surcharge d’opérateur est en fait une définition mul-
tiple d’un opérateur en fonction des types (ou du nombre) 
de ses opérandes. Elle permet la réutilisation d’un symbole 

RPN : interpréteur de notation polonaise inversée en langage C 

ou d’un nom dans des contextes différents : pourquoi utili-
serions-nous, par exemple, des opérateurs différents pour les 
opérateurs arithmétiques selon que nous traitons des entiers 
ou des nombres à virgules (flottants) ? Une addition de deux 
flottants peut utiliser le symbole + même si celui-ci est déjà 
utilisé pour l’addition de deux entiers, et que les opérations 
processeurs utilisées sont pourtant distinctes.

Dans le cas des chaînes de caractères, bien que les opé-
rations soient fonctionnellement différentes de celles sur les 
nombres, leurs similitudes nous incitent à les nommer de fa-
çon identique.

Nous allons donc compléter certaines fonctions arithmé-
tiques sur les entiers pour qu’elles soient aussi capables de 
traiter des chaînes de caractères.

Faute de pouvoir surcharger, on pourrait très vite tomber 
à court de symboles et donc être obligé d’utiliser une nota-
tion très lourde intégrant dans le nom des opérateurs le type 
des opérandes, comme :

• add_int,

• add_float_int,

• mul_int_float,

• etc.

Revenons aux fonctions sur les chaînes de caractères : pour 
pouvoir utiliser les symboles + et * en tant que synonymes 
des fonctions cat et dupl, nous allons devoir surcharger les 
opérateurs, selon la terminologie utilisée dans les langages 
objets, c’est-à-dire rendre ces opérateurs capables d’effectuer 
de nouveaux traitements dépendant du type des opérandes. 
Pour cela, il suffit de placer, en début des fonctions associées 
aux opérateurs à surcharger, un code sélectionnant le traite-
ment à effectuer en fonction des types des éléments à traiter.

Voyons ce que cela donne pour la nouvelle version de l’opé-
rateur +, qui va maintenant être capable d’additionner des en-
tiers et de concaténer des chaînes de caractères :

/* MY_OP_PLUS */ 
int my_op_plus(rpn_stack *stack) 
{ 
     rpn_elt                  *_stk_x, *_stk_y, *_stk_result; 
     int                       _x, _y, _result, _lg; 
     char                     *_s1, *_s2, *_s; 
     int                       _retcode; 

     _retcode                 = RPN_RET_OK; 

     _stk_x                   = rpn_pop(stack); 
     _stk_y                   = rpn_pop(stack); 
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     if ((_stk_x->type == RPN_TYPE_INT) 
     &&  (_stk_y->type == RPN_TYPE_INT)) { 
          _x                       = _stk_x->value.i; 
          _y                       = _stk_y->value.i; 

          _result                  = _y + _x; 

          _stk_result              = rpn_new_elt(); 

          _stk_result->type        = RPN_TYPE_INT; 
          _stk_result->value.i     = _result; 

          rpn_push(stack, _stk_result); 
     } 
     else if ((_stk_x->type == RPN_TYPE_STRING) 
          &&  (_stk_y->type == RPN_TYPE_STRING)) { 
          _s1                      = _stk_y->value.s; 
          _s2                      = _stk_x->value.s; 

          _lg                      = strlen(_s1) + strlen(_s2); 
          _s                       = malloc(_lg + 1); 

          strcpy(_s, _s1); 
          strcat(_s, _s2); 

          _stk_result              = rpn_new_elt(); 

          _stk_result->type        = RPN_TYPE_STRING; 
          _stk_result->value.s     = _s; 

          rpn_push(stack, _stk_result); 
     } 
     else { 
          rpn_push(stack, _stk_y); 
          rpn_push(stack, _stk_x); 

          _retcode                 = RPN_RET_INVALID_TYPES; 
     } 

     return _retcode; 
} 

Dans le programme de test, afin de déterminer le type des 
éléments à initialiser, nous nous baserons uniquement sur le 
type du premier caractère de l’argument passé : s’il s’agit d’une 
double-quote, on allouera un élément de type RPN_TYPE_
STRING, et dans le cas contraire, on considèrera qu’il s’agit 
d’un entier. Bien sûr, nous ne faisons ce choix de fonctionne-
ment que parce qu’il s’agit ici d’un programme de test som-
maire. Dans le cas d’un programme destiné à être utilisé par 
plusieurs utilisateurs, il faudrait évidemment implémenter un 
contrôle de syntaxe rigoureux.

Le code du programme de tests (a003.c) est le suivant :

#include "rpn_header.h" 

extern struct rpn_operator      my_operators[]; 

/* MAIN */ 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
 rpn_stack    *_stack; 

C

 rpn_elt    *_elt_x, *_elt_y; 
 char     *_operator; 
 rpn_operator   *_op; 
 int      _retcode;

 G.progname = argv[0]; 

 /* Check arguments */ 
 if (argc != 4) { 
  fprintf(stderr, "Usage: %s arg1 arg2 
operator\n", argv[0]); 
  exit(RPN_EXIT_USAGE); 
 }
 
 /* Allocate stack descriptor */ 
 _stack  = rpn_new_stack(); 

 /* Display stack */ 
 rpn_disp_stack(_stack); 

 /* Allocate element descriptors */ 
 _elt_y  = rpn_new_elt(); 
 _elt_x  = rpn_new_elt(); 

 /* Initialize element (Y) */ 
 if (argv[1][0] == '"') { 
  /* argv[1] is supposed to be a string */ 
  _elt_y->value.s = argv[1]; 
  if (rpn_strip_quotes(&_elt_y->value.s) != 
RPN_RET_OK) { 
   rpn_err_msg_invalid_string(_elt_y->value.s); 
   exit(RPN_EXIT_INVALID_ELT); 
  } 
  rpn_set_type(_elt_y, RPN_TYPE_STRING); 
 } 
 else { 
  /* argv[1] is supposed to be an integer */ 
  _elt_y->value.i     = atoi(argv[1]); 
  rpn_set_type(_elt_y, RPN_TYPE_INT); 
 } 

 /* Push Y on the stack */ 
 rpn_push(_stack, _elt_y); 

 /* Display stack */ 
 rpn_disp_stack(_stack); 

 /* Initialize second element (X) */ 
 if (argv[2][0] == '"') { 
  /* argv[2] is supposed to be a string */ 
  _elt_x->value.s = argv[2]; 
  if (rpn_strip_quotes(&_elt_x->value.s) != 
RPN_RET_OK) { 
   rpn_err_msg_invalid_string(_elt_x->value.s); 
   exit(RPN_EXIT_INVALID_ELT); 
  } 
  rpn_set_type(_elt_x, RPN_TYPE_STRING); 
 }
 else { 
  /* argv[2] is supposed to be an integer */ 
  _elt_x->value.i = atoi(argv[2]); 
  rpn_set_type(_elt_x, RPN_TYPE_INT); 
 } 

 /* Push X on the stack */ 
 rpn_push(_stack, _elt_x); 
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 /* Display stack */ 
 rpn_disp_stack(_stack); 

 /* Initialize operator */ 
 _operator  = argv[3]; 

 if ((_op = rpn_search_op(my_operators, _operator)) 
== 0) { 
  rpn_err_msg_op_not_found(_operator); 
  exit(RPN_EXIT_OP_UNKNOWN); 
 } 

 /* Execute operator */ 
 if ((_retcode = (*_op->func)(_stack)) != RPN_RET_OK) 
{ 
  rpn_err_msg_op_error(_op->op_name, _retcode); 
  exit(RPN_EXIT_OP_ERROR); 
 } 

 /* Display stack */ 
 rpn_disp_stack(_stack); 

 return RPN_EXIT_OK; 
} 

Vérifions que la surcharge est effective :

• Test de surcharge de + :

$ ./a003 '"L'"'"'operateur + "' '"a ete 
surcharge."' + 
STACK EMPTY 

STACK   0   : STRING    [L'operateur + ] 

STACK   0   : STRING    [L'operateur + ] 
STACK   1   : STRING    [a ete surcharge.] 
 
STACK   0   : STRING    [L'operateur + a ete 
surcharge.] 

• Test de surcharge de * :

$ ./a003 '"****"' 5 '*' 
STACK EMPTY 

STACK   0   : STRING    [****] 

STACK   0   : STRING    [****] 
STACK   1   : INT                5 

STACK   0   : STRING    
[********************] 

CONCLUSION
Dans un prochain article, nous verrons comment rendre 

plus souple la syntaxe de cet interpréteur, en utilisant le géné-
rateur d’analyseur lexical lex (ou flex dans le monde libre), 
et comment gérer facilement des types évolués en utilisant 
la surcharge d’opérateurs vue précédemment.

En attendant, entraînez-vous à l’utilisation de la notation 
polonaise inversée, elle pourrait vous rendre de grands ser-
vices et transformer votre vision des choses. Sa logique, bien 
plus simple qu’il n’y parait quand on la découvre, contribue 
à développer une logique particulière incitant à la simplifica-
tion des expressions et des problèmes, à leur factorisation, et 
à l’optimisation des solutions. Ses bénéfices vont bien au-delà 
d’un simple gain de temps lors des applications numériques 
de formules mathématiques. Mais pour s’en rendre compte, 
une pratique intensive est indispensable, alors commencez 
dès maintenant à la pratiquer !    

[1]  Musée des calculatrices HP : http://www.hpmuseum.org/

[2]  Site du constructeur SwissMicros GmbH :  
https://www.swissmicros.com/

[3]  GitHub du concepteur : https://github.com/mbornet-hl/rpn

[4]  BORNET M., « Colorisez vos textes avec la commande 
hl », Linux Pratique n° 93, janvier/février 2016, p. 60 à 69 : 
https://connect.ed-diamond.com/Linux-Pratique/LP-093/
Colorisez-vos-textes-avec-la-commande-hl
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Au pays de l’IoT, l’architecture event driven est reine. Et 
aujourd’hui, il est plus que jamais facile de se construire 
une application serverless capable de réagir à de simples 
événements. Est-ce que ça vous tente de voir quelques 
fonctions qui pourraient vous changer la vie ?

MOTS-CLÉS :  EVENT DRIVEN, SERVERLESS, KUBELESS, FUNCTION, 
GOLANG, RUNTIME

SYSTÈME & RÉSEAU SERVERLESS

VOUS AVEZ DIT  
EVENT DRIVEN ?

STÉPHANE BEURET
[Principal Cloud Native Consultant at Data Essential]

B
itnami a annoncé quelques 
jours avant la KubeCon l’ar-
rivée de Kubeless v1.0.0. Elle 
apporte quelques nouveautés 

très intéressantes.

D’abord, le runtime Golang (parce 
que Go c’est tout de même un incon-
tournable dans un monde du conteneur).

Ensuite, le choix d’utiliser NATS au 
lieu de Kafka pour les fonctions PubSub.  
NATS est un outil simple et efficace de 
messaging, et gros point positif en ce 
qui nous concerne : il n’a pas de stoc-
kage persistant. 

Dernier point, et non des moindres, 
la gestion des dépendances : un simple 
fichier toml permet qu’elles soient ajou-
tées à l’initialisation de la fonction.

Il ne m’en fallait pas plus pour que je 
me lance dans l’écriture d’une applica-
tion permettant de poster sur Twitter 
et LinkedIn, et d’envoyer des e-mails 
sur un simple trigger. Je vais un peu la 
simplifier pour cet article, tout en vous 
invitant à découvrir les trois types de 
fonctions de Kubeless : event-trigger, 
pubsub et schedule. Le schéma de ce 
que nous allons réaliser est visible en 
figure 1.

FORK ME !
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Vous avez dit event driven ?

Un message posté dans NATS va 
faire agir notre fonction qui va ensuite 
poster un message sur Twitter. Ce mes-
sage, et bien d’autres, pourront ensuite 
être automatiquement retweetés par une 
fonction schedule.

1. POUR BIEN 
COMMENCER

Nous allons déployer Kubeless sur  
Minikube ; alors commençons par ins-
taller ce dernier. C’est très simple : télé-
chargez le binaire minikube, un hypervi-
seur de type Virtualbox, et voilà ! Tout 
est expliqué ici : https://kubernetes.io/
docs/tasks/tools/install-minikube/. Je 
vais personnellement utiliser Virtualbox 
comme hyperviseur, car il est commun 
à Linux, Mac et Windows ; mais en 
soi, il n’a pas d’importance, et vous pou-
vez tout aussi bien opter pour celui que 
vous préférez. La documentation vous 
fait aussi télécharger kubectl, qui est 
bien entendu nécessaire pour la gestion 
de Kubernetes.

$ minikube start --vm-
driver=virtualbox

Nous allons ensuite installer Kubeless, 
ce qui est aussi relativement simple :

$ export RELEASE=$(curl -s 
https://api.github.com/
repos/kubeless/kubeless/
releases/latest | grep tag_
name | cut -d '"' -f 4)
$ kubectl create ns kubeless
$ kubectl create -f 
https://github.com/
kubeless/kubeless/releases/
download/$RELEASE/kubeless-
$RELEASE.yaml

Fig. 1 : Schéma de notre application.

Téléchargez également le cli de kubeless ici : https://github.com/kubeless/
kubeless/releases.

Au bout de quelques minutes, tout est prêt. Vous pouvez le vérifier en tapant 
les commandes suivantes :

$ kubectl get crd
NAME                          AGE
cronjobtriggers.kubeless.io   33m
functions.kubeless.io         33m
httptriggers.kubeless.io      33m
$ kubeless get-server-config
INFO[0000] Current Server Config:
INFO[0000] Supported Runtimes are: python2.7, python3.4, 
python3.6, nodejs6, nodejs8, ruby2.4, php7.2, go1.10

Nous allons également utiliser NATS, et même si nous n’en avons pas besoin 
tout de suite, autant en finir avec les installations dès maintenant :

$ kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/nats-io/
nats-operator/master/example/deployment-rbac.yaml
$ echo '
apiVersion: "nats.io/v1alpha2"
kind: "NatsCluster"
metadata:
  name: "nats"
spec:
  size: 1
  version: "1.1.0"
' | kubectl apply -f - -n nats-io
$ kubectl create -f https://github.com/kubeless/kubeless/
releases/download/$RELEASE/nats-$RELEASE.yaml

La documentation complète d’installation est disponible ici : https://kubeless.
io/docs/pubsub-functions/.

Si tout se passe correctement, vous devriez obtenir ceci :

$ kubectl get pods -n kubeless
NAME                                         READY   STATUS    RESTARTS   AGE
kubeless-controller-manager-7f8777b5-8smwk   1/1     Running   0          25m
nats-trigger-controller-7db6b88db5-xfz8r     1/1     Running   0          1m

J’ai rencontré un petit souci lorsque j’ai utilisé Kubeless pour mes fonctions 
Twitter, car dans la version v1.0.0-alpha.2 le runtime Go ne contient pas les root-
ca-certificates. Cependant, la communauté Kubeless a été très réactive, et m’a 
apporté un correctif très rapidement (https://github.com/kubeless/kubeless/
issues/748). Le correctif ne fait cependant pas partie de la v1.0.0-alpha.2. Véri-
fiez la version de Kubeless que vous utilisez (kubeless version), et si vous êtes 
en v1.0.0-alpha.2, alors voici comment patcher votre runtime :
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SERVERLESS

$ kubectl get configmap -n kubeless kubeless-config -o 
yaml | sed -E 's/kubeless\/go@sha256:[^"]+/kubeless\/
go@sha256:e2fd49f09b6ff8c9bac6f1592b3119ea74237c47e2955
a003983e08524cb3ae5/g' | kubectl apply -f -
$ kubectl delete pod -n kubeless -l kubeless=controller

Nous avons presque fini ! Il ne nous reste plus qu’à ob-
tenir une clé d’API pour Twitter ; allez sur le lien suivant et 
suivez les instructions : https://apps.twitter.com/app/new. 
Personnellement, je me suis créé un nouveau compte Twit-
ter pour pouvoir jouer avec.

2. GO !
Tout d’abord, il nous faut une fonction en Go capable de 

générer un tweet. Je n’ai pas réinventé la roue, et j’ai utilisé 
go-twitter. Voici à quoi ressemble le code :

package main

import (
 "fmt"

 "github.com/dghubble/go-twitter/twitter"
 "github.com/dghubble/oauth1"
)

func main() {
 config := oauth1.NewConfig("consumerKey", "consumerSecret")
 token := oauth1.NewToken("accessToken", "accessSecret")
 httpClient := config.Client(oauth1.NoContext, token)

 client := twitter.NewClient(httpClient)

 tweet, resp, err := client.Statuses.Update("A simple tweet 
with Go!", nil)
 fmt.Printf("tweet:\n%+v\nresponse:\n%+v\nerror:\n%+v\n", 
tweet, resp, err)
}

Remplacez consumerKey, consumerSecret, accessToken  
et accessSecret par les valeurs de votre compte Twitter.

$ go run twitter.go

Le résultat est visible en figure 2.

C’est un bon début : nous avons une fonction Go qui nous 
permet de tweeter. Alors, voyons comment la transformer en 
une fonction Kubeless :

package kubeless

import (
 "fmt"

 "github.com/dghubble/go-twitter/twitter"
 "github.com/dghubble/oauth1"
 "github.com/kubeless/kubeless/pkg/functions"
)

func Twitter(event functions.Event, context functions.
Context) (string, error) {
 config := oauth1.NewConfig("consumerKey", 
"consumerSecret")
 token := oauth1.NewToken("accessToken", 
"accessSecret")
 httpClient := config.Client(oauth1.NoContext, token)

 client := twitter.NewClient(httpClient)

 tweet, resp, err := client.Statuses.Update(event.
Data, nil)
 return fmt.Sprintf("tweet:\n%+v\nresponse:\n%+v\
nerror:\n%+v\n", tweet, resp, err), nil

}

Ce n’est finalement pas très compliqué.

Notre package n’est plus main, mais kubeless, et notre 
fonction n’est plus la fonction main(), mais une fonction expor-
table (donc qui commence par une majuscule, j’ai pris Twitter 
comme nom de fonction, mais ça pourrait tout aussi bien être 
Foo). Vous remarquerez aussi que le package functions est 
ajouté à la liste des imports. Finalement, nous prenons comme 
contenu du tweet les données de notre événement : event.Data.

Nous avons besoin d’un autre fichier pour gérer nos dé-
pendances, go-twitter et oauth1 ; nous l’appelons Gopkg.
toml, et il se présente ainsi :

ignored = ["github.com/kubeless/kubeless/
pkg/functions"]

[[constraint]]
  name = "github.com/dghubble/go-twitter"
  branch = "master"

[[constraint]]
  name = "github.com/dghubble/oauth1"
  branch = "master"

Fig. 2 : Tweet généré par notre code.
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En deux mots : nous ignorons le package functions, et nous fixons comme 
contrainte d’importer nos deux packages. Pour plus d’informations sur les dépen-
dances, vous pouvez vous reporter à cette documentation : https://github.com/
golang/dep/blob/master/docs/Gopkg.toml.md.

Nous sommes maintenant prêts à déployer notre fonction dans Kubeless :

$ kubeless function deploy twitter --runtime go1.10 \
>          --from-file twitter.go \
>          --handler func.Twitter \
>          --dependencies Gopkg.toml

Il est temps de la tester en envoyant 
notre premier tweet (voir figure 3) :

$ kubeless function call twitter 
--data 'Bonjour @LulzFaaS, ce 
tweet est posté par une fonction 
Go déployée dans #kubeless'
tweet:
&{Coordinates:<nil> CreatedAt:Sat 
May 19 22:29:44 +0000 2018 
CurrentUserRetweet:<nil> [...] 
Text:Bonjour @LulzFaaS, ce tweet 
est posté par une fonction Go 
déployée dans #kubeless [...]
response:
&{Status:200 OK StatusCode:200 
Proto:HTTP/2.0 ProtoMajor:2 
ProtoMinor:0 Header:map[Last-
Modified:[Sat, 19 May 2018 
22:29:44 GMT] [...]
error:
<nil>

Le tweet bien est posté !

