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Retour de vacances…

Le lundi matin, vous allumez votre ordinateur et les 
lignes défilent sous vos yeux : 117 mails non lus. Après 
deux semaines d’absence vous en avez reçu plus d’une 
centaine, des mails que vous traitez habituellement jour-
nalièrement et dont la lecture, le tri et éventuellement 

la réponse se diluent dans le temps consacré à vos autres tâches. Mais sur 
117 mails, combien sont réellement intéressants ? Je me suis livré à une 
petite expérience et les chiffres suivants sont donc issus d’un cas concret. 
Je dispose de deux adresses professionnelles et une personnelle ; je ne me 
base ici que sur mon adresse tristan@gnulinuxmag.com pour laquelle j’ai 
de nombreux filtres actifs qui me permettent d’éliminer bon nombre d’in-
désirables, mais qui sont assez peu restrictifs de manière à limiter le risque 
de perte de messages importants.

Tout d’abord, sur ces 117 mails il y a ceux que j’ai identifiés immédiate-
ment comme inutiles grâce à l’objet. Le temps de lire l’en-tête et de cocher 
le mail, il faut compter environ 4 secondes au départ puis rapidement on 
tourne autour de 6 à 8 secondes de peur d’effacer par inadvertance un mail 
important. Je compterai donc 6 secondes pour traiter un indésirable. Au fi-
nal, il me reste 38 mails soit 79 indésirables et 474 secondes soit environ 
8 minutes de « travail ». En temps normal, je parcours ces mails « au cas 
où ». Le temps de traitement est alors plutôt d’environ 14 secondes. Pour 
les 79 mails supprimés, j’aurais donc consacré en temps normal environ 18 
minutes à les traiter… pour rien.

En projetant ce résultat sur mes deux autres adresses (qui contiennent à 
peu près autant de mails à mon retour), on arrive à 54 minutes soit 27 mi-
nutes par semaine. Sur 47 semaines de travail par an, cela représente un 
peu plus de 21h soit 2 jours et demi (pour les gens qui travaillent 35h par 
semaine). Beaucoup de temps perdu pour rien ! Quand on pense en plus 
que d’après Mike Berners-Lee dans « How bad are bananas ? The carbon 
footprint of everything » (2011), l’empreinte carbone d’un mail simple (sans 
pièce attachée) est de 4 g (l’ADEME a une évaluation plus importante), cela 
correspond à 7,5 kg de CO

2
… uniquement pour les mails indésirables que 

je reçois au cours d’une année !

Nous ne pouvons pas grand-chose pour réduire l’empreinte carbone de 
ces mails… par contre il faut faire un choix : risquer de perdre quelques 
mails et utiliser des filtres plus restrictifs ou perdre du temps… beaucoup 
de temps. Désormais, au vu de ces chiffres, mon choix est fait.

Et en parlant de temps, vous ne perdrez pas le vôtre en lisant ce numé-
ro de GNU/Linux Magazine regorgeant comme à l’accoutumée d’informa-
tions diverses ! 

Bonne lecture !

@gnulinuxmagazine

@gnulinuxmag
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MOTS-CLÉS :  GNU RADIO, CONFÉRENCE, WORKSHOP, FRENCH GNU 
RADIO DAYS

PREMIÈRE ÉDITION DES 
FRENCH GNU  
RADIO DAYS

J.-M. FRIEDT 
[FEMTO-ST département temps-fréquence, consultant SENSeOR SAS, Besançon, France]

ACTUS & HUMEUR GNU RADIO

Retour sur la première édition d’une réunion de travail 
(workshop) dédiée à GNU Radio qui a été organisée les 
2 et 3 juillet 2018 à l’INSA de Lyon : French GNU Radio 
Days.

À 
vocation de regrouper les 
chercheurs, universitaires, 
amateurs, hackers et autres 
développeurs de dispositifs 

radiofréquences contrôlés par logiciel, 
la conférence a attiré une trentaine de 
participants, principalement des deux 

organismes organisateurs que sont  
l’INSA de Lyon et l’institut FEMTO-ST  
de Besançon. Malgré la vocation euro-
péenne de l’évènement, une commu-
nication un peu tardive n’a permis de 
n’attirer qu’un orateur étranger, Paul 
Boven venu spécialement de Hollande 

pour nous présenter ses activités sur le 
radiotélescope de Dwingeloo (voir fi-
gure 1, en haut), exploitant pleinement 
la puissance du traitement numérique 
des signaux échantillonnés pour carto-
graphier la distribution de matière dé-
tectée par le rayonnement de la raie à 
21 cm de l’hydrogène (1,42 GHz) [1] : 
le décalage Doppler de cette émission 
informe de la vitesse de la source émet-
trice, et permet en particulier de car-
tographier les bras de la galaxie (noter 
le projet open source radiotélescope 
– opensourceradiotelescopes.org/ – 
qui vise le même résultat avec du maté-
riel accessible à l’amateur éclairé). Plu-
sieurs participants grenoblois se sont 
joints à l’évènement, avec en particu-
lier une présentation du GIPSA/CEA 
LETI sur la caractérisation de canal ra-
diofréquence par GNU Radio. Le la-
boratoire XLim de Limoges/Poitiers a 
été représenté avec une démonstration 
de communication par émission infra-
rouge depuis une plateforme Ettus  
Research USRP modifiée pour moduler 
le signal optique à quelques MHz. Fina-
lement, une liaison radiofréquence avec 
un projectile, et en particulier synthèse 
de faisceau radiofréquence pour diriger 
la liaison vers la source, a été présentée 
par l’ISL de Saint Louis. Cette journée 



9https://www.ed-diamond.com GNU/Linux Magazine France N°218

Première édition des French GNU Radio Days

de présentations était coupée par diverses démonstrations, 
en particulier sur l’exécution de GNU Radio sur plateformes 
embarquées de type Armadeus Systems ou Redpitaya,  
illustrant l’intégration de GNU Radio et des interfaces gra-
phiques associées dans buildroot (voir figure 1, en bas).

La seconde journée, dédiée aux travaux pratiques, a vu les 
participants appréhender divers concepts introduits lors des 
présentations orales. En parallèle à une introduction au trai-
tement de signaux échantillonnés périodiquement en temps 
discret - qui fera l’objet prochainement d’une présentation dé-
taillée dans ces pages - les hôtes de la conférence ont présenté 
la plateforme CorteXlab [2]. Cet ensemble d’émetteurs et ré-
cepteurs radiofréquences installé en environnement contrôlé –  
chambre anéchoïque localisée dans une cage de Faraday –  
accessible à distance à toute personne enregistrée auprès des 

coordinateurs du projet, permet de prototyper la robustesse 
de divers modes de communication ou modulation, et de ca-
ractériser le canal de propagation. Afin d’illustrer la portée de 
cette approche, une délégation colombienne a présenté son 
utilisation de cette plateforme de développement.

Fig. 1 : Haut : Paul Boven présente ses activités sur le 
transfert de temps entre radiotélescopes et l’optimisation de 
l’utilisation des échantillons lors des calculs de transformée 
de Fourier en radioastronomie. Bas : Gwenhaël Goavec-
Merou présente à Tanguy Risset, co-organisateur de la 
conférence – l’utilisation de GNU Radio sur plateformes 
ARM suite à son intégration dans Buildroot.

Fig. 2 : Thomas Lavarenne présente les tags et leur 
utilisation pour identifier le début des trames par corrélation 
avec l’entête connu de chaque paquet.

A suivi une présentation de Thomas Lavarenne [3] (voir 
figure 2) sur l’utilisation des tags pour identifier le début de 
messages, mis en œuvre sur ADS-B (voir figure 3), ACARS 
et RDS. Cette approche optimise l’utilisation de GNU Radio 
et simplifie le post-traitement en permettant par exemple 
de créer un fichier par trame reçue : dans la démonstration 
de Thomas, ces fichiers sont ensuite analysés par un script  
Python qui découpe les bits en mots et restitue la phrase 
contenant l’identifiant et la position d’un avion émettant ADS-B  
(1090 MHz). Les participants à la séance de travaux pratiques 
ont expérimenté avec le récepteur de télévision numérique ter-
restre (DVB-T) qui leur avait été offert à l’arrivée à la confé-
rence. Finalement, l’écriture d’un bloc de traitement dédié et 
son intégration dans GNU Radio-Companion a conclu la 
journée de travaux pratiques.

En parallèle de ces sessions, un challenge était organisé 
pour pousser les participants à analyser divers signaux ra-
diofréquences émis dans l’amphithéâtre des présentations 
orales. Le challenge a été résolu au cours de la première jour-
née par au moins deux participants.

Malgré une audience quelque peu réduite compte tenu de 
la communication tardive autour de l’évènement, ces deux 
journées ont été fructueuses par les échanges entre partici-
pants qui ne se connaissaient pas en arrivant.
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Fig. 3 : Exemple de trame acquise pendant la séance de travaux pratiques sur l’utilisation des tags dans le contexte 
d’ADS-B : le site flightradar24.com confirme l’identité de l’aéronef ayant émis le signal traité. 