3. PUBSUB
La logique d’une fonction de type pu-

bsub est assez simple : nous publions un 
contenu, « Hello @LulzFaaS, NATS est 
vraiment fantastique » qui correspond 
à un topic, « glmf » par exemple. Puis 
les fonctions qui ont souscrit à ce topic 
vont en consommer le contenu. Nous 
pouvons ainsi avoir plusieurs consom-
mateurs, et si par la suite l’envie vous 
prend de créer une fonction LinkedIn, 
nous pourrions, en publiant notre conte-
nu à travers NATS, avoir le même mes-
sage posté et sur Twitter, et sur LinkedIn.

Vous allez être ravis, nous avons déjà 
préparé nats-trigger-controller 
lors de la mise en place ; nous n’avons 

Fig. 3 : Tweet posté depuis une 
fonction Go déployée dans Kubeless.

ATTENTION !
Le handler a une syntaxe particulière : pensez à bien mettre la majuscule à la 
fonction func.Twitter. Par ailleurs, le nom du handler doit correspondre à 
celui de votre fonction (au cas où vous avez choisi Foo : func.Foo).

INFO[0000] Deploying function...
INFO[0000] Function twitter submitted for deployment
INFO[0000] Check the deployment status executing 'kubeless function 
ls twitter'
$ kubectl get pods -w
NAME                       READY   STATUS            RESTARTS   AGE
twitter-65bd487fb8-8tx4q   0/1     Init:1/3          0          19s
twitter-65bd487fb8-8tx4q   0/1     Init:2/3          0          20s
twitter-65bd487fb8-8tx4q   0/1     Init:2/3          0          21s
twitter-65bd487fb8-8tx4q   0/1     PodInitializing   0          28s
twitter-65bd487fb8-8tx4q   1/1     Running           0          29s

Si tout va bien, quelques secondes plus tard le pod contenant votre fonction 
devrait être prêt. En cas d’erreur lors des phases d’initialisation, vous pouvez cap-
turer ce qui ne va pas avec la commande :

$ kubectl get pods twitter-65bd487fb8-8tx4q -o yaml
[...]
        message: |
          go: disabling cache (/.cache/go-build) due to 
initialization failure: mkdir /.cache: permission denied
        reason: Completed

Ce message d’erreur peut être ignoré en toute sécurité. Notre fonction est à 
présent disponible :

$ kubeless function ls
NAME    NAMESPACE  HANDLER      RUNTIME  DEPENDENCIES                      STATUS
twitter default    func.Twitter go1.10   ignored =                         1/1 READY
                                     ["github.com/kubeless/kubeless/pkg/functions"]

                                       [[constraint]]
                                         name = "github.com/dghubble/go-twitter"
                                         branch = "master"

                                       [[constraint]]
                                         name = "github.com/dghubble/oauth1"
                                         branch = "master"

Vous avez dit event driven ?
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donc plus qu’à créer notre topic et à choisir la fonction qui va le consommer (la 
version v1.0.0 de Kubeless a fait une très belle intégration de NATS, si bien que 
cette étape est on ne peut plus simple) :

$ kubeless trigger nats create glmf-twitter \
>  --function-selector created-by=kubeless,function=twitter \
>  --trigger-topic glmf
INFO[0000] NATS trigger glmf-twitter created in namespace default 
successfully!
$ kubeless trigger nats ls
NAME          NAMESPACE  TOPIC  FUNCTION SELECTOR
glmf-twitter  default    glmf   created-by=kubeless,function=twitter

Avant d’envoyer notre premier message à NATS, nous devons faire en sorte 
d’accéder au service NATS depuis l’extérieur du cluster. Pour ce faire, nous allons 
éditer le service NATS afin d’utiliser un NodePort :

$ kubectl get services -n nats-io
NAME        TYPE        CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP   PORT(S)             AGE
nats        ClusterIP   10.107.187.74   <none>        4222/TCP            23h
nats-mgmt   ClusterIP   None            <none>        6222/TCP,8222/TCP   23h
$ kubectl -n nats-io edit svc/nats
[...]
    nats_cluster: nats
  sessionAffinity: None
  type: ClusterIP
status:
  loadBalancer: {}

Ici nous devons remplacer type: ClusterIP par type: NodePort (l’éditeur 
étant vi) :

service "nats" edited
$ kubectl get svc -n nats-io
NAME        TYPE        CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP   PORT(S)             AGE
nats        NodePort    10.107.187.74   <none>        4222:31882/TCP      23h
nats-mgmt   ClusterIP   None            <none>        6222/TCP,8222/TCP   23h

NATS est maintenant accessible depuis l’extérieur sur le port 31882. Publions 
notre premier message !

$ minikube ip
192.168.99.100
$ kubeless trigger nats publish \
>         --url nats://192.168.99.100:31882 \
>         --topic glmf --message "Hello @LulzFaaS, NATS est vraiment 
fantastique"
INFO[0000] Published [glmf] : 'Hello @LulzFaaS, NATS est vraiment fantastique'
$ kubectl get pods
NAME                       READY     STATUS    RESTARTS   AGE
twitter-65bd487fb8-8tx4q   1/1       Running   0          55m
$ kubectl logs twitter-65bd487fb8-8tx4q
2018/05/19 23:08:22 172.17.0.12:37450 "POST / HTTP/1.1" 200 Go-http-client/1.1

Et voilà ! Le message publié au travers de NATS avec le topic « glmf » a été 
consommé par notre fonction Twitter comme le montre la figure 4.

4. SCHEDULE
Kubeless utilise le mécanisme de 

schedule de Kubernetes pour ses fonc-
tions schedule : un job est créé pour 
s’exécuter à intervalles réguliers, défini 
à la manière d’une crontab. Nous allons 
créer une fonction Go qui va retweeter 
les tweets de notre fil qui contiennent 
« #GLMF ». Je posterai ensuite sur mon 
Twitter « Hello @LulzFaaS, comment 
se passe cet article pour #GLMF », et 
en toute logique, notre fonction devrait 
retweeter ce tweet. Côté code, nous allons 
utiliser une nouvelle fois go-twitter :

package kubeless

import (
 "fmt"

 "github.com/dghubble/go-
twitter/twitter"
 "github.com/dghubble/oauth1"
 "github.com/kubeless/kubeless/
pkg/functions"
)

func Retweet(event functions.
Event, context functions.
Context) (string, error) {
 config := oauth1.
NewConfig("consumerKey", 
"consumerSecret")
 token := oauth1.
NewToken("accessToken", 
"accessSecret")
 httpClient := config.
Client(oauth1.NoContext, token)

 client := twitter.
NewClient(httpClient)

 searchParams := &twitter.
SearchTweetParams{
  Query:      "#GLMF",
  Count:      1,
  ResultType: "recent",
 }

Fig. 4 : Tweet publié au travers de 
NATS (topic « glmf »).

SERVERLESS
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 searchResult, _, _ := client.Search.Tweets(searchParams)

 // Retweet
 for _, tweet := range searchResult.Statuses {
  tweet_id := tweet.ID
  client.Statuses.Retweet(tweet_id, &twitter.
StatusRetweetParams{})

  fmt.Printf("RETWEETED: %+v\n", tweet.Text)
 }

 return "", nil

}

La fonction Retweet cherche sur notre Twitter un tweet contenant « #GLMF » 
dans notre flux récent, et le retweete si elle en trouve un.

Notre fichier Gopkg.toml quant à lui reste le même que pour la fonction 
Twitter. Déployons cette nouvelle fonction :

$ kubeless function deploy retweet --runtime go1.10 \
>          --from-file retweet.go \
>          --handler func.Retweet \
>          --dependencies Gopkg.toml \
>          --schedule "* * * * *"
INFO[0000] Deploying function...
INFO[0000] Function retweet submitted for deployment
INFO[0000] Check the deployment status executing 'kubeless 
function ls retweet'

Notez le schedule qui est ici d’une fois par minute. Il est temps de tweeter (voir 
figures 5 et 6) !

Jetons un œil sur ce qui s’est passé du côté de nos pods :

$ kubectl get pods
NAME                       READY     STATUS    RESTARTS   AGE
retweet-5569cbb5d-t9f27    1/1       Running   0          4m
twitter-65bd487fb8-8tx4q   1/1       Running   0          1h
$ kubectl logs retweet-5569cbb5d-t9f27
RETWEETED: Hello @LulzFaaS, comment se passe cet article pour #GLMF

Easy peasy ! Nous pouvons maintenant retweeter automatiquement n’importe 
quel tweet contenant un quelconque mot-clé.

6. SECRETS
Tout ceci est bien beau, mais tous 

mes identifiants Twitter se retrouvent 
dans mon code... oups. Heureusement, 
une fois de plus, Kubernetes est là pour 
apporter un cadre solide, et Kubeless 
nous permet d’utiliser nativement les 
secrets dans nos fonctions. En effet, 
nous pouvons utiliser un secret simple-
ment en le spécifiant lors du déploie-
ment de notre fonction ; il est ensuite 
monté dans notre pod (fonction) en tant 
que volume, et peut être exploité direc-
tement. Si vous voulez en savoir plus 
sur les secrets, n’hésitez pas à consul-
ter cette page : https://kubernetes.io/
docs/concepts/configuration/secret/.

Tout d’abord, il nous faut transfor-
mer nos identifiants Twitter en secrets, 
ce qui revient à les coder en base64 :

$ echo -n consumerKey|base64
Y29uc3VtZXJLZXk=

Bien sûr, remplacez consumerKey par 
votre consumerKey, puis faites de même 
avec consumerSecret, accessToken 
et accessSecret. Ensuite, créons puis 
déployons notre secret dans twitter-
secrets.yml :

apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: twitter-secrets
type: Opaque
data:
  consumerKey: Y29uc3VtZXJLZXk=
  consumerSecret: Y29uc3VtZXJTZWNyZXQ=
  accessToken: YWNjZXNzVG9rZW4=
  accessSecret: YWNjZXNzU2VjcmV0

Fig. 6 : ... et retweet automatique !Fig. 5 : Tweet...

Vous avez dit event driven ?
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Comme vous le voyez, nos secrets ne sont jamais qu’une 
paire de clés : valeur que l’on importe dans l’environnement.

$ kubectl apply -f twitter-secrets.yml
secret "twitter-secrets" created
$ kubectl get secrets
NAME                 TYPE                                 DATA   AGE
default-token-zdsgv  kubernetes.io/service-account-token  3      1d
twitter-secrets      Opaque                               4      5s

Nous devons aussi revoir notre code afin qu’il utilise ce secret :

package kubeless

import (
 "fmt"
 "io/ioutil"

 "github.com/dghubble/go-twitter/twitter"
 "github.com/dghubble/oauth1"
 "github.com/kubeless/kubeless/pkg/functions"
)

func Twitter(event functions.Event, context functions.Context) 
(string, error) {
 consumerKey, _ := ioutil.ReadFile("/twitter-secrets/consumerKey")
 consumerSecret, _ := ioutil.ReadFile("/twitter-secrets/
consumerSecret")
 accessToken, _ := ioutil.ReadFile("/twitter-secrets/accessToken")
 accessSecret, _ := ioutil.ReadFile("/twitter-secrets/accessSecret")
 config := oauth1.NewConfig(string(consumerKey), 
string(consumerSecret))
 token := oauth1.NewToken(string(accessToken), 
string(accessSecret))
 httpClient := config.Client(oauth1.NoContext, token)

 client := twitter.NewClient(httpClient)

 tweet, resp, err := client.Statuses.Update(event.Data, nil)
 return fmt.Sprintf("tweet:\n%+v\nresponse:\n%+v\nerror: 
\n%+v\n", tweet, resp, err), nil

}

Les secrets étant montés en tant que fichiers dans un vo-
lume, nous nous contentons de récupérer la valeur contenue 
dans ces fichiers et de les assigner à des variables.

Pour le coup, vous pouvez utiliser directement ce code, puisqu’il 
est totalement anonymisé, à ce détail près qu’il vous faut aussi 
utiliser le même nom de secret que moi : twitter-secrets.

Maintenant, nous allons mettre à jour notre fonction avec 
notre nouveau code :

$ kubeless function update twitter --from-file twitter_
secrets.go --secrets twitter-secrets
INFO[0000] Redeploying function...
INFO[0000] Function twitter submitted for deployment
INFO[0000] Check the deployment status executing 
'kubeless function ls twitter'
$ kubectl get pods -w

NAME                      READY  STATUS           RESTARTS  AGE
twitter-65bd487fb8-8tx4q  1/1    Running          0         1h
twitter-d85c7859f-znh9s   0/1    Init:1/3         0         5s
twitter-d85c7859f-znh9s   0/1    Init:2/3         0         16s
twitter-d85c7859f-znh9s   0/1    Init:2/3         0         17s
twitter-d85c7859f-znh9s   0/1    PodInitializing  0         27s
twitter-d85c7859f-znh9s   1/1    Running          0         28s
twitter-65bd487fb8-8tx4q  1/1    Terminating      0         1h
twitter-65bd487fb8-8tx4q  0/1    Terminating      0         1h

L’ancien pod est remplacé par le nouveau. Voyons si nos 
secrets ont bien été montés :

$ kubectl exec -ti twitter-d85c7859f-znh9s bash
I have no name!@twitter-d85c7859f-znh9s:/$ ls  
/twitter-secrets/
accessSecret  accessToken  consumerKey consumerSecret
I have no name!@twitter-d85c7859f-znh9s:/$ cat  
/twitter-secrets/consumerKey
consumerKey

Vous pouvez faire de même avec la fonction de retweet, 
afin que votre code soit « propre ». Dès lors, vous pouvez le 
conserver dans un repo Git public, ça n’a plus d’importance ; 
il n’y a que le fichier twitter-secrets.yaml qu’il faudra 
garder bien à l’abri des regards.

CONCLUSION
Nous avons fait un petit tour (sympathique j’espère) des dif-

férents types de fonctions de Kubeless. Faire en sorte qu’une 
fonction réagisse automatiquement à un événement a quelque 
chose de magique, et les manières de l’exploiter sont quasiment 
infinies ! Je vous laisse imaginer ce que vous pourriez faire par 
exemple en ayant une sonde de température ou de luminosité 
sur un Raspberry Pi, et qui pourrait vous notifier qu’il faut vous 
habiller chaudement, car il fait froid dehors, ou vous dire bonjour 
lorsque le jour se lève ! Le champ des possibles vous est entiè-
rement ouvert, alors croquez le monde à pleines dents !    

POUR ALLER PLUS LOIN
Conférence de A. Collins lors de la KubeCon Europe 
2018 à Copenhague, « The Serverless and Event 
Driven Future » : https://www.youtube.com/
watch?v=TZPPjAv12KU

Keynote de K. Hightower lors de la KubeCon Europe 
2018 à Copenhague, « Serverless, Not So FaaS » : 
https://www.youtube.com/watch?v=_1-5YFfJCqM

Première spécification d’un CloudEvent, A. Collins, 
« Introducing CloudEvents 0.1 », https://medium.com/ 
@austencollins/introducing-cloudevents-a758c62c76bfw
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J’ai récemment effectué des recherches pour un article 
pour Linux Pratique sur Powerline, l’outil qui vous permet 
d’afficher un prompt plus clair et coloré dans le Shell. Ces 
recherches m’ont beaucoup fait réfléchir sur l’utilisation 
que j’avais du Shell et les possibilités offertes par certains 
outils. J’ai également eu envie d’exploiter Powerline de 
manière plus poussée, et je suis tombé dans Zsh...

MOTS-CLÉS : ZSH, OH MY ZSH !, SEGMENTS, PLUGINS, POWERLEVEL9K

ZSH ET 
POWERLEVEL9K  

POUR UN SHELL DE 
MALAAAAADE !

TRISTAN COLOMBO

SYSTÈME & RÉSEAU SHELL

L
a résistance au changement est 
un véritable fléau. On la voit 
bien chez les autres... mais ra-
rement chez soi. Je pense d’ail-

leurs en avoir été atteint, de même que 
de flemme aiguë : j’utilise Bash depuis 
20 ans (en ayant commencé par Csh) 
et il s’agit du shell par défaut de bon 
nombre de distributions. Pourquoi alors 
m’embêter à changer de shell alors que 
je maîtrise parfaitement celui-ci, que 
mon fichier .bashrc a été optimisé 
pour mes besoins année après année, 
et que mes scripts shell sont tous écrits 
en Bash ? Zsh m’avait déjà fait de l’œil 
pour ces capacités d’auto-complétion et 
j’avais regardé rapidement les prompts 
de type Powerline avec envie, mais 
l’excuse était toute trouvée : je n’ai pas 
le temps pour ça, ce n’est que du gad-
get ! Oui, mais parfois il y a des gad-
gets qui font gagner du temps après en 
avoir « perdu » (un peu comme Vim). 
J’ai promis un article sur Powerline 
pour Linux Pratique et je me suis donc 
retrouvé coincé : j’ai été obligé d’ins-
taller, de configurer et d’expliquer le 
fonctionnement de Powerline... et j’y ai 
pris goût ! Durant la rédaction de l’ar-
ticle, je me suis retrouvé confronté à des 

FORK ME !
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Zsh et PowerLevel9k pour un shell de malaaaaade !

restrictions dues à Bash. Voilà donc pourquoi je me suis dit qu’il était temps de ten-
ter l’aventure, de partir sur Zsh, ce qui n’empêche pas de continuer à utiliser égale-
ment le Bash pour les scripts, comme lorsque l’on code en C puis en Python, en  
JavaScript, etc. Dans cet article, je vais tâcher d’aller à l’essentiel : nous installe-
rons Zsh avec Oh My Zsh ! [1] pour plus de simplicité et nous l’associerons immé-
diatement à Powerlevel9k, un thème Powerline pour Zsh, que nous configurerons 
pour des besoins de développeur, puis nous verrons comment créer nos propres 
segments (ou widgets) pour Powerlevel9k.

1. ZSH AVEC OH MY ZSH ! : INSTALLATION 
EN 30 SECONDES CHRONO

Sur les systèmes basés sur Debian, l’installation de Zsh se fait en une ligne :

$ sudo apt install zsh
$ zsh --version
zsh 5.3.1 (x86_64-debian-linux-gnu)

Vous devez avoir une version de Zsh supérieure ou égale à 5.1.1.

Pour la partie configuration, nous allons installer un framework dédié à cela, 
Oh My Zsh ! :

$ sh -c "$(curl -fsSL https://raw.github.com/
robbyrussell/oh-my-zsh/master/tools/install.sh)"

Au terme de cette installation, vous constaterez que votre prompt a été modifié... 
et pas forcément en mieux. Ne vous inquiétez surtout pas, ce n’est que transitoire.

2.2 Complétion sur 
chemin

Si vous ne notez que les premières 
lettres des répertoires d’un chemin et 
que ceci constitue un chemin unique, 
Zsh le complètera pour vous. Exemple :

$ cd /u/lo/sh

En appuyant sur <Tab>, on obtient :

$ cd /usr/local/share

2.3 Navigation 
« arrière » rapide

Pour revenir en arrière d’un réper-
toire, on exécute cd ... Pour un retour 
de deux répertoires, ce sera cd ../.., 
etc. En Zsh, faites simplement .. pour 
cd .., et ajoutez un point par niveau 
supplémentaire. Ainsi, pour exécuter cd 
../../../.., il vous suffira de taper :

$ .....

NOTE

NOTE

NOTE

Vous êtes en Zsh et vous pouvez le confirmer par :

$ echo $0
zsh

Rappelez-vous qu’à partir de maintenant le fichier de configuration sera ~/.zshrc.

Ce sont des alias (visibles avec la commande 
alias) et leur définition s’arrête à un retour 
de cinq répertoires (cd ../../../../..).

Bien sûr, plus vous appuierez sur <Flèche 
Haut>, plus vous remonterez dans l’historique.

Notre Zsh est fonctionnel, passons à Powerline.

2. MAINTENANT QUE J’AI ZSH... QU’EST-
CE QUE ÇA M’APPORTE ?

Vous allez maintenant pouvoir faire tout plein de choses !

2.1 Changement de répertoire
Plutôt que d’afficher bêtement une liste de répertoires après avoir tapé cd et 

<Tab> comme en Bash, appuyez une seconde fois sur <Tab> pour accéder au 
menu de sélection (le répertoire choisi apparaîtra en surbrillance et vous pourrez 
effectuer un choix dans la liste à l’aide des flèches).

2.4 Dernière 
commande exécutée

Il s’agit ici d’une fonctionnalité que 
l’on peut activer en Bash - que j’utilise 
depuis des années - et je ne m’étais même 
pas rendu compte que ce n’était pas le 
comportement par défaut... Lorsque 
vous tapez le début d’une commande et 
que vous appuyez sur <Flèche Haut>, 
la commande sera complétée par la 
première occurrence dans l’historique 
commençant par les mêmes caractères. 
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SHELL

2.5 Remplacement des variables
Pour toute variable, y compris les variables d’environne-

ment, vous pouvez appuyer sur <Tab> après leur nom pour 
les remplacer par leur valeur. Exemple :

$ ${HOME}

Et après appui sur <Tab>, on obtient :

$ /home/login

2.6 Affichage des options d’une 
commande

Pour rapidement voir à quoi correspond une option, plu-
tôt que d’afficher le man vous pouvez désormais demander 
de l’aide directement à Zsh en tapant - suivi de <Tab> après 
la commande choisie. Exemple avec kill :

$ kill -
-l  -- list signal names or numbers of specified signals
-n  -- specify signal number
-s  -- specify signal name
-ABRT    -CONT    -INT     -PROF    ...

2.7 La fin de find ?
Pour retrouver des fichiers, Zsh propose un système de 

filtres. Vous pouvez utiliser *(<filtre>) et pour une recherche 
récursive **/*(<filtre>). La liste de tous les filtres possibles 
est disponible sur : http://zsh.sourceforge.net/Doc/Release/
Expansion.html#Filename-Generation. Nous allons voir ici 
quelques exemples :

•  Liste des fichiers (recherche récursive) ayant été modifiés 
dans l’heure qui vient de s’écouler (mh-1) :

$ ls **/*(mh-1)
Repertoire/mon_fichier

Repertoire:
mon_fichier    Sous_repertoire

•  Liste des fichiers réguliers (.) ayant été modifiés dans 
l’heure qui vient de s’écouler (recherche récursive) :

$ ls **/*(.mh-1)
Repertoire/mon_fichier

•  Liste des fichiers de plus de 1 Mio dans le répertoire 
courant :

$ ls *(Lm+1)
gros_fichier.zip

•  Les trois fichiers ([1,3]) exécutables (*) du répertoire 
courant de plus de 1 Kio (Lk+1) triés par taille crois-
sante (oL où o est le tri croissant - O pour décroissant -  
et L est la taille) :

$ ls *(*Lk+1oL[1,3])
fichier_1    fichier_2    fichier_3

N’hésitez pas à consulter le lien donné en début de sec-
tion pour créer vos propres filtres !

2.8 Retrouver des identifiants de 
commandes

Pour tuer un processus avec kill, on passe toujours par 
un ps et un grep. Pour passer en arrière-plan, un processus 
arrêté par <Ctrl> + <Z>, on passe toujours par jobs. Avec 
Zsh, vous pourrez utiliser simplement <Tab> qui vous propo-
sera la liste des identifiants de processus pour kill et la liste 
des processus pouvant être passés en arrière-plan pour bg.

NOTE
En appuyant une seconde fois sur <Tab>, vous aurez bien 
entendu accès au menu de sélection.

2.9 Historique des commandes
La commande !! vous donne accès à la dernière com-

mande tapée de manière classique. Pour avoir accès à des 
commandes plus anciennes, vous pouvez utiliser la syntaxe 
!-n. Exemple :

$ echo '1'
1
$ echo '2'
2
$ !-2 # Affiche echo '1' après <Return>

3. POWERLINE AVEC 
POWERLEVEL9K

PowerLevel9k est un thème Powerline pour Zsh. Pour 
l’installer :

$ git clone https://github.com/bhilburn/
powerlevel9k.git ~/.oh-my-zsh/custom/
themes/powerlevel9k

Nous aurons besoin des polices Powerline :

$ sudo apt install fonts-powerline
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Fig. 1: Zsh et PowerLevel9k avec la configuration par défaut.

Et pour activer le thème, modifiez votre fichier ~/.zshrc (celui-ci a été généré 
par Oh My Zsh ! et contient donc déjà des lignes). Il faut trouver la ligne définis-
sant ZSH_THEME et la remplacer par :

01: export TERM="xterm-256color"
...
10: # PowerLevel9k
11: ZSH _ THEME="powerlevel9k/powerlevel9k"
...

La première ligne permet de passer le terminal en mode 256 couleurs.

Comme avec n’importe quel script, il faut lancer ensuite un source pour que la 
modification soit prise en compte :

$ source ~/.zshrc

## Initialisation du 
système compsys
autoload -U compinit
compinit
 
## Affichage du menu de 
complétion à partir de deux 
résultats
zstyle ':completion:*' menu 
select=2

Supposons maintenant que nous 
ayons créé une commande sample qui 
admet en premier paramètre une langue 
parmi fr, en, it, es et de. En fonction 
de ce paramètre, le second paramètre 
pourra être :

• pour fr : un, deux ou trois ;

• pour en : one, two ou three ;

• etc.

Pour indiquer cela, nous allons créer le 
fichier ~/.zsh/completion/_sample :

01: #compdef sample 
02:   
03: _sample() {  
04:     local curcontext="$curcontext" 
state line 
05:     typeset -A opt_args 
06:   
07:     _arguments \ 
08:         '1: :->language'\ 
09:         '2: :->count' 
10:   
11:     case $state in 
12:     language) 
13:         _arguments '1:Lang:(fr en it 
es de)' 
14:     ;; 
15:     count) 
16:         case $words[2] in 
17:         fr) 
18:             compadd "$@" un deux 
trois 
19:         ;; 
20:         en) 
21:             compadd "$@" one two 
three 
22:         ;; 
23:         it) 
24:             compadd "$@" uno duo tre 
25:         ;; 
26:         es) 
27:             compadd "$@" un dos tres 
28:         ;;

Comme on peut le voir en figure 1, ce que l’on obtient par défaut est déjà pas 
mal du tout. Ce que l’on peut surtout noter est la présence du prompt bidirection-
nel alors qu’en Bash la partie droite ne peut pas être activée.

4. LA PLUS GROSSE PARTIE : LA 
CONFIGURATION

On peut configurer beaucoup de choses et nous n’avons pas tous les mêmes 
besoins. Je présente ici sous forme de sections distinctes différentes fonctionnali-
tés de manière à ce que vous puissiez venir y piocher en fonction de vos envies.

4.1 Le système d’auto-complétion de Zsh
Zsh possède un système d’auto-complétion très évolué et hautement configu-

rable. Il faudrait un article entier pour en parler correctement, aussi je me conten-
terai ici de vous présenter sommairement comment ajouter la complétion à vos 
propres programmes.

On commence par créer le répertoire qui contiendra les fichiers de règles de 
complétion :

$ mkdir -p ~/.zsh/completion  

Ensuite, dans ~/.zshrc on indique où se trouvent les fichiers de règles de 
complétion (on ajoute le répertoire ~/.zsh/completion à la liste fpath) et on 
initialise le système. Pour finir, on définit à partir de combien de résultats nous 
souhaitons voir apparaître le menu de sélection après appui sur <Tab> + <Tab> :

# Complétion
## Stockage des fichiers de règles de complétion
fpath=(~/.zsh/completion $fpath) 

Zsh et PowerLevel9k pour un shell de malaaaaade !
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Fig. 2: Le plugin zsh_autosuggestions en action.

29:         de) 
30:             compadd "$@" 
eins zwei drei 
31:         ;; 
32:         *) 
33:             _files  
34:         esac 
35:     esac 
36: } 
37:   
38: _sample "$@"

Le fonctionnement est assez simple et 
devrait pouvoir se passer de commen-
taires. Désormais, en tapant sample suivi 
d’un espace et de <Tab>, on obtient une 
liste de choix de langues (en appuyant 
une seconde fois sur <Tab> on passe en 
mode sélection dans le menu). En fonc-
tion de ce choix, le menu de sélection 
du second paramètre (après appui une 
nouvelle fois sur <Tab>) sera modifié.

J’espère avoir l’occasion de revenir 
sur ce système dans un prochain article.

On en profite pour ajouter en fin de fichier quelques lignes de configuration 
de l’historique (les explications de chaque ligne sont données en commentaire) :

... 
098: # Configuration de l'historique 
099: HISTSIZE=3000               # Nombre de lignes en mémoire 
100: HISTFILE=~/.zsh_history     # Fichier de sauvegarde 
101: SAVEHIST=3000               # Nombre d'entrées à enregistrer 
102: HISTDUP=erase               # Suppression des doublons 
103: setopt    appendhistory     # Ajout des entrées en mode append 
104: setopt    sharehistory      # Partage de l'historique entre 
terminaux 
105: setopt    incappendhistory  # Ajout immédiat à l'historique 
(pas à la fermeture du terminal)

Après rechargement, le plugin sera actif (voir figure 2). Pour valider une sug-
gestion, il vous suffit d’appuyer sur <Flèche Droite> ou sur <End>. Il est bien sûr 
possible de configurer les touches [2].

4.3 La coloration syntaxique
Il existe un paquet Debian zsh-syntax-highlighting, mais il n’a pas fonc-

tionné chez moi... Du coup, j’ai utilisé la méthode traditionnelle d’installation des 
plugins Oh My Zsh ! :

$ git clone https://github.com/zsh-users/zsh-syntax-
highlighting.git ${ZSH_CUSTOM:-~/.oh-my-zsh/custom}/
plugins/zsh-syntax-highlighting

Il faut ensuite déclarer le plugin dans ~/.zshrc (en tant que dernier plugin !) :

... 
62: plugins=(
... 
65:   zsh-syntax-highlighting 
66: ) 
...

Et bien entendu recharger .zshrc.

Les commandes shell sont alors colorées comme le montre la figure 3.

NOTE

NOTE

Vous pourrez trouver de nombreux exemples 
de fichiers de complétion sur https://github.
com/zsh-users/zsh-completions.

On pourrait aussi placer dans cette catégorie l’option de proposition de cor-
rection sur les frappes erronées. Cette option s’active dans le .zshrc par :

setopt correct

Lors d’une mauvaise frappe, Zsh vous proposera alors une correction :

$ sl             
zsh: correct 'sl' to 'ls' [nyae]?

4.2 Affichage des 
suggestions de 
commandes d’après 
l’historique

Le plugin zsh_autosuggestions per-
met d’afficher en grisé les suggestions ba-
sées sur votre historique. Pour l’installer :

$ git clone https://github.com/
zsh-users/zsh-autosuggestions 
$ZSH_CUSTOM/plugins/zsh-
autosuggestions

Il faut ensuite déclarer le plugin dans 
~/.zshrc :

... 
62: plugins=( 
63:   git 
64:   zsh-autosuggestions 
65: ) 
...
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Fig. 4: Page de man colorée avec colored-man-pages.

...
function man() {
        if [[ $@ == "apt" ]]; then
            cmd="boost _ cmd _ apt"
        else
            cmd="$@"
        fi
 env \
  LESS_TERMCAP_mb=$(printf "\e[1;31m") \
  LESS_TERMCAP_md=$(printf "\e[1;31m") \
  LESS_TERMCAP_me=$(printf "\e[0m") \
  LESS_TERMCAP_se=$(printf "\e[0m") \
  LESS_TERMCAP_so=$(printf "\e[1;44;33m") \
  LESS_TERMCAP_ue=$(printf "\e[0m") \
  LESS_TERMCAP_us=$(printf "\e[1;32m") \
  PAGER="${commands[less]:-$PAGER}" \
  _NROFF_U=1 \
  PATH="$HOME/bin:$PATH" \
   man "${cmd}"
}

Cette solution est viable si vous avez 
modifié peu de commandes, sinon il 
faudra penser à quelque chose de plus 
structuré.

4.5 Navigation rapide 
dans les répertoires

Le plugin Z (oui, c’est son nom), four-
nit une nouvelle commande z (comme 
c’est original !), à laquelle on fournit des 
mots-clés et qui va les utiliser pour re-
composer un chemin utilisé précédem-
ment. Supposons que vous ayez déjà 
navigué dans les répertoires suivants 
après installation de Z :

•  /home/login/.oh-my-zsh/
plugins ;

• /home/login/.oh-my-zsh ;

•  /home/login/Diamond_Editions/
Articles/Zsh ;

• /usr/share/icons.

Alors voici les commandes z qui vous 
conduiront dans ces répertoires :

•  z zsh : /home/login/.oh-my-
zsh. On aurait pu penser que le 
chemin serait /home/login/.oh-
my-zsh/plugins, mais le plugin 
choisit toujours le chemin le plus 

4.4 Coloration des pages de man
Pour obtenir une belle coloration des pages de man comme sur la figure 4, il 

vous suffit d’activer dans ~/.zshrc le plugin colored-man-pages qui est déjà four-
ni avec Oh My Zsh :

...
62: plugins=( 
... 
64:   colored-man-pages 
... 
67: )

Bien entendu, si vous avez modifié des pages de man comme je l’avais mon-
tré dans un article précédent [3], les instructions de votre .bashrc ne seront plus 
exécutées. Pour rappel, il s’agissait de :

...
# Redirection des pages de man
man() {
    if [[ $@ == "apt" ]]; then
        command man boost_cmd_apt
    else
        command man "$@"
    fi
}
...

Une solution rapide consiste à modifier le fichier ~/.oh-my-zsh/plugins/
colored-man-pages/colored-man-pages.plugin.zsh :

Fig. 3 : Coloration syntaxique des commandes shell avec zsh-syntax-
highlighting.

Zsh et PowerLevel9k pour un shell de malaaaaade !
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fréquemment utilisé. L’option -l permet de voir les dif-
férents chemins associés à une recherche et la valeur qui 
leur est associée :

$ z -l zsh     
common:   /home/login/.oh-my-zsh
24        /home/login/.oh-my-zsh
36        /home/login/.oh-my-zsh/plugins

•  z zsh plugins : /home/login/.oh-my-zsh/plugins ;

•  z zsh articles : rien, l’ordre des mots clés est im-
portant ! ;

•  z articles zsh : /home/login/Diamond_Editions/
Articles/Zsh (notez que le respect de la casse n’est 
pas obligatoire) ;

• z icons : /usr/share/icons.

Si ce plugin vous intéresse, vous n’avez qu’à l’activer dans 
le .zshrc :

plugins=(
...
  z
...
)

Commencez par télécharger votre police :

$ wget https://github.com/ryanoasis/nerd-
fonts/releases/download/v2.0.0/Hack.zip

NOTE

ATTENTION !

z admet des options dont vous trouverez la liste sur https://
github.com/rupa/z.

Le lien qui est donné sur le site officiel (https://github.
com/source-foundry/Hack/releases/download/v3.003/
Hack-v3.003-ttf.zip) contient la police Hack non pat-
chée... Si c’était pour faire ça, nous nous serions conten-
tés d’un apt install fonts-hack-ttf. Prenez garde 
donc à utiliser le bon lien sinon vous n’aurez pas accès à 
tous les glyphes !

4.6 Touches de raccourcis
Il est possible de définir des touches de raccourcis dans 

.zshrc à l’aide de bindkey :

# Key binding
bindkey '\e^' beginning-of-line

Notez que ce raccourci (<Esc> + <^> pour le retour à la 
ligne comme sous Vim) n’est guère utile puisque la touche 
<Début> fonctionne très bien...

4.7 Un prompt amélioré
4.7.1 La police

Les glyphes fournis par le paquet fonts-powerline sont 
limités. Nous allons installer une police Nerd Fonts [4] pour 
disposer de pratiquement 4000 glyphes. J’ai choisi la police 
Hack, mais vous pouvez choisir celle qui vous convient le 
mieux, la méthode d’installation restera la même.

Décompressez l’archive et copiez les fichiers ttf dans le 
bon répertoire (la procédure est donnée ici pour une instal-
lation globale, en local copiez les fichiers dans ~/.local/
share/fonts/truetype) :

$ mkdir hack
$ unzip Hack.zip -d hack
$ sudo mv hack /usr/share/fonts/truetype

Regénérez le cache de vos polices :

$ fc-cache -f -v

Et vérifiez que tout s’est déroulé correctement :

$ fc-list | grep "Hack"
/usr/share/fonts/truetype/Hack/Hack-
Regular.ttf: Hack:style=Regular
/usr/share/fonts/truetype/Hack/Hack-Bold.
ttf: Hack:style=Bold
/usr/share/fonts/truetype/Hack/Hack-
BoldItalic.ttf: Hack:style=Bold Italic
/usr/share/fonts/truetype/Hack/Hack-
Italic.ttf: Hack:style=Italic

Il faut maintenant configurer votre terminal pour utiliser 
cette police. Avec Gnome Terminal, il faut aller dans Édition >  
Préférences du profil et dans Apparence du texte - Police 
personnalisée - choisir la police (j’ai choisi Hack Nerd Font 
Regular en 12 pt). 

La liste des glyphes est disponible ici : http://nerdfonts.
com/. Vous aurez besoin de cette page pour récupérer les 
codes unicodes des glyphes que vous souhaitez employer. 

4.7.2 Icône système
On peut afficher une icône représentant le système. Cela 

est disponible directement via le segment os_icon de Power-
Level9k. Modifiez votre ~/.zshrc de la sorte :
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...
# Configuration du prompt
POWERLEVEL9K_LEFT_PROMPT_ELEMENTS=(os _ icon dir)
POWERLEVEL9K_RIGHT_PROMPT_ELEMENTS=()
...

On définit ici les segments du prompt pour la partie gauche et j’ai désactivé la 
partie droite. Le résultat est visible en figure 5 sur la première ligne.

Fig. 5 : Affichage de l’icône système dans le prompt (os_icon sur la première 
ligne et icône personnalisée sur la seconde ligne).

NOTE
Pour voir à quoi correspondent les 
codes couleur, vous pouvez lancer 
la commande suivante :

$ for code ({000..255}) 
print -P -- "$code: 
%F{$code}Couleur : \
uf445\uf445\uf445"

Il vous suffira de parcourir votre ter-
minal pour choisir une couleur (voir 
figure 6).

Il est possible de personnaliser cette icône en réalisant l’opération manuelle-
ment. Pour cela, nous allons créer une nouvelle variable contenant le code affi-
chant une icône et nous en servir de segment :

...
# Configuration du prompt
POWERLEVEL9K_CUSTOM_DEBIAN_ICON="echo -e '\uf306' "
POWERLEVEL9K_CUSTOM_DEBIAN_ICON_BACKGROUND=234
POWERLEVEL9K_CUSTOM_DEBIAN_ICON_FOREGROUND=196

POWERLEVEL9K_LEFT_PROMPT_ELEMENTS=(custom _ debian _ icon dir)
POWERLEVEL9K_RIGHT_PROMPT_ELEMENTS=()
...

On utilise la liste des glyphes de http://nerdfonts.com/ pour retrouver le logo 
Debian (f306) et on définit une couleur de fond (234) et une couleur de premier 
plan (196). La seconde ligne de la figure 5 montre le résultat obtenu.

Fig. 6 : Affichage des couleurs 
possibles dans le terminal.

UTILISER LES GLYPHES DEPUIS DES 
SCRIPTS PYTHON
Python3 est naturellement en Unicode... mais une petite vérification s’im-
pose tout de même sur la configuration de votre système :

$ python3 -c "import sys; print(sys.stdout.encoding)"  
ANSI_X3.4-1968

Si vous n’obtenez pas utf-8, alors modifiez votre .zshrc pour y ajou-
ter les lignes suivantes :

...
125: # Configuration de Python  
126: export PYTHONIOENCODING="utf-8"    # Encodage de 
Python en utf-8

Après rechargement, vous pourrez utiliser les glyphes en donnant leur 
code depuis Python :

print(u'\uf306')

Vous obtiendrez ici l’affichage du logo Debian.

4.7.3 Prompt multi-lignes
Il est possible d’obtenir un prompt 

sur deux lignes. L’intérêt est d’afficher 
les informations sur la première ligne 
en prompt gauche et droit et d’avoir un 
prompt minimal sur la seconde ligne 
pour taper les commandes. Comme tout 
en Zsh, on peut configurer précisément 
ce que l’on attend. Pour activer l’aspect 
multi-lignes, une seule ligne dans le 
.zshrc suffit :

POWERLEVEL9K_PROMPT_ON_NEWLINE=true

Zsh et PowerLevel9k pour un shell de malaaaaade !
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Le résultat est celui de la figure 7a. 
Pour paramétrer les caractères employés 
en début de chaque ligne de prompt, il 
faut ajouter :

POWERLEVEL9K_MULTILINE_FIRST_
PROMPT_PREFIX="\u256d\u2500 "
POWERLEVEL9K_MULTILINE_LAST_
PROMPT_PREFIX="\u2570\uf460 "

Les caractères de la première ligne 
(FIRST) sont ajoutés au début de la pre-
mière ligne et les caractères de la se-
conde ligne (LAST) sont ajoutés au dé-
but de la seconde ligne (voir figure 7c). 
On peut donc afficher absolument ce 
que l’on veut comme vous le montre 
la figure 7.