Un axe fort des démonstrations, rarement disponible dans 
les conférences plus formelles, était l’illustration de circuits 
fonctionnels et reproductibles : il s’agissait d’un critère de sé-
lection des présentations. Nous comptons renouveler l’évè-
nement l’année prochaine à Besançon. Tous les résumés, 

ACTUS & HUMEUR GNU RADIO

NOTE

Alors que wiki.gnuradio.org/index.php/OutOfTreeModules 
décrit la rédaction d’un bloc dédié en C++ ou en Python, 
il se garde d’exploiter une des sources des performances 
de GNU Radio : la bibliothèque VOLK telle que décrite 
dans le dernier tutoriel. Il s’avère qu’implémenter la mise 
au carré du signal d’entrée sous VOLK se réduit à l’unique 
ligne volk_32f_x2_multiply_32f(out,in,in,noutput_
items); dans la méthode general_work du bloc de trai-
tement, défini dans le fichier d’entête volk/volk.h. Est-ce 
que l’utilisation d’une telle bibliothèque est vraiment utile ?  
À titre d’exemple, remplacer la corrélation res=0;for 
(k=0;k<length;k++) res+=data[k]*cacode[k]; par 
volk_32f_x2_dot_prod_32f(&res,data,cacode,
length); permet de gagner un facteur 3 sur le temps 
d’exécution pour length=219 éléments (processeur Intel 
i5-3320M) (codes de G. Goavec-Merou).

transparents et vidéos des présentations sont accessibles 
dans la section du programme de http://gnuradio-fr-18.
sciencesconf.org/.    

[1]  SAJE T. et VIDMAR M., « A Compact Radio 
Telescope for the 21 cm Neutral-Hydrogen Line », 
J. of Microelectronics, Electronic Components and 
Materials, 47 (2), p. 113 à 128, 2017.

[2]  MASSOURI A., CARDOSO L., GUILLON B., 
HUTU F., VILLEMAUD G., RISSET T., et GORCE 
J.M, « CorteXlab: An open FPGA-based facility 
for testing SDR & cognitive radio networks in 
a reproducible environment », IEEE Computer 
Communications Workshops, p. 103 et 104, 2014 
et www.cortexlab.fr.

[3]  LAVARENNE T., « Une clé TNT pour l’étude 
expérimentale de signaux radiofréquences mettant 
en jeu différentes modulations numériques », Bull. 
Union des Physiciens, 995, juin 2017, disponible 
sur http://bupdoc.udppc.asso.fr/.

RÉFÉRENCES



xxxxxxxxx

11https://www.ed-diamond.com GNU/Linux Magazine France N°218

MOTS-CLÉS :  ROBOTIQUE, INTRODUCTION, DIVERSITÉ, MOTIVATION, 
ÉDUCATION, PARCOURS

MOIRA ET ALICIA,  
LE MONDE DE LA ROBOTIQUE A 

BESOIN DE VOUS 
UGO CUPCIC

[Directeur de l’Innovation chez SpooN]

ACTUS & HUMEURROBOTIQUE

Cela fait bientôt 10 années que je travaille dans le monde 
de la robotique. Je suis également le père de deux filles, 
Moira, 6 ans, et Alicia, 2 ans. Voici une discussion entre 
moi et mes filles autour des 3 valeurs fondamentales à 
avoir pour « travailler avec des robots, comme papa ».

S
i ces années passées à tenter 
d’éduquer des robots m’ont 
appris une chose, c’est bien 
l’importance de la diversité. 

Travailler dans la Deep Tech - surtout 
en tant que père de deux filles - me 
pousse à essayer de faire évoluer une 
société dans laquelle il est difficile de 
monter des équipes variées. Ce besoin 
d’hétérogénéité est, pour moi, une des 
valeurs fondamentales de la robotique, 
et ce sur tous les plans.

Cette difficulté à recruter des personnes 
de tout horizon vient, pour une grande 
part, de biais de société qui se reportent 
sur l’éducation que l’on apporte à nos en-
fants. Bien que l’éducation soit - en tous 
cas pour ma part - loin d’être une science 
exacte, je crois beaucoup en la distillation 
de valeurs fondamentales aux enfants. 

Donc mes chéries, si vous devez vous 
rappeler de trois choses que je vous ai 
enseignées, faites que ce soit les trois 
valeurs suivantes...