4.7.4 Ajout de l’heure et de la date
Pour l’heure et la date (voir figure 9), nous allons placer l’information dans le 

prompt de droite en configurant le format d’affichage (e383 correspond à la montre 
et f073 au calendrier) :

## Configuration du format de l'heure
POWERLEVEL9K_TIME_FORMAT="%D{\ue383 %H:%M \uf073 
%d.%m.%y}"

## Définition des segments du prompt
POWERLEVEL9K_LEFT_PROMPT_ELEMENTS=(custom_debian_icon 
root_indicator dir dir_writable)
POWERLEVEL9K_RIGHT_PROMPT_ELEMENTS=(time)

Fig. 7 : Prompts multi-lignes.  
(a) Configuration par défaut.  
(b) Avec \ue0c0 pour les flammes.  
(c) Configuration personnalisée donnée 
dans le code de la section 4.7.3.

4.7.5 Personnalisation des couleurs
Il est possible de modifier les couleurs des segments :

## Couleurs
POWERLEVEL9K_DIR_HOME_BACKGROUND=39
POWERLEVEL9K_DIR_HOME_FOREGROUND=232
POWERLEVEL9K_DIR_HOME_SUBFOLDER_BACKGROUND=39
POWERLEVEL9K_DIR_HOME_SUBFOLDER_FOREGROUND=232
POWERLEVEL9K_DIR_DEFAULT_BACKGROUND=39
POWERLEVEL9K_DIR_DEFAULT_FOREGROUND=232
POWERLEVEL9K_TIME_FOREGROUND=232

Ici l’exemple est donné pour l’affichage des répertoires, de la date et de l’heure, 
mais il est bien entendu possible de choisir une couleur pour tout segment... à condi-
tion d’en connaître le nom. Pour cela, consultez la page https://github.com/bhilburn/
powerlevel9k/wiki/Stylizing-Your-Prompt à la section Special Segments Color.

4.7.6 Valeur de retour d’une commande
La valeur de retour est affichée par le segment status pour lequel on peut 

bien sûr gérer les couleurs (voir figure 10) :

POWERLEVEL9K_STATUS_OK_BACKGROUND=232
POWERLEVEL9K_STATUS_OK_FOREGROUND=46
POWERLEVEL9K_STATUS_ERROR_BACKGROUND=232
POWERLEVEL9K_STATUS_ERROR_FOREGROUND=196
...
POWERLEVEL9K_RIGHT_PROMPT_ELEMENTS=(status time)

Fig. 9 : Ajout de la date et de l’heure en partie droite du prompt.

NOTE
Vous pouvez ajouter automatiquement un 
saut à la ligne avant l’affichage de chaque 
prompt pour avoir une lecture plus claire 
de votre terminal (voir figure 8) :

POWERLEVEL9K_PROMPT_ADD_
NEWLINE=true

Fig. 8 : Ajout d’un saut automatique de 
ligne avant chaque prompt. Fig. 10 : Affichage de la valeur de retour d’une commande : une coche verte pour 

une valeur de 0 (Ok) et sinon en rouge la valeur renvoyée.
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4.7.7 État de la batterie
On peut ajouter l’état de la batterie (voir figure 11) :

POWERLEVEL9K_BATTERY_CHARGING='yellow'
POWERLEVEL9K_BATTERY_CHARGED='green'
POWERLEVEL9K_BATTERY_DISCONNECTED='$DEFAULT_COLOR'
POWERLEVEL9K_BATTERY_LOW_THRESHOLD='10'
POWERLEVEL9K_BATTERY_LOW_COLOR='red'
POWERLEVEL9K_BATTERY_ICON='\uf1e6 '
...
POWERLEVEL9K_RIGHT_PROMPT_ELEMENTS=(status time battery)

l’utilisation des segments ssh (icône in-
diquant une connexion ssh) et context 
(login et host) au fait d’être connecté en 
ssh (voir figure 12) :

POWERLEVEL9K _ SSH _ ICON='\uf68c'

## Définition des segments du prompt
if [ -n "$SSH_CLIENT" ] || [ -n "$SSH_
TTY" ]; then
  POWERLEVEL9K_LEFT_PROMPT_
ELEMENTS=(custom_debian_icon ssh context 
root_indicator dir dir_writable)
else
  POWERLEVEL9K_LEFT_PROMPT_
ELEMENTS=(custom_debian_icon root_
indicator dir dir_writable)
fi

Ici j’ai « modifié » l’icône en pre-
mière ligne pour vous montrer le nom 
de la variable permettant cette modifi-
cation (en fait, j’ai utilisé le glyphe qui 
s’affiche par défaut).

Fig. 11 : Affichage de l’état de la batterie : décharge puis charge.

Fig. 12 : Prompt sur une connexion distante de tristan sur psycho-server.

Fig. 13 : Connexion en tant que root.

Fig. 14 : Affichage du nombre de processus en arrière-plan.

NOTE

ATTENTION !

ATTENTION !

Les variables POWERLEVEL9K_BATTERY_STAGES et POWERLEVEL9K_BATTERY_
LEVEL_BACKGROUND admettent autant d’états que vous le souhaitez (mais il 
faut bien sûr autant d’éléments dans l’une et l’autre).

Il faut bien sûr que votre compte distant dis-
pose également de la configuration zsh.

Il faut bien sûr que votre compte root dispose 
également de la configuration zsh.

Comme toujours, si l’affichage ne vous convient pas, vous pouvez toujours le 
configurer pour changer les couleurs et même afficher différents glyphes en fonc-
tion de l’état de charge :

POWERLEVEL9K_BATTERY_STAGES=($'\uf244' $'\uf243' $'\uf242' 
$'\uf241' $'\uf240') 
POWERLEVEL9K_BATTERY_LEVEL_BACKGROUND=(196 208 226 118 46)
POWERLEVEL9K_BATTERY_LOW_FOREGROUND=232
POWERLEVEL9K_BATTERY_CHARGING_FOREGROUND=232
POWERLEVEL9K_BATTERY_CHARGED_FOREGROUND=232
POWERLEVEL9K_BATTERY_DISCONNECTED_FOREGROUND=232

4.7.8 Connexion distante
Il est très utile de savoir quand on est connecté à une machine distante sous quel 

login on est connecté et quel est le nom de cette machine. Par contre, en local on 
sait généralement qui on est et où on se trouve ! Nous allons donc conditionner 

4.7.9 Indicateur de 
passage en root

Le segment root_indicator n’ap-
paraîtra que lorsque vous serez connecté 
en tant que root (voir figure 13) :

POWERLEVEL9K_ROOT_ICON='\uf198 '
POWERLEVEL9K_ROOT_INDICATOR_
BACKGROUND=196
POWERLEVEL9K_ROOT_INDICATOR_
FOREGROUND=232

POWERLEVEL9K_LEFT_PROMPT_
ELEMENTS=(custom_debian_icon 
root _ indicator dir dir_writable)

4.7.10 Processus en 
arrière-plan

Il est possible de faire afficher un in-
dicateur du nombre de processus en ar-
rière-plan (voir figure 14). Sans processus 
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en arrière-plan aucun segment ne sera affiché, pour un processus ce sera une roue 
crantée (glyphe modifiable comme d’habitude) et pour plusieurs processus la roue 
sera précédée du nombre de processus.

POWERLEVEL9K_BACKGROUND_JOBS_FOREGROUND=232
POWERLEVEL9K_BACKGROUND_JOBS_BACKGROUND=178
...
POWERLEVEL9K_RIGHT_PROMPT_ELEMENTS=(status background _ jobs 
time battery)

4.7.11 Gestionnaires de versions concurrentes
Le segment vcs va permettre d’afficher l’état de vos dépôts Git (ou Mercurial, 

SVN, etc.) comme vous pouvez le voir en figure 15 :

POWERLEVEL9K_LEFT_PROMPT_ELEMENTS=(custom_debian_icon root_
indicator dir dir_writable vcs)

# PATH pour pyenv
export PATH=${PATH}:/home/login/.pyenv/bin
...
POWERLEVEL9K_VIRTUALENV_ICON='\ue235'
POWERLEVEL9K_VIRTUALENV_BACKGROUND=165
POWERLEVEL9K_VIRTUALENV_FOREGROUND=232

Fig. 15 : Informations sur l’état d’un dépôt de gestion de versions concurrentes.

4.7.12 Environnement virtuel Python
Là encore un segment est disponible, de même qu’un plugin Oh My Zsh !... 

mais surtout, si vous utilisez PyEnv [5], il faut penser à reporter la configuration 
de votre ancien Shell dans .zshrc (voir figure 16) :

Fig. 16 : Affichage des environnements virtuels Python.

POWERLEVEL9K_LEFT_PROMPT_
ELEMENTS=(custom_debian_
icon root_indicator 
dir dir_writable vcs 
virtualenv)
...
plugins=(
...
  pyenv
  zsh-syntax-highlighting
)
...
# Configuration de Python 
export 
PYTHONIOENCODING="utf-8"    
# Encodage de Python en 
utf-8
## PyEnv
if [ -z ${PROFILE _ LOADED} ]; 
then
    export PROFILE _
LOADED=true
    eval "$(pyenv 
virtualenv-init -)"
    eval "$(pyenv init -)"
fi

4.8 Un ls en couleur 
avec glyphes
NOTE

NOTE

Attention, vous aurez besoin ici d’une 
police contenant des glyphes telle que 
Hack présentée dans la section 4.7.1.

Si vous rencontrez des problèmes lors 
de l’installation, vous pouvez ten-
ter une mise à jour de RubyGems :

$ sudo gem install 
rubygems-update
$ sudo update rubygems
$ sudo gem update --system

Il s’agit ici d’installer une nouvelle 
commande, colorls :

$ sudo apt install 
ruby ruby-dev rubygems 
libncurses5-dev
$ sudo gem install colorls
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Je vous recommande ensuite de créer un alias, car quand 
on a l’habitude de taper ls, colorls c’est tout de suite 
beaucoup trop long ! Évitez de nommer votre alias ls pour 
pouvoir récupérer facilement votre commande initiale sans 
la préfixer par \... Sachez également que certains indélicats 
incluent des caractères accentués dans les noms de leurs fi-
chiers et colorls n’aime pas vraiment :

$ colorls À_moi.txt                                                         
/var/lib/gems/2.1.0/gems/colorls-1.1.1/lib/
colorls/core.rb:282:in `join': incompatible 
character encodings: UTF-8 and ASCII-8BIT 
(Encoding::CompatibilityError)

Voici donc l’alias dans ~/.zshrc :

...
# Liste des alias
alias lc='colorls'

La figure 17 montre les résultats obtenus pour des appels 
de lc et lc -al.

5. DÉVELOPPER UN SEGMENT 
POWERLEVEL9K

Si vous ne trouvez pas le segment permettant d’afficher 
les informations que vous désirez, il est possible de créer le 
vôtre. Contrairement à tout ce que vous pourrez trouver sur 
Internet, nous allons introduire un peu de structure dans la 
création de notre segment, cela permettra une maintenance 
plus aisée et éventuellement un partage des segments. Pour 
commencer, nous créons donc un répertoire :

$ mkdir -p ~/.powerlevel9k/segments/tmp

Oui, au passage nous avons aussi créé un répertoire tem-
poraire pour y stocker des données.

Dans le répertoire segments, nous allons créer notre seg-
ment qui affichera la qualité de l’air obtenue depuis l’API du 
site OpenAQ [6][7]. Nous nous limiterons ici à la concentra-
tion en dioxyde d’azote (NO

2
) dont nous connaissons un in-

dex [8]. Pour pouvoir gérer simplement plusieurs segments, 
nous allons écrire un petit script de chargement loader.zsh :

01: load_segments() { 
02:     for segment in ${@}; do 
03:         source ${POWERLEVEL9K_EXTERNAL_
SEGMENTS}/${segment}.zsh 
04:     done 
05: }

Ce script sera chargé depuis le .zshrc et nous appelle-
rons load_segments en spécifiant les noms des segments 
à charger. Dans le cas de notre segment d’exemple, nous 
aurons un fichier air_quality_no2.zsh et donc, dans le 
.zshrc nous aurons :

...
# Chargement des segments externes
POWERLEVEL9K_EXTERNAL_SEGMENTS="${HOME}/ 
.powerlevel9k/segments"
source "${POWERLEVEL9K_EXTERNAL_SEGMENTS}/
loader.zsh"
load_segments 'air_quality_no2'
...
POWERLEVEL9K_RIGHT_PROMPT_ELEMENTS=(status 
background_jobs time air _ quality _ no2 
battery)
...

Attaquons-nous maintenant au segment proprement dit 
avec le fichier air_quality_no2.zsh. Comme il y a beau-
coup de choses à dire, je commenterai au fil du code :

Fig. 17 : Affichage de la liste des fichiers par lc (alias de colorls).
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01: no2_index() { 
02:   local 
len=${#POWERLEVEL9K_AIR_
QUALITY_INDEX_RANGE[@]} 
03:   local result=false 
04: 
05:   for (( i=0; i<${len}; 
i++ )); do 
06:     if [[ $1 < 
${POWERLEVEL9K_AIR_QUALITY_
INDEX_RANGE[$i]} ]]; then 
07:       echo -n ${i} 
08:       result=true 
09:       break 
10:     fi 
11:   done 
12:  
13:   if [[ ! ${result} ]]; 
then 
14:     echo -n ${i} 
15:   fi 
16: }

La fonction no2_index va prendre 
en paramètre un entier et nous permettre 
d’obtenir l’indice auquel correspond cet 
entier dans le tableau POWERLEVEL9K_
AIR_QUALITY_INDEX_RANGE que nous 
allons définir par la suite comme conte-
nant (50 100 140 200 400). Ainsi, par 
exemple, no2_index 105 renverra 2 : 
105 > 50 (élément 0), 105 > 100 (élé-
ment 1), mais 105 < 140 (élément 2).

Pour renvoyer un résultat, nous uti-
lisons la commande echo avec l’op-
tion -n pour supprimer le \n de fin de 
ligne. Notez également l’utilisation de 
la boucle for des lignes 5 à 11, boucle 
en syntaxe C autorisée par Zsh.

Maintenant voici une pré-explication 
de la fonction prompt_air_quality_
no2. Le nom, préfixé par prompt_ n’est 
pas choisi au hasard : cela va permettre 
de retrouver rapidement les fonctions 
principales des segments. Au niveau 
du fonctionnement, nous allons lan-
cer un curl pour récupérer les don-
nées du niveau de NO

2 
 au format json 

et les stocker dans un fichier aq_no2.
json (par défaut, dans le répertoire 
temporaire ${HOME}/.powerlevel9k/

segments/tmp). Ce fichier sera rafraîchi toutes les POWERLEVEL9K_AIR_ 
QUALITY_NO2_TIME secondes. Une fois les données json en notre possession, 
nous les traiterons pour n’extraire que la donnée qui nous intéresse et nous la pla-
cerons dans un fichier aq_no2.txt.

ATTENTION !
Les segments utilisateurs présentés sur le site de PowerLevel9k et qui récu-
pèrent des données sur le Web n’implémentent pas ce mécanisme de rafraî-
chissement. Résultat : à chaque fois que le prompt s’affiche, il y a au moins 
une requête web (en fonction du nombre de segments)... et vous allez attendre 
que votre prompt s’affiche pendant quelques secondes ! C’est donc parfaite-
ment inutilisable !

18: prompt_air_quality_no2() { 
19:   local search=true 
20:  
21:   if [ -f ${POWERLEVEL9K_AIR_QUALITY_TMP}/aq_no2.json ]; then  
22:     local age=$(stat -c %Y ${POWERLEVEL9K_AIR_QUALITY_TMP}/aq_no2.json) 
23:     local now=$(date +%s) 
24:     if [ $(( now - age )) -lt ${POWERLEVEL9K_AIR_QUALITY_TIME} ]; then 
25:         search=false 
26:     fi 
27:   fi 
28:  
29:   if [ ${search} = true ]; then 
30:     local today=$(date +%F) 
31:     curl -s "https://api.openaq.org/v1/measurements?location=${POWERL
EVEL9K_AIR_QUALITY_LOCATION}&date_from=${today}&limit=1&parameter=no2" -o 
${POWERLEVEL9K_AIR_QUALITY_TMP}/aq_no2.json 
32:     no2=$(cat ${POWERLEVEL9K_AIR_QUALITY_TMP}/aq_no2.json  | python3 -c 
"import sys, json; print(json.load(sys.stdin)['results'][0]['value'])") 
33:     echo ${no2} > ${POWERLEVEL9K_AIR_QUALITY_TMP}/aq_no2.txt 
34:   fi 
35:  
36:   local value=$(cat ${POWERLEVEL9K_AIR_QUALITY_TMP}/aq_no2.txt) 
37:   local index=$(no2_index ${value}) 
38:   local bg_color="${POWERLEVEL9K_AIR_QUALITY_BACKGROUND_
RANGE[${index}]}" 
39:   local fg_color="${POWERLEVEL9K_AIR_QUALITY_FOREGROUND_
RANGE[${index}]}" 
40:   local content="%{%K{$bg_color}%}%{%F{$fg_color}%}NO\u2082: ${value}\
u00b5g/m\u00b3" 
41:   $1_prompt_segment "$0" "$2" ${bg_color} ${fg_color} ${content} "#" 
42: }

Dans les lignes 38 et 39, nous récupérons la valeur des couleurs d’arrière-
plan et de premier plan depuis des tableaux qui associent à chaque index de  
POWERLEVEL9K_AIR_QUALITY_INDEX_RANGE une valeur (voir code suivant).

La ligne 40 crée le contenu du segment. On peut utiliser les couleurs en uti-
lisant un formatage du type %{%K{<code_couleur>}%} pour l’arrière-plan et 
%{%F{<code_couleur>}%} pour le premier plan.

Zsh et PowerLevel9k pour un shell de malaaaaade !
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Viennent enfin les variables de confi-
guration qui pourront être surchargées 
dans le fichier .zshrc :

44: POWERLEVEL9K_AIR_QUALITY_
TMP=${HOME}/.powerlevel9k/
segments/tmp
45: POWERLEVEL9K_AIR_QUALITY_
INDEX_TIME=3600 
46: POWERLEVEL9K_AIR_QUALITY_
ONLY_WARNING=false  
47: POWERLEVEL9K_AIR_QUALITY_
INDEX_RANGE=(50 100 140 200 400) 
48: POWERLEVEL9K_AIR_QUALITY_
FOREGROUND_RANGE=(255 255 255 
255 234 234) 
49: POWERLEVEL9K_AIR_QUALITY_
BACKGROUND_RANGE=(022 028 034 
226 214 196) 
50: POWERLEVEL9K_AIR_QUALITY_
LOCATION="FR03014" 
51: POWERLEVEL9K_AIR_QUALITY_
NO2="prompt_air_quality_no2"

Notez surtout ici la ligne 51 qui 
stocke le nom de notre fonction dans 
POWERLEVEL9K_AIR_QUALITY_NO2, ce 
qui permettra de changer les couleurs 
du segment par POWERLEVEL9K_
AIR_QUALITY_NO2_FOREGROUND et 
POWERLEVEL9K_AIR_QUALITY_NO2_
BACKGROUND (ce qui n’est pas recommandé 
ici puisque nous avons associé les couleurs 
à des quantités de NO

2
).

Enfin, en ligne 41 on trouve un appel à $1_prompt_segment qui admet six 
paramètres avec, dans l’ordre :

1.  Le nom de la fonction (d’où le $0 qui correspond ici à prompt_air_quality_
no2). Ceci est utilisé pour activer la possibilité de modifier les couleurs 
d’arrière-plan et de premier plan à l’aide des variables <nom_fonction>_
BACKGROUND et <nom_fonction>_FOREGROUND. Nous verrons dans la suite 
(ligne 51) comment respecter le format du type POWERLEVEL9K_<NOM_
FONCTION>_FOREGROUND ;

2.  L’indice de position du segment courant (il est transmis en $2 par PowerLevel9k) ;

3. La couleur par défaut de premier plan ;

4. La couleur par défaut d’arrière-plan ;

5. Le contenu du segment ;

6.  Un identifiant visuel censé être affiché au début des segments positionnés 
à gauche et à la fin des segments positionnés à droite (« censé », car chez 
moi ce paramètre n’a absolument aucune influence, quelle que soit la posi-
tion du segment...).

ATTENTION !
Vous aurez sans doute remarqué qu’il n’y a pas de gestion d’erreur après la 
commande curl... grossière erreur ? En fait, il se trouve que la gestion de cette 
erreur serait théoriquement très simple :

...
31:     curl -s "https://api.openaq.org/v1/measurements?location
=${POWERLEVEL9K_AIR_QUALITY_LOCATION}&date_from=${today}&limit=1
&parameter=no2" -o ${POWERLEVEL9K_AIR_QUALITY_TMP}/aq_no2.json
32:     result=$?
33:     if [ $result != 0 ]; then
34:       no2='NC'
35:     else
36:       no2=$(cat ${POWERLEVEL9K_AIR_QUALITY_TMP}/aq_no2.
json  | python3 -c "import sys, json; print(json.load(sys.stdin)
['results'][0]['value'])") 
37:     fi
38:     echo ${no2} > ${POWERLEVEL9K_AIR_QUALITY_TMP}/aq_no2.txt
...

Mais en fait, il y a quelque chose au niveau de PowerLevel9k qui fait que ce 
code produit une erreur (en supprimant le .zshrc et en adaptant le code pour 
qu’il soit autonome, tout fonctionne correctement). Voilà donc pourquoi il n’y 
a pas de gestion de l’erreur même après avoir passé plus de trois heures sur 
le problème... mais au moins nous avons pu déterminer d’où venait le pro-
blème (oui, j’ai eu un petit coup de main de Denis Bodor que je remercie au  
passage :-)).

Fig. 18 : Affichage de notre segment air_quality_no2.

NOTE
Pensez à changer la valeur de 
POWERLEVEL9K_AIR_QUALITY_
LOCATION dans votre .zshrc pour 
l’adapter à votre ville. La liste des 
valeurs possibles se trouve sur https://
openaq.org/#/locations.

Au final, vous pouvez admirer en fi-
gure 18 l’affichage de notre segment sur 
le prompt de droite.

Si vous le souhaitez, vous pouvez 
créer d’autres segments pour les autres 
polluants comme les particules fines, 
le monoxyde de carbone, l’ozone, etc. 
Les valeurs sont à fournir dans le pa-
ramètre parameter de l’url de curl : 
pm25, pm10, so2, o3, co ou bc. Vous 

SHELL
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pouvez aussi choisir d’implémenter quelque chose de moins 
futile qu’une valeur qui variera sur votre terminal sans que 
vous ne puissiez rien y faire (non, même si vous rentrez à 
pied chez vous ça ne fera pas baisser le taux de NO

2 
! :-)).

CONCLUSION
Il y a encore plein de choses à dire et à découvrir ! Je 

voulais par exemple expliquer comment créer un plugin Oh 
My Zsh !, aller plus loin sur le système d’auto-complétion... 
mais le manque de place (et de temps !) fait que ce sera pour 
d’autres articles. En attendant, n’hésitez pas à partager votre 
expérience si vous créez de nouveaux segments qui peuvent 
être utiles à tous et proposez des articles !

Pour ma part j’ai choisi, maintenant c’est Zsh !    

NOTE
Pour changer de shell et faire de Zsh votre shell par défaut :

$ chsh -s /bin/zsh

[1]  Site officiel de Oh My Zsh ! : http://ohmyz.sh/

[2]  Plugin zsh-autosuggestions : https://github.com/
zsh-users/zsh-autosuggestions

[3]  COLOMBO T., « Dopez vos commandes shell ! », 
GNU/Linux Magazine n° 211, janvier 2018 : https://
connect.ed-diamond.com/GNU-Linux-Magazine/
GLMF-211/Dopez-vos-commandes-shell

[4]  Nerd Fonts :  
https://github.com/ryanoasis/nerd-fonts

[5]  COLOMBO T., « Installez simplement la dernière 
version de Python avec PyEnv », GNU/Linux 
Magazine n°216, juin 2018 : https://connect.ed-
diamond.com/GNU-Linux-Magazine/GLMF-216/
Installez-simplement-la-derniere-version-de-
Python-avec-Pyenv

[6]  Données open source sur la qualité de l’air OpenAQ : 
https://openaq.org

[7]  API d’interrogation d’OpenAQ :  
https://docs.openaq.org

[8]  Index de qualité de l’air pour le dioxyde 
d’azote : http://www.calitateaer.ro/public/
monitoring-page/quality-indices-page/
index-no2-page/?__locale=en
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MOTS-CLÉS : MINECRAFT, MINETEST, PYTHON, FORGE, MODS

DU PYTHON DANS 
MINECRAFT  

OU COMMENT AUTOMATISER 
LES CONSTRUCTIONS 

TRISTAN COLOMBO

Dans Minecraft, le jeu bien connu de survie dans un 
monde pixelisé, il est possible de construire de multiples 
structures. Mais construire une tour de cinquante étages 
bloc à bloc, ça devient rapidement lassant... C’est là que 
Python vient à notre secours !

HACK & BIDOUILLE MINECRAFT

I
nutile de présenter Minecraft 
de nos jours, le jeu racheté par  
Microsoft, mis en avant pour ses 
qualités pédagogiques (il est pos-sible 

de créer des systèmes logiques à base 
de redstone), et plébiscité par les ados. 
En ayant un (d’ado ou plus exactement 
de pré-ado), et à force de le voir jouer 
à ce jeu, j’ai décidé de tester. Bien sûr 
je ne fais pas partie du public « cible », 
mais j’appartiens quand même à la ca-
tégorie des « joueurs », des gens qui 
peuvent rester scotchés à un jeu quand 
il a un bon gameplay. Je n’étais pas par-
ticulièrement attiré par les graphismes, 
mais au final, le jeu se révéla assez in-
téressant (avec certaines longueurs pour 
ce qui est de la création des objets, le 
livre de recettes n’étant pas disponible 
à l’époque). Et puis ce fut le drame ! La 
construction du portail vers le Nether 
et le départ pour cette contrée, affublé 
de mon attirail complet en diamants... 
pour ressortir à un bloc d’une falaise do-
minant une coulée de lave avec un co-
chon zombie belliqueux qui décida de 
me pousser. Résultat : perte définitive 
de tout le matériel et dégoût du jeu (les 
parties sont sauvegardées automatique-
ment donc impossible de faire marche 

FORK ME !
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Du Python dans Minecraft ou comment automatiser les constructions 

arrière). Pourtant n’importe quel ado vous le dira : « Ouah, 
l’autre, partir dans le Nether avec tous ses objets.... Trop un 
malade ! ». Depuis ce temps-là je ne joue plus à Minecraft, 
j’observe. Et je vois mon fils passer des heures à construire 
des châteaux, des tours, en posant les blocs un à un... Mais 
là c’est trop, tu as un ordinateur mon garçon, les tâches ré-
pétitives ne sont pas pour toi ! J’ai donc pris Minecraft,  
Python, mon fils, et je lui ai dit qu’on allait faire un petit 
script en deux minutes. D’ailleurs j’ai même dit que le script 
c’est lui qui allait l’écrire. Là j’avoue, ce n’était pas si facile... 
du coup il n’a écrit qu’un petit programme et c’est moi qui 
me suis occupé du programme de construction. Je vous livre 
ici mon expérience (et mon code) pour définir des construc-
tions à l’aide de simples fichiers texte dans Minecraft. Car 
finalement, au niveau de la programmation, ce n’était pas 
inintéressant...

1. INSTALLATION DE FORGE ET 
DU MOD RASPBERRY PI JAM

Pour pouvoir interagir avec Minecraft depuis Python, il 
faut soit utiliser la version Minecraft pour Raspberry Pi, 
soit installer un module (un mod) et la gestion des mods se 
fait depuis l’extension Forge. Si vous êtes sur Raspberry Pi, 
vous pouvez donc passer à la section suivante. Pour les autres, 
je considèrerai que vous possédez déjà une installation de  
Minecraft fonctionnelle. Commencez par aller sur https://
files.minecraftforge.net/ et téléchargez le fichier d’instal-
lation de Forge en cliquant sur Download Recommended 
puis sur le bouton Installer. Lancez ensuite (la version peut 
différer depuis l’écriture de cet article) :

$ java -jar  forge-1.12.2-14.23.2.2611-
installer.jar

Choisissez Install Client. À la fin de l’installation, lancez 
Minecraft (pour moi, il se trouve dans ~/Jeux/Minecraft) :

$ cd ~/Jeux/Minecraft
$ java -jar Minecraft.jar

Sélectionnez le profil forge et cliquez sur Play. Vous ver-
rez apparaître des barres de chargement et votre menu sera 
modifié (voir figure 1).

Il faut maintenant installer le mod qui nous permettra 
d’utiliser l’API de la version Raspberry Pi. Allez sur https://
github.com/arpruss/raspberryjammod/releases/tag/0.93 
et téléchargez mods.zip et python-scripts.zip. Vous de-
vez ensuite décompresser ce fichier dans le répertoire mods 
de votre répertoire de configuration de Minecraft :

$ mv mods.zip ~/.minecraft/mods/
$ cd ~/.minecraft/mods/
$ unzip mods.zip 
$ rm mods.zip

Si vous cliquez sur Mods dans Minecraft, vous devez voir 
en bout de liste Raspberry Jam Mod 0.92.

Il faut ensuite copier les scripts d’exemple (et surtout le 
module mcpiapi) :

$ cd ~/.minecraft
$ mv ~/Telechargements/python-scripts.zip 
.
$ unzip python-scripts.zip
$ rm python-scripts.zip

Créez un nouveau monde en activant les commandes (Plus 
d’options... puis Commandes : Oui) et éventuellement choi-
sissez un monde plat (Type de monde : monde plat), c’est 
plus simple (voir figure 2). Suivant ce que vous voulez faire, 
le mode Créatif peut être à privilégier.

Fig. 1 : Menu après installation de forge et sélection du profil forge.

Tout ceci étant fait, nous pouvons passer à notre petit dé-
veloppement en Python.

Fig. 2 : Configuration du monde.
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MINECRAFT

Il existe un clone libre de Minecraft : Minetest. La dernière version est tout 
à fait fonctionnelle, mais le projet est bien sûr bien moins connu que l’origi-
nal. Il existe là encore un mod Rasperryjammod permettant de lancer des 
scripts Python, mais ce dernier ne fonctionne que... sous Windows ! Je vous 
décris tout de même comment installer le mod et où se trouvent les modifica-
tions à effectuer, si jamais vous voulez vous lancer et proposer un correctif.

Minetest fait partie des dépôts Debian, donc il n’y a pas de difficulté par-
ticulière pour l’installer :

$ sudo apt install minetest

L’installation du mod se fait de la manière suivante :

$ cd ~/.minetest
$ mkdir mods
$ cd mods
$ git clone https://github.com/arpruss/raspberryjammod-
minetest
$ touch raspberryjammod-minetest/modpack.txt

Il faut ajouter le fichier modpack.txt pour que le répertoire soit scanné à 
la recherche d’un mod (modification à soumettre).

Nous pouvons maintenant lancer Minetest :

$ minetest

Créez ensuite un nouveau monde : 
dans l’onglet Solo, cliquez sur le bou-
ton Nouveau, donnez-lui un nom puis 
cliquez sur Créer. Cliquez ensuite sur 
le bouton Configurer et activez le mod 
comme décrit en figure 3.

Cliquez sur le bouton Jouer, et c’est 
parti !

Lorsque l’on teste l’un des scripts 
fournis dans le mod, par exemple 
helloworld.py, ça ne marche pas :

/py helloworld
Fig. 3 : Activation du mod Raspberryjammod dans Minetest.

ATTENTION !

Il est possible qu’au lancement vous 
obteniez ce message d’erreur :

ModError: Failed to load 
and run script from /
home/user/.minetest/mods/
raspberryjammod/init.lua:
/home/user/.minetest/mods/
raspberryjammod/init.lua:91: 
address already in use
stack traceback:
      [C]: in function 
'assert'
      /home/user/.minetest/
mods/raspberryjammod/init.
lua:91: in main chunk
Voir debug.txt pour plus 
d'informations.

Fatalement, vous vous creuserez la 
cervelle pour savoir d’où ça vient et 
vous ouvrirez le fichier ~/.minetest/
debug.txt pour avoir plus de détails 
(ce que vous n’obtiendrez pas).

J’avoue avoir cherché quelques mi-
nutes... avant de bien lire le message 
d’erreur (comme toujours, tout est 
écrit) : « address already in use ». 
N’essayez donc pas de lancer Minetest 
et Minecraft en même temps, vous 
éviterez ce genre de désagrément...

MINETEST, L’AUTRE MINECRAFT... SANS PYTHON
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Jetez un œil sur le terminal depuis lequel vous avez lan-
cé Minetest :

[Server]: taskkill /F /FI "WINDOWTITLE eq  
minetest-rjm-python-script"
sh: 1: taskkill: not found

taskkill c’est du Windows !!! Arggggh ! Là ce n’est pas 
vraiment bloquant, car il suffit de modifier la ligne 651 
du fichier raspberryjammod/init.lua (trouvée grâce à 
un grep) :

...
648: function kill(window_identifier) 
649:     -- TODO: non-Windows 
650:     minetest.log('taskkill /F /FI 
"WINDOWTITLE eq  ' .. window_identifier .. '"')
651:     ie.os.execute('taskkill /F /FI 
"WINDOWTITLE eq  ' .. window _ identifier .. '"') 
652: end
...

Puisque nous y sommes, nous pouvons faire une modi-
fication propre en testant le système sur lequel le pro-
gramme s’exécute :

...
648: function kill(window_identifier) 
649:     if is_windows then 
650:         minetest.log('taskkill /F /FI 
"WINDOWTITLE eq  ' .. window_identifier .. '"') 
651:         ie.os.execute('taskkill /F /FI 
"WINDOWTITLE eq  ' .. window_identifier .. '"') 
652:     else 
653:         minetest.log('killall -KILL "' .. 
window_identifier .. '"') 
654:         ie.os.execute('killall -KILL "' .. 
window_identifier .. '"') 
655:     end 
656: end
...

Je n’ai pas inventé le is_windows, je l’ai découvert et j’ai 
eu confirmation de son utilité au début du code :

...
015: local is_windows = (nil ~= string.find(ie.
package.path..ie.package.cpath..source..mypath, 
"%\\%?")) 
016: local path_separator
017: if is_windows then 
018:    path_separator = "\\" 
019: else 
020:    path_separator = "/" 
021: end
...

NOTE

Par défaut, Minetest dispose du moteur initial du jeu, libre 
à vous par la suite d’ajouter les mods qui vous permet-
tront d’obtenir le jeu que vous souhaitez. Voici quelques 
mods permettant d’obtenir un fonctionnement identique 
à Minecraft (placez-vous dans ~/.minetest/mods) :

• La météo :

$ git clone https://github.com/Jeija/
minetest-mod-weather.git

• Les sons :

$ git clone https://github.com/
Neuromancer56/MinetestAmbience.git

• Les ennemis :

$ git clone https://github.com/
PilzAdam/mobs.git

Cette modification effectuée, ça ne fonctionnera pas 
mieux ! L’exécution de la commande se trouve quelques 
lignes au-dessus. Voici le code (non fonctionnel) modifié :

...
640: function background_launch(window_identifier, 
working_dir, cmd) 
641:     if not is_windows then  
642:         local cmdline = '' 
643:         minetest.log("action", "LINUX CODE 
MUST BE in cmdline :  ["..cmdline.."]") 
644:     else 
645:         local cmdline = 'start "' .. window_
identifier .. '" /D "' .. working_dir .. '" /MIN ' 
.. cmd 
646:         minetest.log("action", "launching 
["..cmdline.."]") 
647:         ie.os.execute(cmdline) 
648:     end 
649: end
...

À partir de là je vous laisse jouer... si vous parvenez à 
compléter la ligne 641, c’est gagné (normalement, le code 
lance minetest-rjm-python-script, qui n’est pas pré-
sent sous Linux...).
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2. LE PROJET : 
ÉCRIRE DES 
INSTRUCTIONS DE 
CONSTRUCTION 
ET LAISSER LE 
PROGRAMME 
CONSTRUIRE

L’idée est de créer un fichier texte, 
auquel nous donnerons l’extension .mif 
pour Minecraft Instruction File, qui va 
définir pour une construction quels sont 
les blocs utilisés, et comment placer les 
blocs sur chaque niveau : on définit un 
rectangle de l x L blocs et on dépose 
les blocs du premier niveau (au sol), 
puis du niveau suivant et ainsi de suite. 
Voici un fichier tower.mif qui définit 
une petite tour :

-- Global
width = 9
height = 9

-- Blocks
0 = Air
1 = Stone
2 = Wood_Planks
3 = Obsidian
4 = Torch~E
5 = Torch~W

-- Levels
* Level 1
000303000
011101110
010000010
010000010
010000010
010000010
010000010
011111110
000000000

* Level 2
005303500
011101110
014000410
000000000
010000010

000000000
015000510
011010110
000000000

* Level 3
000333000
011111110
010000010 
010000010
010000010
010000010
010000010
011111110
000000000

* Level 4
000000000
011111110
012222210
012222210
012222210
012222210
012222210
011111110
000000000

* Level 5
000000000
010101010
000000000
010000010
000000000
010000010
000000000
010101010
000000000

On distingue trois sections :

•  -- Global indique les paramètres 
globaux : la longueur et la largeur 
de la zone (même si les paramètres 
se nomment width et height pour 
largeur et hauteur) ;

•  -- Blocks liste les types de blocs 
qui seront employés et le caractère 
qui leur est associé. Ainsi, la ligne 
0 = Air indique que le caractère 
0 devra être remplacé par un bloc 
« Air ». La liste des blocs disponibles 
est visible dans le fichier block.py 
[1] (il est possible d’utiliser n’importe 
quel bloc de Minecraft à partir de 
son identifiant, mais j’ai privilégié 
cette approche de manière à rendre 

les fichiers plus lisibles). Notez pour 
les torches la présence des blocs 4 
et 5 avec l’ajout de ~E et ~W après 
le nom du bloc : les torches (comme 
les escaliers) peuvent être orientées 
et si nous voulons pouvoir les ados-
ser à un mur, il faut être capable 
d’indiquer dans quelle direction 
nous souhaitons les placer ;

•  -- Levels marque le début de la 
liste des niveaux. Chaque niveau 
débute par * Level n où n est le 
numéro du niveau. On retrouve en-
suite height lignes de width carac-
tères indiquant quels blocs placer.

La figure 4 montre la construction 
obtenue sous différents angles.

Nous commençons par écrire le script 
qui sera capable d’interpréter ce fichier, 
puis nous améliorerons la syntaxe de 
manière à y ajouter des boucles.

NOTE
Les fichiers .mif seront placés dans le 
répertoire ~/.minecraft/mcpipy/
instructions.

3. UN PEU DE 
MAGIE POUR 
S’ÉCHAUFFER

Plutôt que de nous lancer directe-
ment dans l’interprétation de notre fi-
chier tower.mif, nous allons commen-
cer par un mini script qui nous permet-
tra de comprendre le fonctionnement du 
mod Raspberry Jam Mod. Nous allons 
créer un script ~/.minecraft/mcpipy/ 
magic.py qui fera apparaître devant le 
personnage un bloc dont le type sera dé-
terminé de manière aléatoire :

01: from mine import * 
02: import random 
03: import time 
04:  
05: if __name__ == '__main__':
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06:    mc = Minecraft() 
07:  
08:    playerPos = mc.player.
getPos() 
09:    direction = mc.player.
getDirection() 
10:    print(direction.x, 
direction.y, direction.z) 
11:    print(round(direction.x), 
round(direction.y), 
round(direction.z)) 
12:    for i in range(20): 
13:        
mc.setBlock(playerPos.x + 3, 
playerPos.y, playerPos.z, 
random.randint(0, 255), 0) 
14:        time.sleep(i * 0.1) 
15:    print('Ça, c\'est de 
la... Maaaaagie !!!!')