1. SOYEZ CURIEUSES
La robotique est, par essence, pluri-

disciplinaire. Elle regroupe bien enten-
du les disciplines d’ingénierie classique : 
la Mécatronique, la Programmation, les 
Mathématiques, ...
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ROBOTIQUE

Lorsque l’on développe un robot, il va falloir le concevoir, lui donner la possi-
bilité de percevoir l’environnement au travers de capteurs, de se mouvoir à travers 
des actionneurs. Pour extraire l’information de ces capteurs et envoyer des com-
mandes aux actionneurs depuis un ordinateur il va falloir développer des drivers. 
Afin de pouvoir réaliser des mouvements fluides et précis, des contrôleurs sont dé-
veloppés pour fermer ces boucles sensori-motrices. La compréhension du monde 
ainsi que la prise de décision entrent dans le monde de l’intelligence artificielle 
dont on parle tant en ce moment. De plus en plus, les frontières se floutent entre 
ces disciplines. Avec l’émergence du Deep Learning on peut maintenant avoir di-
rectement accès à des boucles sensori-motrices très haut niveau qui apprennent 
par exemple à saisir des objets [1].

Pour comprendre ce qui se passe dans un robot quand « ca ne marche pas », il 
faut souvent s’intéresser à ce que les autres équipes ont fait et travailler ensemble 
pour résoudre ces problèmes émergents, plutôt que d’en imputer la faute à une 
autre équipe.

Mais pour vraiment développer un robot utile et qui fait progresser la socié-
té, il est indispensable de s’intéresser à d’autres matières : l’art, la psychologie, 
les sciences naturelles... Toutes ces disciplines sont nécessaires au développement 
d’un robot qui dépassera le stade de gadget de geek.

Pour moi, une des beautés de la robotique est qu’elle n’est pas seulement ou-
verte à un type de profil. On peut venir à la robotique après une carrière dans une 
industrie totalement différente. On peut également y arriver depuis des formations 
très diverses comme je l’ai montré dans le paragraphe ci-dessus. Si tous les robots 
sont développés par des équipes d’hommes trentenaires, venant de pays riches, 
ayant une formation d’ingénieur, et caucasien pour la plupart, comment peut-on 
espérer que ces créatures de plus en plus capables n’aient pas de biais ? Le be-
soin de diversité en robotique est crucial, non seulement de par la variété des pro-
blèmes à résoudre, mais surtout de par le fait que l’on construit et entraîne des 
créatures qui sont là pour évoluer à nos côtés, par exemple Spoony en figure 1. 

Mes filles, ne perdez pas cette belle 
curiosité propre à l’enfance ! Ce regard 
si neuf sur le monde. Ces questions in-
cessantes qui me font parfois devenir 
fou ! Ne laissez pas l’école et la socié-
té vous formater pour vous faire rentrer 
dans une case, n’oubliez pas de rêver !

2. SOYEZ 
DÉTERMINÉES

En robotique, nous ne manquons pas 
de problèmes difficiles à résoudre. Même 
si les technologies évoluent énormément 
et permettent de faire des choses de 
plus en plus incroyables, nous sommes 
encore bien loin de pouvoir répliquer la 
versatilité et l’adaptabilité d’un humain.

Ces défis se retrouvent à tous les ni-
veaux. Par exemple le travail sur une peau 
tactile capable de capter les différentes 
forces et textures à l’échelle d’un corps 
entier reste un des grands challenges de 
la robotique. Des capteurs tactiles très 
avancés comme les Biotac, développés 
par Syntouch [2] et visibles en figure 2, 
sont capables non seulement de capter 
tout un ensemble de forces, mais éga-
lement des vibrations grâce à leurs em-
preintes digitales. Ces informations, une 
fois analysées par des algorithmes de 
machine learning, peuvent permettre de 
détecter par exemple qu’un objet est en 
train de commencer à glisser, ou de dé-
terminer le matériau en touchant un objet. 
Mais couvrir un robot entier de ce type 
de capteur n’est pas  -  encore  -  possible.

Du côté de l’analyse de langage (ou 
le NLP), même si nous voyons actuelle-
ment des avancées époustouflantes avec 
les différents assistants que ce soit sur 
votre téléphone ou dans votre maison, il y 
a encore un long chemin à parcourir. Par 
exemple, à SPooN, un des défis que j’ai 
à relever est de faire comprendre à notre 
créature que les phrases « J’aime la pizza. »  
et « Moi, ce que je préfère manger comme 
plats, ce sont vraiment les plats italiens, 

Fig. 1 : Spoony, une créature artificielle socialement intelligente - Crédit SpooN 
Artificial Creatures.
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Moira et Alicia, le monde de la robotique a besoin de vous

notamment la pizza. » sont très proches. 
Alors que les phrases « J’aime la pizza. » 
et « J’aime les brocolis. » ne le sont pas 
autant. Si l’on regarde mot à mot pour-
tant, la distance entre les deux premières 
phrases est bien plus importante que la 
distance entre les deux secondes. Il faut 
donc comprendre le sens de la phrase 
plutôt que de l’analyser mot à mot. Je 
reviendrais sur des techniques d’analyse 
de phrases dans un autre article.