Nous avons besoin de l’ensemble des 
modules de mine, fourni par mcpipy, 
pour nous connecter à Minecraft, avoir 
accès aux blocs, etc. (ligne 1). Les mo-
dules random et time des lignes 2 et 
3 vont nous permettre de tirer un bloc 
au sort et d’ajouter une pause avant de 
changer de bloc.

La ligne 6 crée une instance de  
Minecraft dans mc. C’est donc à par-
tir de cette variable que nous allons 
pouvoir interagir avec Minecraft : dans 
les lignes 8 et 9 par exemple, nous ré-
cupérons les coordonnées actuelles du 
joueur et la direction dans laquelle il re-
garde. Comme nous sommes dans un 
environnement en 3D, les informations 
sont données suivant x, y, et z (sachant 
que y est la hauteur). 

Dans les lignes 10 et 11, de simples 
print() permettent d’afficher un mes-
sage dans la fenêtre de jeu.

Enfin, dans les lignes 12 à 14, nous 
effectuons une boucle pour placer des 
blocs (méthode setBlock()) à 3 blocs 
de distance du joueur suivant x. Les pa-
ramètres de setBlock() sont les coor-
données x, y, et z indiquant où placer le 
bloc, l’identifiant du bloc (entier) et une 
valeur additionnelle éventuelle (c’est en 
faisant varier cette valeur que l’on peut 
orienter les torches par exemple). Fig. 4 : Petite tour obtenue en utilisant le fichier tower.mif.
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Dans Minecraft, nous pouvons lancer notre script en ta-
pant (notez l’absence d’extension pour le nom du fichier à 
exécuter):

/py magic

Et là... on constate que les erreurs s’affichent sur l’écran 
de jeu :

[ERR] File "magic.py", line 17
[ERR] SyntaxError : Non-ASCII character...
...

Rien de bien compliqué : nous avons utilisé un « Ç » (j’avoue, 
c’était fait exprès), et nous voyons donc que nous sommes en 
Python 2.7. Il faut donc reprendre les anciennes habitudes :

01: # -*- coding: utf-8 -*- 
02:  
03: from mine import *
..

Cette fois, après un /py magic, nous obtiendrons bien 
un bloc changeant d’abord rapidement puis de plus en plus 
lentement avant de s’arrêter et de voir apparaître « Ça c’est 
de la... Maaaaagie !!!! ».

4. CONSTRUISONS UNE 
PETITE TOUR

Passons maintenant à la lecture de notre fichier d’instruc-
tions. Nous créons un nouveau script ~/.minecraft/mcpipy/ 
build.py. Pour une meilleure compréhension, j’expliquerai 
le code dans un ordre différent de celui du script (mais les 
numéros de lignes restent inchangés).

001: # -*- coding: utf-8 -*- 
002:  
003: from mine import * 
004: import sys 
005: import os 
006: from collections import OrderedDict

Au niveau des imports, on retrouve bien entendu mine, 
sys pour récupérer les arguments de la ligne de commandes, 
os pour pouvoir tester la présence d’un fichier avec os.path.
isfile(), et OrderedDict du module collections pour 
travailler avec un dictionnaire conservant l’ordre d’insertion 
des éléments.

010: SHIFT = 20 
011: REPOSITORY = 'instructions' 
012: BLOC_DIRECTION = {

013:     'TORCH' : {'E' : 1, 'W' : 2, 'S' : 
3, 'N' : 4, 'U' : 5}, 
014: }

Je définis trois constantes : SHIFT indique la distance en 
nombre de blocs entre la position du joueur et le début de 
la construction, REPOSITORY contient le nom du répertoire 
où sont stockés les fichiers .mif, et BLOC_DIRECTION per-
met de définir des valeurs d’informations supplémentaires 
pour les blocs « spéciaux ». On retrouve naturellement ici la 
torche et on voit que pour une orientation vers l’Est la va-
leur sera de 1, vers l’Ouest la valeur sera de 2, etc. Grâce à 
ce dictionnaire, nous pourrons traduire les écritures du style 
Torch~E des fichiers .mif.

017: def error(errorCode, msg): 
018:     print('ERREUR') 
019:     for line in msg: 
020:         print(line) 
021:     exit(errorCode)

Nous allons avoir besoin d’une fonction d’erreur affichant 
des messages et quittant le programme avec un code d’er-
reur. Cette fonction permet seulement d’économiser quelques 
lignes et de rendre le programme plus lisible.

167: if __name__ == '__main__': 
168:     mc = Minecraft() 
169:     filename = getInstructions() 
170:     data = readFile(filename) 
171:  
172:     playerPos = mc.player.getPos() 
173:     direction = mc.player.getDirection() 
174:     build((playerPos.x + round(direction.x) * 
SHIFT, playerPos.y, playerPos.z + round(direction.z) 
* SHIFT), data)

Je saute maintenant directement au programme prin-
cipal. En ligne 168, nous retrouvons la création de l’ins-
tance de Minecraft. La ligne 169 fait appel à une fonction  
getInstructions() qui va tenter d’ouvrir le fichier pas-
sé en paramètre (du script) et renvoyer son nom complet s’il 
existe (sinon nous sortirons avec une erreur) :

151: def getInstructions(): 
152:     if len(sys.argv) != 2: 
153:         error(1, ( 
154:             'Il faut indiquer un et 
un seul paramètre !', 
155:             'Exemple : build tower' 
156:         )) 
157:  
158:     filename = REPOSITORY + '/' + 
sys.argv[1] + '.mif' 
159:     if not os.path.isfile(filename):
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160:         print('ERREUR') 
161:         error(2, ('Le fichier {} 
n\'existe pas !'.format(filename),)) 
162:  
163:     return filename

Retour au programme principal : la ligne 170 fait appel 
à la fonction readFile() pour lire le fichier (et stocker les 
données dans data) tout en s’assurant que la syntaxe est cor-
recte. Dans les lignes 172 et 173, on récupère la position du 
joueur et la direction dans laquelle il regarde, puis en ligne 
174 on appelle la fonction build() qui va être chargée de 
construire le modèle data en prenant pour coordonnées de 
départ celles transmises en paramètre (donc ici approximati-
vement dans la direction vers laquelle regarde le joueur et à 
SHIFT blocs de distance de celui-ci).

Revenons maintenant à la fonction readFile(), fonction 
très longue, car gérant de nombreuses erreurs de syntaxe :

024: def readFile(filename): 
025:     data = {} 
026:     state = None 
027:     nLevel = None 
028:     with open(filename, 'r') as fic: 
029:         while True: 
030:             line = fic.readline() 
031:             if line == '': 
032:                 break 
033:             else: 
034:                 line = ' '.join(line.split()).
rstrip() 
035:                 if line == '': 
036:                     continue 
037:                 if line[0:2] == '--': 
038:                     line = line.upper() 
039:                     if line == '-- GLOBAL': 
040:                         if state is None: 
041:                             state = 'GLOBAL' 
042:                         else: 
043:                             error(3, ( 
044:                                 'Fichier MIF 
(Minecraft Instruction File) mal formé', 
045:                                 '-- GLOBAL doit 
être en première position' 
046:                             )) 
047:                     elif line == '-- BLOCKS': 
048:                         if state == 'GLOBAL': 
049:                             state = 'BLOCKS' 
050:                             if 'WIDTH' not in 
data['GLOBAL'] or 'HEIGHT' not in data['GLOBAL']: 
051:                                 error(5, ( 
052:                                     'Fichier 
MIF (Minecraft Instruction File) mal formé', 
053:                                     'height et 
width obligatoires dans -- GLOBAL'

054:                                 )) 
055:                         else: 
056:                             error(5, ( 
057:                                 'Fichier MIF (Minecraft 
Instruction File) mal formé', 
058:                                 '-- BLOCKS doit être 
après -- GLOBAL' 
059:                             )) 
060:                     elif line == '-- LEVELS': 
061:                         if state == 'BLOCKS': 
062:                             state = 'LEVELS' 
063:                         else: 
064:                             error(6, ( 
065:                                 'Fichier MIF (Minecraft 
Instruction File) mal formé', 
066:                                 '-- LEVELS doit être 
après -- BLOCKS' 
067:                             )) 
068:                 elif line[0] == '*' and state == 
'LEVELS': 
069:                     level = line[2:].upper() 
070:                     if not level.startswith('LEVEL '): 
071:                         error(8, ( 
072:                             'Fichier MIF (Minecraft 
Instruction File) mal formé', 
073:                             'La définition d\'un niveau 
commence par * Level' 
074:                         )) 
075:                     if nLevel is None or int(line[8:]) > 
nLevel: 
076:                         nLevel = int(line[8:]) 
077:                     else: 
078:                         error(9, ( 
079:                             'Fichier MIF (Minecraft 
Instruction File) mal formé', 
080:                             'Numéro de niveau ' + 
line[8:] + ' incompatible avec le précédent (' + nLevel + ')' 
081:                         )) 
082:                     if 'LEVELS' not in data: 
083:                         data['LEVELS'] = OrderedDict() 
084:                     if level not in data['LEVELS']: 
085:                         data['LEVELS'][level] = [] 
086:                 elif '=' in line: 
087:                     if state == 'GLOBAL' or state == 
'BLOCKS': 
088:                         var = line.replace(' ', '').
split('=') 
089:                         if state not in data: 
090:                             data[state] = {} 
091:                         if var[0].upper() in 
data[state]: 
092:                             error(11, ( 
093:                                 'Fichier MIF (Minecraft 
Instruction File) mal formé', 
094:                                 'Block ' + var[0].
upper() + ' (' + var[1].upper() + ') déjà défini' 
095:                         )) 
096:                         data[state][var[0].upper()] = 
var[1].upper()
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097:                     else: 
098:                         error(4, ( 
099:                             'Fichier MIF (Minecraft 
Instruction File) mal formé', 
100:                             'Assignation d\'une valeur à 
l\'extérieur d\'un bloc -- GLOBAL ou -- BLOCKS' 
101:                         )) 
102:                 else: 
103:                     if len(line) != int(data['GLOBAL']
['WIDTH']): 
104:                         error(7, ( 
105:                             'Fichier MIF (Minecraft 
Instruction File) mal formé', 
106:                             'La longueur d\'un niveau a 
été définie à ' + data['GLOBAL']['WIDTH'] + ' et n\'a pas été 
respectée :', 
107:                             'La ligne ' + line + ' a une 
taille de ' + str(len(line))  
108:                         )) 
109:                     data['LEVELS'][level].append(line) 
110:                     if len(data['LEVELS'][level]) > 
int(data['GLOBAL']['HEIGHT']): 
111:                         error(7, ( 
112:                             'Fichier MIF (Minecraft 
Instruction File) mal formé', 
113:                             'La largeur d\'un niveau a 
été définie à ' + data['GLOBAL']['HEIGHT'] + ' et n\'a pas été 
respectée :', 
114:                             'Le niveau a une largeur de ' 
+ str(len(data['LEVELS'][level]))  
115:                         )) 
116:  
117:     return data

Cette fonction parse le fichier filename en le lisant ligne 
à ligne (voir ligne 30) et en supprimant d’éventuels espaces 
superflus (ligne 34). J’utilise trois variables :

• data qui est un dictionnaire, pour stocker les données ;

•  state qui indique l’état dans lequel on se trouve dans 
l’automate de lecture (étant très simple ce dernier n’a pas 
été dessiné : on rentre dans le fichier et on est dans un 
état différent pour chaque section rencontrée) ;

•  nLevel qui contient le numéro du niveau en cours de 
lecture.

À la lecture du fichier, si la ligne commence par --, alors 
on débute une nouvelle section et on doit changer l’état de 
state (si cela est autorisé et que l’enchaînement des états 
est correct). Cela se retrouve dans les lignes 39 à 46 pour la 
section GLOBAL, 47 à 59 pour la section BLOCKS, et 60 à 67 
pour la section LEVELS. 

Si la ligne commence par * et que nous sommes dans 
l’état LEVELS, alors nous enregistrons le numéro du niveau 
dans nLevel (ligne 76) et nous créons la clé associée dans 
data['LEVELS'].

Si la ligne contient un symbole =, c’est que l’on doit 
être dans la section globale ou dans celle de définition des 
blocs. On découpe alors la ligne suivant le = (ligne 88) et 
on stocke la correspondance du bloc dans data['GLOBAL'] 
ou data['BLOCKS'] (par exemple, pour 0 = Air, ce sera 
data['BLOCKS'][0] = 'AIR', car en ligne 96 on utilise  
upper() pour passer tous les caractères en majuscule).

Sinon, sauf erreur, il s’agit d’une ligne définissant une ligne 
de blocs à construire et on la stocke dans data['LEVELS']
[level]. Par exemple, pour la première ligne du premier ni-
veau, on a data['LEVELS']['Level 1'] = '000303000'.

Pour finir, en ligne 117, si le fichier était correctement for-
mé, on renvoie le dictionnaire data qui va être utilisé par la 
fonction build() :

120: def build(pos, data): 
121:     depX, depY, depZ = 0, 0, 0 
122:     for level in data['LEVELS']: 
123:         torchesBuffer = [] 
124:         for line in data['LEVELS'][level]: 
125:             for bloc in line: 
126:                 if bloc not in 
data['BLOCKS']: 
127:                     error(1, ( 
128:                         'Fichier MIF 
(Minecraft Instruction File) mal formé', 
129:                         'Le type de bloc "' + 
bloc + '" n\'est pas défini' 
130:                     )) 
131:  
132:                 blocDir = data['BLOCKS']
[bloc].split('~') 
133:                 if len(blocDir) == 2: 
134:                     specialBloc = 
getattr(block, blocDir[0]) 
135:                     specialBloc.data = BLOC_
DIRECTION[blocDir[0]][blocDir[1]] 
136:                     if blocDir[0] == 'TORCH': 
137:                         torchesBuffer.
append((pos[0] + depX, pos[1] + depY, pos[2] - 
depZ, specialBloc.id, specialBloc.data)) 
138:                     else: 
139:                         mc.setBlock(pos[0] + 
depX, pos[1] + depY, pos[2] - depZ, specialBloc) 
140:                 else: 
141:                     mc.setBlock(pos[0] + 
depX, pos[1] + depY, pos[2] - depZ, getattr(block, 
data['BLOCKS'][bloc])) 
142:                 depZ += 1 
143:             depX += 1 
144:             depZ = 0 
145:         for torch in torchesBuffer: 
146:             mc.setBlock(torch[0], torch[1], 
torch[2], torch[3], torch[4]) 
147:         depY += 1 
148:         depX = 0

MINECRAFT



81https://www.ed-diamond.com GNU/Linux Magazine France N°217

On conserve dans depX, depY et depZ les déplacements 
suivant chacun des axes. On parcourt data['LEVELS'] pour 
afficher les blocs et on conserve dans torchesBuffer la liste 
des blocs qui sont des torches (de manière à ne pas les créer 
avant le mur auquel elles doivent s’accrocher, car sinon elles 
tomberaient). S’il s’agit d’un bloc spécial (avec une indication 
supplémentaire suivant le symbole ~), alors on récupère son 
identifiant (ligne 134) et on lui associe les données supplémen-
taires (ligne 135). Il faut savoir qu’un bloc est en fait constitué 
d’un attribut id et d’un attribut data. Par défaut, data vaut 
0, et pour les blocs spéciaux il faut donc modifier cette valeur. 
On utilise getattr() dans les lignes 134 et 141 pour obte-
nir un attribut de l’objet block (l’attribut blocDir[0], donc 
par exemple 'AIR', en ligne 134, ce qui donne block.AIR). 
On place ensuite les blocs spéciaux (ligne 139) ou non (ligne 
141) et les torches sont enregistrées dans torchesBuffer  
(ligne 137) sans utiliser directement specialBloc, car nous 
aurions une référence à un objet et toutes les torches auraient 
alors la même orientation. Ces dernières sont créées une fois 
le niveau achevé (lignes 145 et 146).

L’appel de ce script se fait par :

/py build tower

On obtient alors une tour telle que celle présentée en fi-
gure 4.

5. ET POUR UNE TOUR PLUS 
HAUTE ?

Notre système permet de créer des « plans de montage » 
pour construire diverses formes en 3D. Pourtant il manque 
encore un petit quelque chose... Si l’on veut créer une tour de 
20 blocs de haut, nous n’allons pas tout de même copier/col-
ler 20 fois les mêmes instructions ! Nous allons donc amélio-
rer notre code de manière à permettre l’insertion de boucles 
dans les fichiers d’instructions. Ces boucles seront représen-
tées dans les fichiers .mif sous la forme :

...
* Level 3..23
000000000
011111110
010000010
010000010
010000010
010000010
010000010
011111110
000000000
...

Ceci indique que les niveaux 3 à 23 seront tous bâtis sur 
le même canevas et que le niveau suivant sera donc le niveau 
24. Les modifications vont toucher les fonctions readFile() 
et build() :

... 
024: def readFile(filename): 
025:     data = {} 
026:     state = None 
027:     nLevel = None 
028:     with open(filename, 'r') as fic: 
029:        while True: 
030:           line = fic.readline() 
031:           if line == '': 
032:               break 
033:           else: 
034:               line = ' '.join(line.split()).rstrip() 
035:               if line == '': 
036:                   continue 
037:               if line[0:2] == '--': 
... 
068:               elif line[0] == '*' and state == 'LEVELS': 
069:                   level = line[2:].upper() 
070:                   if not level.startswith('LEVEL '): 
071:                       error(8, ( 
072:                          'Fichier MIF (Minecraft 
Instruction File) mal formé', 
073:                          'La définition d\'un niveau 
commence par * Level' 
074:                       )) 
075:                   multiLevel = level.split('..') 
076:                   print(multiLevel) # Pour vérifier ... 
077:                   if len(multiLevel) == 2: 
078:                       endLevel = int(multiLevel[1]) 
079:                   else: 
080:                       endLevel = int(line[8:]) 
081:                   if nLevel is None or endLevel > nLevel: 
082:                       nLevel = endLevel 
083:                   else: 
084:                       error(9, ( 
085:                          'Fichier MIF (Minecraft 
Instruction File) mal formé', 
086:                          'Numéro de niveau ' + line[8:] + 
' incompatible avec le précédent (' + nLevel + ')' 
087:                       )) 
... 
123:    return data

Lorsqu’une ligne est détectée comme une ligne indiquant 
un niveau (ligne 68), on découpe la ligne suivant les carac-
tères .. (ligne 75) et on place la liste résultante dans la va-
riable multilevel. Si le découpage a réussi (donc si .. est 
présent sur la ligne), alors la liste doit avoir une taille de 2 
(ligne 77) et nous stockons dans endLevel le numéro iden-
tifiant le niveau de fin. Ceci permet de tester dans les lignes 
suivantes (lignes 81 à 87) si les identifiants de niveau ont bien 
été donnés en ordre croissant. Cette étape permet seulement 
de vérifier que le fichier .mif respecte une certaine logique 
en termes de numérotation de niveaux. Pour la construction, 
tout se passe dans la fonction build() :

Du Python dans Minecraft ou comment automatiser les constructions 



HACK & BIDOUILLE

82 https://www.gnulinuxmag.comGNU/Linux Magazine France N°217

126: def build(pos, data): 
127:     depX, depY, depZ = 0, 0, 0 
128:     for level in data['LEVELS']: 
129:         multiLevel = level.split('..') 
130:         if len(multiLevel) == 2: 
131:             start = int(multiLevel[0][6:]) 
132:             end = int(multiLevel[1]) 
133:         else: 
134:             start = end = 1 
135:         for n in range(start, end + 1): 
136:             torchesBuffer = [] 
137:             for line in data['LEVELS'][level]: 
138:                 for bloc in line: 
... 
160:             for torch in torchesBuffer: 
161:                 mc.setBlock(torch[0], torch[1], torch[2], 
torch[3], torch[4]) 
162:             depY += 1 
163:             depX = 0 
...

Comme le nom du niveau qui sert de 
clé dans le dictionnaire data['LEVELS'] 
contient les caractères .. en cas de 
boucle, nous effectuons donc là en-
core un découpage suivant ces carac-
tères (ligne 129) et nous récupérons le 
niveau de départ et de fin, sachant que 
la chaîne Level n..m contient le dé-
but de la boucle à partir du caractère 6, 
ce qui permet de faire un slicing (lignes 
131 et 132). On reprend ensuite le trai-
tement permettant de construire les ni-
veaux et on l’englobe dans une boucle 
for (ligne 135).

Ainsi, en reprenant le fichier tower.
mif et simplement en modifiant le niveau 
3 en * Level 3..23, puis en passant les 
niveaux suivants en 24 et 25, on obtient 
une tour beaucoup plus haute, comme 
on peut le constater sur la figure 5.

6. TOUJOURS PLUS 
HAUUUUUUT !

Notre modification précédente est 
intéressante... mais limitée ! Nous ne 
pouvons boucler que sur un unique ni-
veau. Pourtant, si nous conservons le 
cas de notre tour, chaque étage devrait 
être composé d’un plancher, de torches 
et d’un escalier pour passer au niveau 
supérieur. Cela signifie qu’il faut être ca-
pable de boucler sur plusieurs niveaux. 
Au niveau des fichiers .mif, j’ai décidé 
de l’écrire de la manière suivante :

...
% start loop 20

* Level 5
000000000
011111110
010000010
010000610
010000010
010000010
010000010
011111110
000000000

...
Fig. 5 : Tour plus haute obtenue grâce à une boucle sur un niveau.
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* Level 8
000000000
011111110
012222210
012222010
012222010
012222010
012222210
011111110
000000000

% end loop
...

Les lignes % start loop n et % 
end loop encadrent les niveaux qu’il 
faudra répéter n fois. Les modifications 
touchent une fois de plus les fonctions 
readFile() et build() :

... 
024: def readFile(filename): 
025:     data = {} 
026:     state = None 
027:     nLevel = None 
028:     loop = {  
029:         'start' : [], 
030:         'end'   : [], 
031:         'it'    : [] 
032:     } 
033:     start_loop = None 
034:     save_level = False 
035:     save_end_level = None

Nous ajoutons quelques variables pour 
stocker les informations sur les boucles :

•  loop est un dictionnaire contenant 
trois clés qui stockent chacune à l’in-
térieur d’une liste le niveau de départ 
(start), de fin (end) et le nombre 
d’itérations (it). Par exemple, pre-
nons le code suivant :

% start loop 20
* Level 12
...
* Level 24
...
% end loop

 loop contiendra alors : { 'start' : 
[12], 'end' : [24], 'it' : 
[20] } ;

•  start_loop permet de stocker le 
nombre d’itérations et l’identifiant 
du niveau de début de boucle ;

•  save_level permet d’activer la sauvegarde de l’identifiant du niveau cou-
rant (puisque nous ne saurons qu’a posteriori quel était le premier niveau de 
la boucle) ;

• et enfin save_end_level contient l’identifiant du dernier niveau de la boucle.

037:     with open(filename, 'r') as fic: 
038:         while True: 
039:             line = fic.readline() 
040:             if line == '': 
041:                 break 
042:             else: 
043:                 line = ' '.join(line.split()).rstrip() 
044:                 if line == '': 
045:                     continue 
046:                 if line[0:2] == '--': 
... 
077:                 elif line.upper().startswith('% START LOOP'): 
078:                     start_loop = ' '.join(line.split())[13:] 
079:                     save_level = True

Lors de la détection de % START LOOP (pour rappel les lignes sont converties 
en majuscules), on stocke temporairement le nombre d’itérations dans start_
loop (ligne 78) et on active la sauvegarde de l’identifiant du niveau courant dans 
save_level (ligne 79).

080:                 elif line.upper().startswith('% END LOOP'): 
081:                     if start_loop is None: 
082:                         error(12, ( 
083:                             'Fichier MIF (Minecraft 
Instruction File) mal formé', 
084:                             'Fin de boucle sans boucle' 
085:                         )) 
086:                     loop['start'].append(start_loop[1]) 
087:                     loop['end'].append(save_end_level) 
088:                     loop['it'].append(int(start_loop[0])) 
089:                     start_loop = None

À la détection de % END LOOP, si aucun début de boucle n’a été détecté c’est 
qu’il s’agit d’une erreur de syntaxe (lignes 81 à 85). Sinon, on stocke le numéro 
du niveau de départ dans loop['start'], le niveau courant (qui est le niveau 
de fin de boucle) dans loop['end'] et le nombre d’itérations dans loop['it'] 
(lignes 86 à 88). La remise à None de start_loop en ligne 89 permet de détec-
ter éventuellement une nouvelle boucle dans les lignes du fichier .mif suivantes.

090:                 elif line[0] == '*' and state == 'LEVELS': 
091:                     level = line[2:].upper() 
... 
114:                     if save_level: 
115:                         save_level = False 
116:                         start_loop = (start_loop, level) 
117:                     save_end_level = level 
118:                 elif '=' in line: 
... 
149:     return data, loop

Du Python dans Minecraft ou comment automatiser les constructions 
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Les lignes 114 à 117 permettent de « mettre à jour » start_
loop en transformant la variable en tuple contenant le nombre 
d’itérations et le niveau de départ (ligne 116). On désactive 
la sauvegarde du niveau courant (ligne 115). Dans tous les 
cas, on sauvegarde le niveau courant dans save_end_level 
(ligne 117) puisque là encore nous ne saurons qu’a posterio-
ri qu’il s’agissait du niveau courant (variable utilisée en ligne 
87). La fonction retourne maintenant non seulement data, 
mais également le dictionnaire des boucles loop (ligne 149).

152: def createBlocks(pos, depX, depY, depZ, level, blocks): 
153:     torchesBuffer = [] 
154:     for line in level: 
155:         for bloc in line: 
156:             if bloc not in blocks: 
157:                 error(1, ( 
158:                     'Fichier MIF (Minecraft Instruction 
File) mal formé', 
159:                     'Le type de bloc "' + bloc + '" 
n\'est pas défini' 
160:                 )) 
161:  
162:             blocDir = blocks[bloc].split('~') 
163:             if len(blocDir) == 2: 
164:                 specialBloc = getattr(block, blocDir[0]) 
165:                 if blocDir[0].startswith('STAIRS'): 
166:                     blocDir[0] = 'STAIRS' 
167:                 specialBloc.data = BLOC_
DIRECTION[blocDir[0]][blocDir[1]] 
168:                 if blocDir[0] == 'TORCH' or blocDir[0] == 
'STAIRS': 
169:                     torchesBuffer.append((pos[0] + depX, 
pos[1] + depY, pos[2] - depZ, specialBloc.id, specialBloc.
data)) 
170:                 else: 
171:                     mc.setBlock(pos[0] + depX, pos[1] + 
depY, pos[2] - depZ, specialBloc) 
172:             else: 
173:                 mc.setBlock(pos[0] + depX, pos[1] + depY, 
pos[2] - depZ, getattr(block, blocks[bloc])) 
174:             depZ += 1 
175:         depX += 1 
176:         depZ = 0 
177:     for torch in torchesBuffer: 
178:         mc.setBlock(torch[0], torch[1], torch[2], 
torch[3], torch[4]) 
179:     depY += 1 
180:     depX = 0 
181:  
182:     return depX, depY, depZ

La partie de code permettant de positionner les blocs dans 
build() est extraite dans createBlocks() (lignes 152 à 
182) de manière à pouvoir l’appeler dans une boucle. Il s’agit 
du code précédent auquel j’ai ajouté le traitement des esca-
liers qui fonctionnent comme les torches (lignes 165 à 168).

185: def build(pos, data, loop): 
186:     print('START :', loop['start']) 
187:     print('END :', loop['end']) 
188:     print('IT :', loop['it']) 
189:     depX, depY, depZ = 0, 0, 0 
190:     in_loop = False 
191:     it_loop = 0 
192:     execute_loop = False 
193:  
194:     buffer_blocks = [] 
195:     for level in data['LEVELS']: 
196:         if level in loop['start']: 
197:             in_loop = True 
198:             it_loop = loop['it'][loop['start'].
index(level)] 
199:         if in_loop: 
200:             buffer_blocks.append(data['LEVELS']
[level]) 
201:         if level in loop['end']: 
202:             in_loop = False 
203:             execute_loop = True 
204:         multiLevel = level.split('..') 
205:         if len(multiLevel) == 2: 
206:             start = int(multiLevel[0][6:]) 
207:             end = int(multiLevel[1]) 
208:         else: 
209:             start = end = 1 
210:         for n in range(start, end + 1): 
211:             depX, depY, depZ = createBlocks(pos, 
depX, depY, depZ, data['LEVELS'][level], 
data['BLOCKS'])             
212:         if execute_loop: 
213:             execute_loop = False 
214:             for it in range(it_loop - 1): 
215:                 for n in range(len(buffer_
blocks)): 
216:                     depX, depY, depZ = 
createBlocks(pos, depX, depY, depZ, buffer_blocks[n], 
data['BLOCKS'])             
217:             buffer_blocks = [] 
218:             it_loop = 0
...

build() a besoin de connaître les boucles par le paramètre 
loop (ligne 185). La variable in_loop permet de savoir si 
nous affichons un niveau qui appartient à une boucle et devra 
être répété (ligne 190). it_loop de la ligne 191 contient le 
nombre d’itérations, execute_loop de la ligne 192 permet 
de savoir s’il faut exécuter une boucle et en ligne 194 la liste 
buffer_blocks va permettre de stocker les niveaux d’une 
boucle qu’il faudra répéter (on les affiche une première fois, 
on les enregistre puis on les « rejoue »).

On parcourt ensuite comme précédemment les niveaux et si 
l’on arrive sur un niveau démarrant une boucle (ligne 196), on 
passe in_loop à True et on stocke le nombre d’itérations dans 
it_loop (lignes 197 et 198). Lorsque l’on est dans une boucle, 
on enregistre le niveau dans buffer_blocks (lignes 199 et 200) 

MINECRAFT
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et si le niveau courant est le dernier ni-
veau (présent dans la liste loop['end'] -  
ligne 201), alors on sort de l’enregistre-
ment des niveaux de la boucle (ligne 202) 
et on donne l’ordre d’exécuter celle-ci 
(ligne 203 execute_loop passe à True 
déclenchant le traitement des lignes 212 
à 218 où l’on boucle sur les niveaux de 
buffer_blocks avant de remettre les 
variables à zéro (lignes 213, 217 et 218)).

...
244: if __name__ == '__main__': 
245:     mc = Minecraft() 
246:     filename = 
getInstructions() 
247:     data, loop = 
readFile(filename) 
... 
251:     build((playerPos.x + 
round(direction.x) * SHIFT, 
playerPos.y, playerPos.z + 
round(direction.z) * SHIFT), 
data, loop)

Bien entendu, les appels à readFile()  
et build() du programme principal sont 
légèrement modifiés puisque nous ajou-
tons la variable loop.

Cette fois, nous pouvons construire 
une tour avec de véritables étages comme 
le montre la figure 6.

CONCLUSION
Et voilà, avec un petit peu de Python 

on peut VRAIMENT s’amuser avec 
Minecraft ! Il est bien entendu possible 
d’aller plus loin : créer un jeu dans le 
jeu, se servir de Minecraft pour lancer 
des processus ou faire du monitoring... 
Bref, on peut tout faire... sans jouer au 
jeu :-)    

Fig. 6 : Une véritable tour avec répétition d’étages « complexes ».

RÉFÉRENCE
[1]  Liste des blocs disponibles 

depuis leur nom : https://
github.com/brooksc/mcpipy/
blob/master/mcpi/block.py
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MODES D’OPÉRATION, XTS, DM_CRYPT

MODES D’OPÉRATIONS ET 
CHIFFREMENT DES 

DISQUES
ARNAUD MEAUZOONE

[Ingénieur sécurité Aubay France]

Les modes d’opérations, on les utilise tous les jours et 
pourtant on les connaît peu. C’est par exemple le GCM 
utilisé par l’AES-GCM du protocole HTTPS, c’est le 
CCMP utilisé par WPA2-CCMP ou même le XTS utilisé 
dans l’AES-XTS pour le chiffrement des disques. Cet 
article a pour but de vous présenter les principaux 
modes d’opérations et leurs applications ainsi qu’une 
discussion à propos de leurs sécurités.

SÉCURITÉ & VULNÉRABILITÉ CRYPTOGRAPHIE

P
our chiffrer un message, c’est 
simple. Vous prenez votre 
meilleur algo de chiffrement, 
l’AES-256 (voire AES-512 

pour les plus paranos), vous chiffrez 
vos données et hop vous voilà sécuri-
sé, vous pouvez dormir tranquillement. 
Oui, mais voilà, en réalité vous venez 
de laisser une faille béante de sécurité. 
Comme nous le verrons dans cet article, 
pour réaliser un chiffrement solide c’est, 
comme toujours en cryptographie, plus 
compliqué qu’on ne le pense.

1. UNE PETITE 
EXPLICATION 
S’IMPOSE !

Commençons par le commence-
ment, c’est quoi un mode d’opération ? 
Et qu’est-ce que cela a à avoir avec la 
cryptographie ? D’après Wikipédia, 
c’est «  la manière de traiter les blocs 
de textes clairs et chiffrés au sein d’un 
algorithme de chiffrement par bloc ». 
Limpide, non ? Pourtant c’est plus simple 
qu’on ne le pense. 
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Un algorithme de chiffrement par bloc c’est simplement 
un algorithme de chiffrement qui prend en entrée un bloc de 
taille fixe, et retourne en sortie un bloc chiffré de taille fixe. 
Ils sont en opposition aux algorithmes de chiffrements par 
flot qui eux traitent des données de longueurs quelconques.

Les algorithmes de chiffrements par blocs vont donc dé-
couper vos documents en blocs de tailles fixes et retourner 
des blocs de tailles fixes chiffrés (128 bits par exemple pour 
l’AES, 64 pour le DES). Les modes d’opérations ce sont les 
liens entre ces blocs. Et cela pose souvent des problèmes de 
sécurité comme nous allons le voir. 

2. LE PETIT POUCET :  
LE MODE ECB

C’est le petit frère de la bande, le plus simple d’entre tous. 
C’est ce mode d’opération qui nous vient intuitivement à l’es-
prit lorsque l’on imagine le chiffrement d’un fichier.

Dans le mode d’opération ECB (pour Electronic CodeBook),  
les choses sont simples. Vous découpez votre document en 
blocs et vous chiffrez chacun de ces blocs séparément. Cela 
vous retourne des blocs et vous les mettez à la suite pour 
avoir votre fichier chiffré (voir figure 1).

Le déchiffrement n‘est pas plus compliqué. Vous décou-
pez votre fichier chiffré en blocs, vous déchiffrez les blocs 
et vous les mettez les uns à la suite des autres pour retrou-
ver votre document en clair (voir figure 2).

Ce mode a plusieurs avantages :

•  Premièrement, il est intuitif (c’est la manière la plus simple 
et évidente de concevoir le chiffrement d’un document 
ou d’un disque).

•  Deuxièmement, comme chaque bloc à chiffrer est indé-
pendant des autres, les chiffrements peuvent être paral-
lélisés. Ainsi pour les architectures le permettant, cela 
augmente grandement la vitesse de chiffrement et de dé-
chiffrement. Nous en reparlerons dans la suite de l’article.

Fig. 1 : Chiffrement avec le mode ECB.

Fig. 2 : Déchiffrement avec le mode ECB.
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bloc chiffré correspondant. Un vecteur 
d’initialisation (ou IV) est utilisé pour le 
premier bloc (voir figure 4).

Ce vecteur d’initialisation doit être 
unique. Grâce à cela, deux fichiers iden-
tiques donneront deux fichiers chif-
frés différents, une fois passés par le 
mode CBC. Le vecteur d’initialisation 
peut être rendu public, car son unique 
rôle est d’apporter de la diffusion au 
chiffrement, cependant il doit être un 
« nonce » (Number Used Only Once), 
il doit être différent à chaque chiffre-
ment. Nous devons aussi faire en sorte 
qu’il soit le plus aléatoire possible, car 
il existe des attaques si le vecteur d’ini-
tialisation peut être prédit (voir prin-
cipalement, les attaques BEAST et 
ACPA pour « Adaptive Chosen Plaintext  
Attack » [2][3][4]).

Oui et donc quoi de mal avec ce chif-
frement ? Il est rapide, simple et si on y 
met de l’AES alors on est sécurisé ? Pas 
vraiment, ce mode a un grand défaut : 
c’est son manque de diffusion. Dans ce 
mode, deux blocs de textes identiques 
donneront deux blocs chiffrés identiques 
(voir figure 3).

Comme chaque pixel identique sera 
chiffré en bloc identique, on est capable 
de reconnaître l’image originale. C’est 
pareil pour un fichier. C’est par exemple, 
l’attaque dont a été victime Adobe en 
2013 [1]. Le problème ne venait pas de 
l’algorithme de chiffrement utilisé, mais du mode d’opération qui avait été choisi. 
Le manque de sécurité de ce mode devient donc évident.

Cet algorithme est aussi très vulnérable aux attaques par rejeux. Comme une 
même donnée est toujours chiffrée de la même manière, quelqu’un qui intercepte 
votre message n’a même pas besoin de le déchiffrer. Il lui suffit de renvoyer les 
mêmes données chiffrées pour que cela soit considéré comme valide par la victime.

Il est maintenant clair que ce mode de chiffrement n’est pas sécurisé et qu’il ne 
doit pas être utilisé dans la pratique. Mais alors que faire ? Comment rajouter de 
la sécurité ? Et à quel prix ? C’est ce que nous allons voir.

3. CELA SE COMPLIQUE : LE MODE CBC
Rappelons-le, le principal défaut du mode ECB est son manque de diffusion 

(i.e deux blocs clairs identiques donneront deux blocs chiffrés identiques). Pour 
y remédier, une solution proposée est de chaîner les blocs entre eux, la diffusion 
est assurée par le bloc précédent. C’est le mode CBC.

Dans ce mode, chaque bloc du message en clair est d’abord XORé avec le résul-
tat du chiffrement du bloc précédent. L’ensemble est ensuite chiffré pour obtenir le 

Fig. 3 : Exemple de défaut de diffusion.

Fig. 4 : Chiffrement avec le mode CBC.
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Ce mode d’opération est cependant intéressant, car il permet de créer de la dif-
fusion, c’est-à-dire que deux blocs identiques du message seront chiffrés de deux 
manières différentes. On évite ainsi les attaques par rejeux évoquées précédemment.

Cependant ce mode d’opération a un gros désavantage. Ce désavantage est que 
les chiffrements ne peuvent pas être parallélisés. Si je souhaite chiffrer un bloc de 
mon message, je dois d’abord avoir chiffré l’ensemble des blocs qui le précède. Je 
ne peux donc chiffrer qu’un seul bloc à la fois et donc aucune parallélisation n’est 
possible. De ce fait, ce mode d’opération est très lent dans la pratique. Par contre, 
le déchiffrement est parallélisable puisque pour déchiffrer un bloc je n’ai besoin 
que de la clé, du bloc chiffré et du bloc chiffré précédant. 

Sur Linux, on peut mesurer ces vitesses avec la commande openssl.

Pour le chiffrement en mode AES-CBC, on obtient :

$ openssl speed -elapsed -evp aes-128-cbc
You have chosen to measure elapsed time instead of user CPU time.
[...]
The 'numbers' are in 1000s of bytes per second processed.
type         16 bytes     64 bytes     256 bytes    1024 bytes   8192 bytes
aes-128-cbc  1144406.63k  1230372.01k  1281505.37k  1294179.33k  1315566.93k

Avec ici :

•  speed qui permet de mesurer la vitesse de chiffrement et/ou de déchiffrement ;

•  elapsed qui permet d’avoir le temps réel au lieu du temps cpu ;

•  evp qui permet d’utiliser l’interface evp (meilleure implémentation [6]) ;

•  aes-128-cbc : l’algorithme, la taille de clé et le mode d’opération choisi.