Mais tous les problèmes posés par la 
robotique ne sont pas d’ordre technique. 
La robotique pose également, bien en-
tendu, de gros problèmes éthiques. Si je 
travaille en robotique, c’est pour amélio-
rer le quotidien des gens. Un grand défi 
éthique quand on crée des créatures de 
plus en plus intelligentes est de ne pas 
détruire le lien social, mais plutôt de le 
favoriser. En se penchant sur les utilisa-
tions de plus en plus nocives des réseaux 
sociaux : addiction, boucles narcissiques 
ou auto-destructrices en se comparant à 
l’image projetée par l’autre... on perçoit 
bien qu’il y a une réelle question autour 
du lien social au travers de la technolo-
gie. Quelle est la bonne façon de l’abor-
der? Comment s’assurer qu’en maximisant 
l’intérêt de notre robot, nous ne créons 
pas un monstre qui pousse les gens à 
l’isolation et à la dépendance?

3. SOYEZ HUMBLE
Il est de bon ton à notre époque de savoir se vendre. Le « self-branding » est 

un élément déterminant pour avoir une carrière « réussie ». Toutefois, il est parti-
culièrement important de savoir se vendre en restant humble.

Par exemple, au cours de ma carrière, j’ai travaillé à l’élaboration d’un prototype 
de robot cueilleur de fraises  au cours d’un projet financé par l’Angleterre : Autopic. 
Lorsque l’on construit ce genre de robot, il faut se rappeler que nous ne sommes pas 
les experts. Le fermier qui ramasse et s’occupe de ces plants de fraises est la per-
sonne avec le plus de connaissances pratiques sur le sujet. Être à l’écoute des per-
sonnes que l’on cherche à aider est crucial lorsque l’on veut réaliser un robot utile.

D’autre part, comme discuté ci-dessus, la robotique est un champ tellement vaste 
que l’on ne peut tout maîtriser soi-même. Cela fait de la robotique un champ pas-
sionnant à étudier. Les collaborations entre les différents spécialistes et les diffé-
rents domaines sont extrêmement enrichissantes. La créativité qui en résulte per-
met de faire des avancées de plus en plus impressionnantes. Cette espace infini 
de connaissances ne demande qu’à être exploré. 

Il existe de nombreux projets open source qui permettent d’expérimenter et de 
se former tout en contribuant pour le reste de la communauté. Un des projets les 
plus en vue en ce moment est ROS [3] - the Robot Operating System - qui est un 
framework de développement créé pour la robotique. Participer à ce genre de pro-
jet, même à un petit niveau, est toujours enrichissant, et est une excellente passe-
relle pour décrocher un job en robotique par la suite !

CONCLUSION
Eh oui, mes filles, la robotique est vraiment passionnante, riche d’opportunités 

pour tous les horizons, grouillante de possibilités d’apprentissages. Mais elle ne 
peut exister - ou du moins évoluer vers quelque chose de vraiment intéressant  -  
 sans diversité. Laisser des équipes composées d’hommes caucasiens ayant la tren-
taine  -  dont je fais partie  -  développer les technologies de demain n’est pas viable !  
Ces nouvelles créatures qui sont vouées à nous entourer et à être de plus en plus 
présentes dans notre vie de tous les jours ne doivent pas refléter les biais d’un 
groupe spécifique de la population.

Il y a tellement de chemins différents pour arriver en robotique qu’il serait dom-
mage de passer à côté. Que cela soit en tant que spécialiste d’un problème spéci-
fique auquel on s’attache une grande partie de sa vie, ou en tant que généraliste 
qui apporte ses connaissances  -  qui peuvent venir de tout domaine  -  toute personne 
passionnée peut avoir un impact sur l’élaboration de ces créatures artificielles.    

Fig. 2 : Les Biotacs développés par 
Syntouch sur une main développée par 
Shadow Robot - Crédit Syntouch.

[1]  DexNet développé par l’équipe de Berkeley :  
https://berkeleyautomation.github.io/dex-net 

[2] Syntouch Inc. : https://syntouchinc.com

[3] ROS, the Robot Operating System : http://www.ros.org/
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Les Arbres Binaires à Commande Équilibrée, ou ABCE, 
ont été présentés dans GLMF n°215 [1] au moyen d’une 
métaphore ferroviaire. Cependant, ils sont surtout utiles 
dans certains circuits numériques, dont ils améliorent 
la vitesse et la consommation, pour la plupart des 
technologies. Par rapport à un arbre binaire classique, le 
gain de performance augmente avec la taille, ce qui est 
un atout précieux pour concevoir des circuits intégrés 
par exemple.