Pour le déchiffrement avec le même mode, on a (l’option -decrypt permet de 
spécifier que l’on souhaite mesurer la vitesse de déchiffrement) :

$ openssl speed -elapsed -evp aes-128-cbc -decrypt
You have chosen to measure elapsed time instead of user CPU time.
The 'numbers' are in 1000s of bytes per second processed.
type          16 bytes     64 bytes     256 bytes    1024 bytes   8192 bytes
aes-128-cbc   1107853.16k  3877750.34k  5254028.71k  5408737.62k  5340536.83k

On observe une vitesse de déchif-
frement 5 fois supérieure à la vitesse 
de chiffrement. En particulier pour de 
grandes tailles de fichier (256, 1024 et 
8192 bytes). La vitesse de chiffrement 
et déchiffrement est la même pour des 
fichiers de 16 bytes, car AES prend 128 
bits (16 bytes) en entrée et donc la pa-
rallélisation ne sert à rien pour des fi-
chiers de cette taille.

De plus, cet algorithme est vulné-
rable à l’attaque POODLE [5].

4. LES DEUX 
FRANGINS : LES 
MODES CFB ET OFB

Ces deux modes sont très similaires. 
Dans chacun de ces modes, on com-
mence par chiffrer un vecteur d’initiali-
sation (ou IV). On XORe le résultat avec 
un bloc de texte en clair pour obtenir un 
bloc chiffré. La différence entre ces deux 
modes est que dans le mode CFB c’est 
le bloc chiffré qui va être propagé au 
prochain (voir figure 5), alors que dans 
le mode OFB c’est le résultat du chif-
frement qui est propagé (voir figure 6,  
page suivante).

Le mode CFB ne permet pas le chif-
frement parallèle, car pour chiffrer un 
bloc il faut avoir chiffré l’ensemble des 

Fig. 5 : Chiffrement avec le mode CFB.

Modes d’opérations et chiffrement des disques
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blocs précédents. Cependant, il permet 
de paralléliser le déchiffrement et la lec-
ture de blocs aléatoires. En effet, si je 
veux déchiffrer le bloc je n’ai besoin que 
du chiffrement du bloc n+1.

Le mode OFB ne permet pas de pa-
ralléliser les chiffrements et déchiffre-
ments, cependant la séquence de chiffre-
ment et de déchiffrement peut être pré-
calculée. Ce mode souffre donc moins 
des problèmes de lenteur du mode CFB.

Il est extrêmement important que le 
vecteur d’initialisation soit unique par fi-
chier. En effet, voilà l’attaque qu’un at-
taquant pourrait réaliser si deux fichiers 
étaient chiffrés en ayant le même vec-
teur d’initialisation.

Dans le mode OFB, le chiffrement peut être défini par : C = P ⴲ K avec C le 
bloc chiffré, P le texte en clair et K la séquence de chiffrements.

Si deux fichiers ont le même vecteur d’initialisation, alors : C1 = P1 ⴲ K et 
C2 = P2 ⴲ K.

Ainsi : C1 ⴲ C2 = P1 ⴲ K ⴲ P2 ⴲ K = P1 ⴲ K ⴲ K ⴲ P2 = P1 ⴲ P2.

Vous venez de perdre toute sécurité. L’attaquant n’a plus qu’à lancer une attaque 
par fréquences pour retrouver les messages en clair. Si de plus, l’attaquant arrive 
à avoir le clair d’un des messages, il devient trivial de retrouver le clair de l’autre.

Cette attaque est aussi possible sur le mode CFB, mais elle ne permettrait de 
retrouver que le premier bloc du message.

5. LE GARS SÛR : LE MODE CTR
C’est le mode utilisé dans le HTTPS sous la forme d’AES-GCM et dans le WIFI 

avec le WPA2-CCMP.

Fig. 6 : Chiffrement avec le mode OFB.

Fig. 7 : Chiffrement avec le mode CTR.

CRYPTOGRAPHIE
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Dans ce mode, on ne chiffre pas direc-
tement le message avec de l’AES. On va 
chiffrer un compteur et on va Xorer le ré-
sultat de ce chiffrement avec le texte clair 
pour donner le bloc chiffré (voir figure 7).

Ce mode cumule beaucoup d’avan-
tages, d’où son utilisation intensive. 

Il permet une parallélisation du chif-
frement et du déchiffrement ce qui de 
facto le rend plus rapide que le mode 
CBC par exemple. En effet, pour chif-
frer un message je n’ai besoin que de 
la valeur du nonce et de la clé. À par-
tir de là, on déduit la valeur du comp-
teur de la position du bloc chiffré et on 
peut le déchiffrer. 

Ce mode permet donc aussi un ac-
cès aléatoire aux données. Nous n’avons 
pas besoin de déchiffrer l’intégralité d’un 
document si nous ne souhaitons accé-
der qu‘à une partie de celui-ci. Cela aug-
mente encore plus la vitesse de lecture 
des données chiffrées.

Grâce au nonce et au compteur, ce 
mode ne souffre pas du principal pro-
blème de ECB qui est le manque de dif-
fusion. Dans ce mode, deux blocs en 
clairs identiques donneront deux blocs 
chiffrés différents. 

Un autre énorme avantage de ce 
mode est qu’il ne nécessite pas de 
fonction de déchiffrement. En effet, 
voyez-vous à quel moment le message 
est chiffré par le bloc de chiffrement ? 
Non ? C’est normal, car dans ce mode 
il ne l’est jamais. Dans ce mode, c’est 
le compteur qui est chiffré avec la clé 
et le résultat est XORé avec le texte en 
clair. Et donc pour le déchiffrement c’est 
pareil. Il suffit de chiffrer à nouveau le 
compteur et de XORer le résultat avec 
le bloc chiffré pour retrouver le bloc en 
clair correspondant.

Comme un exemple vaut mieux qu’un 
long discours, voici un benchmark des 
vitesses de chiffrement et de déchiffre-
ment via openssl sur le mode CTR.

En chiffrement :

$ openssl speed -elapsed -evp aes-128-ctr
You have chosen to measure elapsed time instead of user CPU time.
[...]
The 'numbers' are in 1000s of bytes per second processed.
type            16 bytes    64 bytes     256 bytes    1024 bytes   8192 bytes
aes-128-ctr     870040.37k  2150908.84k  4047033.86k  5038428.84k  5237953.88k

En déchiffrement :

$ openssl speed -elapsed -evp aes-128-ctr -decrypt
You have chosen to measure elapsed time instead of user CPU time.
[...]
The 'numbers' are in 1000s of bytes per second processed.
type            16 bytes    64 bytes     256 bytes    1024 bytes   8192 bytes
aes-128-ctr     812742.34k  2056566.57k  4019600.30k  4645265.07k  5260350.81k

On remarque que les vitesses de chiffrement et de déchiffrement sont les mêmes.

Il est donc particulièrement adapté aux périphériques avec de faibles ressources, 
car il ne nécessite pas d’avoir de fonction de déchiffrement en plus (la fonction 
de chiffrement sert aussi au déchiffrement). Et permet donc d’économiser de l’es-
pace (mémoire et/ou matériel).

6. LA STAR : LE MODE GCM
C’est le plus utilisé des modes d’opérations (avec CBC qui est considéré plus 

faible) dans les suites de chiffrement du protocole HTTPS. Ce mode peut sembler 
compliqué (et il l’est d’une certaine manière). C’est le mode le plus complexe que 
nous verrons dans cet article. Pour éviter que l’article soit trop théorique, je ne 
vais pas (trop) rentrer dans les détails du fonctionnement de ce mode d’opération.

Ce qui est cependant intéressant avec ce mode d’opération est qu’il combine 
le mode d’opération CTR avec la fonction GHASH (mécanisme permettant d’as-
surer à la fois l’intégrité et l’authenticité des données). Dans la figure 8, la partie 
à l’intérieur des pointillés rouges est le mode d’opération CTR (c’est là que réside 
la sécurité du chiffrement) et tout le reste, hors des pointillés, est là pour assurer 
l’intégrité et l’authenticité des données.

Ce mode d’opération combine donc les avantages du mode CTR (sécurité et 
vitesse) avec le contrôle de l’intégrité des données, c’est donc pour cela qu’il est 
massivement utilisé dans le protocole HTTPS.

Il est aussi intéressant de noter la vitesse de chiffrement et de déchiffrement de 
ce mode d’opération. Cela est dû à trois facteurs principaux :

• la parallélisation des chiffrements et des déchiffrements ;

•  pour l’AES-GCM utilisé dans le protocole HTTPS, l’AES est accéléré matériel-
lement sur les processeurs Intel et ADM avec l’instruction AES-ni ;

•  la multiplication dans un corps de Galois (GHASH) est aussi accélérée maté-
riellement grâce à une instruction spécifique des processeurs Intel et AMD [7].
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7. LE CHIFFREMENT 
DES DISQUES ET LE 
MODE XTS 

Si vous avez déjà chiffré votre disque sur 
Linux, vous avez dû vous rendre compte 
de quelque chose, les pertes en perfor-
mance sont négligeables (du moins sur 
un ordinateur moderne avec un noyau ré-
cent). En effet, il est difficile de manuelle-
ment constater si le disque est chiffré ou 
non tellement les performances semblent 
être bonnes. Mais alors comment cela est-
il possible ? Le chiffrement du disque, et 
donc son déchiffrement ne devraient-ils 
pas ajouter de la charge de travail au pro-
cesseur et donc ralentir l’ensemble du sys-
tème ? La réponse tient en deux termes : 
parallélisation et accélération matérielle.

7.1, Mais alors comment 
est chiffré mon disque ?

Alors là on y est presque ! Mais avant, 
nous devons encore introduire un nou-
veau mode d’opération : le XEX.

Fig. 8 : Chiffrement avec le mode GCM.

L’ACCÉLÉRATION MATÉRIELLE
Pour bien se rendre compte de l’intérêt de l’accélération matérielle (AES-ni et 
GHASH) pour le chiffrement, voilà un exemple de chiffrement avec et sans. Le 
flag OPENSSL_ia32cap="~0x200000200000000" permet de désactiver tempo-
rairement l’accélération matérielle.

Si nous effectuons le test avec les paramètres par défaut :

$ openssl speed -elapsed -evp aes-128-gcm
You have chosen to measure elapsed time instead of user CPU time.
[...]
The 'numbers' are in 1000s of bytes per second processed.
type            16 bytes    64 bytes     256 bytes    1024 bytes   8192 bytes
aes-128-gcm     660366.13k  1468727.38k  2776951.89k  4284350.81k  5192818.69k

Sans accélération matérielle :

$ OPENSSL_ia32cap="~0x200000200000000" openssl speed -elapsed -evp aes-128-gcm
You have chosen to measure elapsed time instead of user CPU time.
[...]
The 'numbers' are in 1000s of bytes per second processed.
type             16 bytes    64 bytes     256 bytes    1024 bytes   8192 bytes
aes-128-gcm      96105.74k   110263.36k   246565.12k   262793.90k   263746.90k

Nous obtenons une différence d’un facteur 20 avec l’accélération matérielle. 
L’intérêt de l’accélération matérielle devient évident.
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7.1.1 Le XEX : Banner devient Hulk
Le mode d’opération XEX (pour Xor-Encrypt-Xor) est un 

mode d’opération permettant de renforcer la sécurité d’un bloc 
de chiffrement. Plus exactement, il va permettre de rendre 
un bloc de chiffrement bien plus résistant à une attaque par 
brute force.

Dans ce mode la technique utilisée s’appelle « key white-
ning ». Elle consiste à ajouter au chiffrement classique, deux 
clés k1 et k2 qui sont utilisées pour XORer le message avant 
et après le chiffrement.

Le schéma explicatif est visible en 
figure 9.

Pour vous convaincre de l’intérêt du 
mode XEX, étudions un cas concret avec 
le chiffrement DES.

Dans le cas d’un chiffrement DES 
classique, si un attaquant possède un 
couple Message-Chiffrement (M, C) 
et souhaite brute-forcer le DES, il faut 
qu’il essaie 2k clés pour avoir testé l’en-
semble des possibilités. Avec k, la taille 
de la clé, soit 56 dans le cas du DES 
(donc 255 clés en moyenne pour casser 
le chiffrement). 

Maintenant avec la technique du Key 
whitening (DES-X) un attaquant devra 
tester 2k+2n clés pour retrouver la bonne 
(k étant la taille de la clé, et n la taille 
du bloc qui est chiffré).

Dans le cas du DES, k=56 et n=56. 
Cela force donc un attaquant à tester 2184 clés pour parcou-
rir l’ensemble des possibilités. Soit 2183 clés en moyenne pour 
casser le chiffrement. Ce qui est complètement infaisable avec 
notre technologie d’aujourd’hui.

Il est aussi intéressant de noter que si un attaquant peut 
récolter 2m couples (M, C) alors la complexité de l’attaque 
peut être réduite à 2k+n-m [8].

Il faut cependant noter que cette méthode ne protège pas 
contre la plupart des attaques analytiques telles que la cryp-
tanalyse linéaire et la cryptanalyse différentielle.

Fig. 9 : Chiffrement avec le mode XEX.
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La technique du Key Whitening per-
met donc d’augmenter la sécurité d’un 
algorithme de chiffrement qui souffre 
d’un trop faible nombre possible de clés. 
Cependant, il ne permet pas de réparer 
des problèmes de sécurité sur les algo-
rithmes déjà faibles.

7.1.2 On touche au but : 
le mode XTS

On y est enfin, l’ensemble des modes 
de chiffrement présentés précédemment 
va nous permettre de comprendre le 
chiffrement des disques. 

Sans plus attendre, parlons du XTS. 
Le XTS pour « XEX-based tweaked- 
codebook mode with ciphertext stea-
ling ». Cela peut sembler compliqué, 
mais découpons cette formulation pour 
mieux la comprendre.

•  XEX-based : cela signifie que le 
XTS a pour base le mode d’opé-
ration XEX étudié précédemment.

•  tweaked-codebook mode : ici il est 
dit que c’est un mode « codebook » 
comme le mode ECB qui est utilisé, 
mais « tweaked » (modifié), comme 
le CTR. Dans ce mode, la modifi-
cation est une multiplication dans 

un corps de Galois. La partie « tweaked » permet que deux mêmes blocs de 
texte en clair donnent deux blocs différents une fois chiffrés.

•  ciphertext stealing : rien de très compliqué, cela signifie que le dernier bloc 
de chiffrement sera arrangé pour que l’ensemble du message chiffré ait la 
même taille que le message en clair.

Le XTS peut être vu comme un mode d’opération XEX opérant en mode ECB 
« modifié » avec vol de bloc chiffré (voir figure 10). 

Il est important de noter que ce mode de chiffrement est le seul à avoir une 
application particulière. Il n’est pas recommandé pour n’importe quel autre usage. 

7.1.3 Le mode XTS : avantages et inconvénients
Ce mode a beaucoup de points positifs. Premièrement, sa grande vitesse. En 

effet, dans ce mode toute la partie XEX peut être parallélisée (en chiffrement et 
en déchiffrement). De plus, il est souvent utilisé avec l’AES qui est lui-même ac-
céléré matériellement sur les processeurs modernes (via l’AES-ni [9]).

Cela assure donc une très grande vitesse de traitement des données. De plus, 
comme le chiffrement et le déchiffrement sont parallélisables, on peut accéder à cha-
cun des blocs de manière aléatoire (si je souhaite accéder à un fichier qui se trouve à 
la fin du disque, je n’ai pas besoin de déchiffrer tout le disque). Et ça, c’est le grand 
changement par rapport au mode CBC utilisé dans d’anciennes versions de dm-crypt.

Un autre avantage du mode XTS est qu’il est résistant face aux erreurs de lec-
tures/écritures qui sont présentes sur les disques. En effet, comme chaque bloc ne 
dépend pas des autres blocs pour être chiffré/déchiffré, si on a une erreur de lec-
ture dans un bloc, celui-ci devient indéchiffrable, mais les autres blocs restent uti-
lisables. Dans le mode CBC comme chaque bloc est chaîné aux autres, avec une 
seule erreur, même d’un seul bit dans un secteur du disque, celui-ci devenait illi-
sible (plus précisément l’ensemble des données dans le bloc contenant l’erreur et 
l’ensemble des blocs qui le suivent).

Fig. 10 : Chiffrement avec le mode XTS.
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L’autre partie, la partie « tweaked » 
du mode XTS, elle, ne peut pas être pa-
rallélisée. Cependant, elle peut être pré-
calculée (sous réserve de connaître déjà 
la clé) et elle ne nécessite que des mul-
tiplications dans les corps de Galois. Ces 
opérations mathématiques sont accélé-
rées sur les processeurs récents. Ainsi le 
mode XTS reste extrêmement rapide [10].

7.1.4 L’authenticité et 
l’intégrité des données 
sur un disque

Une fois que l’on a étudié le mode XTS, 
la question qui vient à l’esprit est : pourquoi 
ne pas proposer l’authenticité et l’intégri-
té des données en plus du chiffrement ? 

La question est légitime puisque comme nous l’avons vu avec le mode GCM 
(abondamment utilisé tous les jours via HTTPS), cela est possible et sans trop de 
ressources supplémentaires. Les explications détaillées sortiraient du cadre de cet 
article qui est une introduction au chiffrement des disques. Je répondrais donc 
par deux questions : comment gérer l’authenticité et l’intégrité des données quand 
on sait que l’on va avoir des erreurs de lecture et d’écriture ? Et comment faire en 
sorte que je puisse tout de même avoir accès à mes données en cas d’erreurs ? 

On pourrait écrire une thèse sur le sujet ! Sachez simplement que dm-crypt 
(LUKS) commence à s’y intéresser et le propose de manière expérimentale [11].

8. EN BONUS : CHIFFREMENT AVEC 
FONCTIONS DE HACHAGES

Oui oui vous avez bien lu, il ne s’agit pas d’une erreur de ma part. Nous 
pouvons chiffrer et déchiffrer des messages avec n’importe quelle fonction de  
hachage.

Reprenez le mode d’opération CTR. Dans ce mode d’opération, on voit que le 
message en clair n’est jamais chiffré avec la fonction de chiffrement. En réalité, il 
est XORé avec le résultat du chiffrement du compteur et de la clé. Eh bien, il est 
possible de remplacer le bloc de chiffrement par une fonction de hachage telle 
que SHA1 et cela fonctionnerait tout autant (voir figure 11).

Pour le déchiffrement, c’est simple, il suffit d’effectuer la même opération, mais 
au lieu de XORer le texte en clair avec le résultat du hash, nous XORons le texte 
chiffré et nous retrouvons le texte en clair (voir figure 12, page suivante).

En fait, cette méthode fonctionnerait avec n’importe quelle fonction pseudo-
aléatoire (PRF) et justement les fonctions de hachages telles que MD5, SHA1, SHA2 
et SHA3 sont de bons candidats.

Vous pouvez trouver une implémentation d’un chiffrement SHA1-CTR ici : [12].

Il faut tout de même rappeler que même si cette manière de chiffrer les messages 
semble sécurisée [13], cela ne fait partie d’aucun standard actuellement. Cela est donc 
plus une curiosité intellectuelle qu’une vraie méthode de sécurisation des messages.

Fig. 11 : Chiffrement avec fonction de hachage.
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CONCLUSION
Comme nous l’avons vu pour chiffrer 

nos données de manière sécurisée, c’est 
bien plus compliqué qu’un simple « Ho 
bah utilise l’AES, c’est solide ça l’AES ». 
Cependant, après ce sujet, le lecteur est 
capable de mieux comprendre le chif-
frement des disques. De plus, les avan-
cées de dm_crypt laissent envisager une 
meilleure sécurité pour l’authenticité des 
disques chiffrés dans un proche futur.    

Fig. 12 : Déchiffrement avec fonction de hachage.

NOTE

NOTE SUR LES SCHÉMAS

Le lecteur attentif verra que l’ensemble 
des schémas se trouvant dans cet ar-
ticle est sur Wikipédia. Oui certes, 
mais c’est moi qui les ai mis là (pour 
une bonne partie), en plus d’autres 
modes d’opérations qui ne sont pas 
dans cet article. En effet, en fai-
sant mes recherches je me suis ren-
du compte que Wikipédia était bien 
pauvre en ressources sur les modes 
d’opérations. J’ai donc contribué en 
publiant ces schémas en version SVG 
pour qu’ils soient facilement modi-
fiables. Le lecteur le souhaitant peut 
donc trouver les schémas de cet article 
sur https://fr.wikipedia.org/wiki/
Mode_d%27op%C3%A9ration_
(cryptographie). C’est ma contri-
bution au monde du libre :)
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