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

QUELQUES APPLICATIONS DES 
ARBRES BINAIRES 

À COMMANDE 
ÉQUILIBRÉE 

 YANN GUIDON
[ "Je vous avais bien dit que c’était simple" ]

IA, ROBOTIQUE & SCIENCE ABCE

C
ette fois-ci, pas d’allégorie 
douteuse. Les aiguillages et 
les LEGO sont remplacés par 
des vrais relais et des vrais 

transistors. Mais ce n’est pas tout : qu’y 
a-t-il de mieux qu’un arbre équilibré ? 
Plein d’arbres équilibrés, bien sûr ! Et 
même lorsque leur intérêt individuel est 
marginal, on peut combiner leurs avan-
tages à plus grande échelle pour opti-
miser les caractéristiques de l’ensemble 
du système (partie 4). Au passage, nous 
évoquerons, dans la partie 5, quelques 
notions de base de conception des cir-
cuits intégrés CMOS. 

1. RAPPELS SUR 
LES ABCE

Comme le titre l’indique, nous allons 
parler d’arbres binaires, tels que ceux de 
la figure 1a. C’est une structure cou-
rante qui, comme un arbre qui pousse 
dans la terre, a un tronc (ou une racine, 
selon les conventions), des branches et 
des feuilles. Pour un arbre binaire (la 
structure abstraite, donc), le tronc ou 
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Quelques applications des Arbres Binaires à Commande Équilibrée 

une branche se divisent uniquement en deux, au niveau de ce que l’on appelle un 
nœud. Et une branche qui ne se divise plus s’appelle une feuille. Jusque-là, rien 
d’original, c’est de la topologie très classique.

L’article précédent [1] utilisait une autre métaphore : celle d’une gare de triage où 
une voie unique se divisait plusieurs fois en deux, au niveau d’un aiguillage, pour 
créer deux, puis quatre, puis huit, puis seize voies... Le principe est le même, mais 
la métaphore botanique s’est imposée en topologie, même s’il manque une ana-
logie qui fasse l’unanimité pour la commande de l’aiguillage. Nous utiliserons ici 
l’analogie du coloriage des nœuds, comme pour les arbres rouge-noir [2]. Chaque 
nœud a donc une couleur, associée à un signal de commande donné.

Nos arbres sont équilibrés : cela veut dire que l’on doit passer par le même 
nombre de branches (et traverser autant de nœuds) pour atteindre toutes les 
feuilles, en partant du tronc. On dit que toutes les profondeurs sont égales. C’est 
le type d’arbre binaire le plus répandu et ses propriétés sont très bien connues. Par 
exemple, on sait que chaque niveau de branche double le nombre de nœuds, le 
nombre de feuilles est donc une puissance de deux, et le nombre total de nœuds 
est égal à ce nombre, moins un. Toujours rien de neuf jusqu’ici.

Les ABCE ont un truc en plus : non seulement toutes les profondeurs sont équi-
librées, mais en plus les nœuds ont des propriétés particulières. Chaque couleur 
est utilisée (quasiment) autant de fois que les autres, sauf une des couleurs qui 
ne peut être utilisée qu’une fois. De plus, on ne trouve jamais deux fois la même 
couleur en parcourant l’arbre du tronc vers chaque feuille. Des permutations sub-
tiles (décrites en [1]) permettent d’arriver à ce résultat. Le nombre de permuta-
tions valides (en omettant les symétries) augmente avec le nombre de feuilles et 
la figure 1 montre deux possibilités pour un arbre à 16 feuilles (aussi surnommé 
MUX16 pour aller plus vite).

Traditionnellement, on utilise des arbres binaires équilibrés « classiques », 
c’est-à-dire que chaque profondeur de division est associée à une nouvelle cou-
leur. Cela pose problème quand l’arbre grandit, car la couleur de dernier niveau, 
juste avant les feuilles, est utilisée plus que toutes les autres et accapare la moitié 
des ressources. L’intérêt d’un ABCE est de répartir les couleurs quasiment équi-
tablement, ce qui évite au dernier niveau de ralentir tout le circuit (comme expli-
qué dans la partie 5).

Nous pouvons résumer les caractéristiques principales d’un arbre binaire au moyen 
d’une liste de nombres, appelée ici vecteur, représentant le nombre de nœuds assi-
gnés à une couleur donnée. Il y a autant de nombres que de niveaux de branches, et 
la somme de tous ces nombres donne le nombre total de nœuds (ou bien le nombre 
de feuilles moins un). Aussi, le premier nombre du vecteur est toujours 1. L’article 
précédent expliquait comment calculer le vecteur pour une profondeur d’arbre 
donnée, la valeur maximale étant approximativement égale à ((2^n)-2)/(n-1)  
pour une profondeur de n niveaux. Malheureusement, je ne connais pas d’algo-
rithme trivial permettant de construire un ABCE donné, c’est donc encore une 
opération manuelle, assistée de quelques heuristiques décrites précédemment.

Le tableau en page suivante liste les dix premiers vecteurs idéaux et leurs ca-
ractéristiques. Par convenance, les nombres pairs sont souvent en dernière posi-
tion dans la liste, mais c’est la valeur la plus élevée qui indiquera la performance 
relative par rapport à un arbre binaire classique.

Fig. 1 : Le diagramme a) présente un 
arbre binaire équilibré classique, avec 
sa racine, ses nœuds, ses branches 
et ses feuilles, où chaque signal de 
contrôle affecte un unique niveau de 
division. Puisque ce circuit sélectionne 
ou multiplexe un signal parmi 16, on 
l’appelle aussi MUX16 en électronique 
numérique. Les deux autres diagrammes 
b) et c) montrent deux manières de 
réorganiser les signaux de contrôle afin 
de leur affecter un nombre plus équilibré 
de nœuds. Le nombre maximal de 
nœuds par signal baisse de 8 à 5, au prix 
de permutations des feuilles. Le vecteur 
correspondant contient des nombres 
moins élevés, ce qui signifie que le 
circuit est plus efficace.
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ABCE

Coïncidence amusante : la suite composée par le nombre 
maximal de chaque vecteur idéal (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 37, 
64, 113...) croît initialement comme la séquence de Fibonac-
ci [3], mais elle commence à augmenter plus vite à partir de 
la profondeur 8 (la valeur est 37 au lieu de 34). Y a-t-il un 
mathématicien pour expliquer cela ?

Mathématiquement, les ABCE sont une forme de partition-
nement. Mais du point de vue électronique, ce qui nous inté-
resse est la performance, qui dépend directement du nombre 
maximal de nœuds d’une certaine couleur. Ces nœuds sont 

réalisés électroniquement au moyen d’un multiplexeur à deux 
entrées, comme un relais 1RT par exemple, et la couleur cor-
respondra à un signal de commande.

2. DES RELAIS
D’ailleurs, toute cette histoire a commencé à cause de re-

lais. Un de mes nombreux hobbies consiste justement à fa-
briquer un ordinateur sans transistor, à base de relais 1RT 
miniatures d’origine soviétique (merci eBay !). La mémoire 

Feuilles Profondeur Max Vecteur de fan-in
Performance 
relative

1 0 {}

2 1 1 {1}

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

8 3 (8-2)/(3-1)=3 {1, 3, 3} 4/3   = 1,33

16 4 (16-2)/(4-1)=4,6 {1, 5, 5, 4} 8/5   = 1,6

32 5 (32-2)/(5-1)=7,5 {1, 7, 7, 8, 8} 16/8   = 2

64 6 (64-2)/(6-1)=12,4 {1, 13, 13, 12, 12, 12} 32/13  = 2,46

128 7 (128-2)/(7-1)=21 {1, 21×6} 64/21  = 3,04

256 8 (256-2)/(8-1)=36,28 {1, 37×2, 36×5} 128/37  = 3,46

512 9 (512-2)/(9-1)=63,75 {1, 63×2, 64×6} 256/64  = 4

1024 10 (1024-2)/(10-1)=113,5 {1, 113×4, 114×5} 512/113 = 4,49

FAN-IN ET FAN-OUT
Deux termes importants (voir figure 2), venant du domaine de l’élec-
tronique, sont utilisés dans cet article.

•  Fan-in : c’est l’énergie ou l’effort à fournir pour changer la valeur lo-
gique de l’entrée d’un circuit. Ce dernier peut contenir des sous-circuits 
avec leurs propres entrées, c’est donc leur somme qui nous intéresse.

•  Fan-out : c’est le nombre d’entrées (ou l’équivalent) qui sont connec-
tées à la sortie du circuit.

L’unité est souvent sans grandeur physique, habituellement le nombre 
de portes logiques, ou bien en milliampères. Par exemple, avec des re-
lais, le fan-in correspond au nombre de bobines qu’il faut alimenter 
afin que tous les relais basculent. On peut aussi l’exprimer comme le 
courant total à fournir.

En logique à transistors, le niveau logique à toutes les entrées changera 
d’autant plus lentement que le fan-out augmente, ce qui va directement 
affecter la vitesse de fonctionnement du circuit. Selon les besoins, on in-
tercalera des étages tampons pour amplifier le signal. On peut aussi modi-
fier la sortie pour être plus puissante : c’est pour cela que certains circuits 
intégrés TTL ou les portes logiques CMOS intégrées sont souvent dispo-
nibles avec plusieurs puissances de sortie (« output strength ») différentes.

Fig. 2 : Le fan-out correspond à la sortie d’un 
circuit, et le fan-in à l’entrée du circuit en aval.
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dynamique (à base de condensateurs électrolytiques) néces-
site entre autres un énorme multiplexeur à 64 voies, qui est 
un défi technique majeur du projet.

Contrairement à des relais plus sophistiqués ou plus gros, 
chacun de mes relais ne peut commuter qu’un seul signal, 
donc le dernier niveau du multiplexeur devra utiliser 64/2=32 
relais. C’est considérable, sachant que ces petits РЭС15 ont 
un faible pouvoir de commutation : en effet, leur électro-ai-
mant demande un courant qui est presque la moitié de celui 
que les contacts supportent. Dépasser ce courant réduirait 
la fiabilité du système, ce qui impose de le limiter avec soin. 

Ainsi, un relais peut en commander directement deux au 
maximum, ce qui est un coefficient d’amplification médiocre. 
On peut bien sûr ruser en mettant plusieurs bobines de re-
lais bout à bout, en série : au lieu d’augmenter le courant, on 
augmente la tension. Malheureusement, cette tension aussi 
est limitée, par l’alimentation et surtout le relais. Il y a donc 
une puissance maximale que le contact d’un relais peut tolé-
rer et les contacts ne peuvent pas alimenter directement 32 
bobines de relais.

Vous l’aurez deviné, la solution à ce problème d’ingénie-
rie prend la forme d’un ABCE. En équilibrant l’assignation 
des signaux de contrôle, un relais doit commuter au maxi-
mum 13 bobines, ce qui est déjà plus raisonnable. La figure 3  
montre un tel arbre équilibré, dont nous avons détaillé la 
construction à la fin de l’article précédent [1]. Cet équili-
brage simplifie aussi l’organisation des connexions des relais 
puisque nous devons maintenant gérer cinq circuits presque 
identiques (comprenant chacun deux chaînes de 6 ou 7 re-
lais) au lieu de six circuits de longueurs toutes différentes. 

Cette approche a un autre avantage important. Hormis 
le tout premier relais, tous les autres sont déclenchés exac-
tement au même moment, car tous les facteurs d’amplifica-
tion sont identiques. Aucun niveau n’est retardé par rapport 
aux autres et la latence globale est égale à un seul relais pour 
tous les fils du bus d’adresse. Ainsi, la latence du circuit a 
donc un peu diminué.

La figure 4 montre qu’à l’exception du signal f, solitaire, 
les autres signaux de contrôle sont amplifiés d’un même fac-
teur. Une seule tension d’alimentation suffit et la petite diffé-
rence de longueur des chaînes est compensée par une résis-
tance, d’une valeur équivalente à celle d’une bobine de relais. 
Évidemment, ceci n’est qu’un schéma de principe qui laisse 
de côté beaucoup de détails, hors de propos de cet article, 
mais on peut déjà observer les caractéristiques principales. 

Le circuit de la figure 4 exploite les deux contacts du re-
lais, qui n’alimente plus qu’une seule des deux chaînes à un 

moment donné. Cela réduit l’usure des contacts, qui sont pro-
tégés des arcs électriques par la résistance et par le conden-
sateur, ce dernier transférant une partie de l’énergie de l’in-
ductance dans l’autre moitié qui n’est pas encore alimentée. 
Cela remplace avantageusement des diodes de roue libre. 

De plus, la consommation maximale baisse d’un fac-
teur deux, et le courant de fonctionnement est considéra-
blement plus stable. Quelle que soit l’activité du système, la 

Fig. 3 : Bien qu’il soit plus compliqué, un ABCE à 64 feuilles 
est 2,5 fois plus efficace qu’un arbre binaire classique, car 
les signaux de contrôle doivent commander au maximum 13 
relais, au lieu de 32.

Quelques applications des Arbres Binaires à Commande Équilibrée 
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consommation de ce système optimisé ne change presque 
pas, si on ne compte pas les microcoupures durant les com-
mutations, qui sont très courtes donc facilement filtrables. 
L’alimentation pourrait provenir d’une alimentation rudimen-
taire avec un transformateur, un pont de diodes et des gros 
condensateurs.

Au contraire, un système plus classique souffrirait de va-
riations énormes et imprévisibles de courant de fonctionne-
ment. Dans le pire des cas, la consommation pourrait passer 
de presque rien à 62 relais, ce qui complique la régulation et 
oblige à surdimensionner l’alimentation et ses condensateurs 
de filtrage. Ainsi, un peu de topologie appliquée permet de 
faire des économies substantielles, directes et indirectes !

3. ENCORE DES RELAIS
Une fois que les avantages des ABCE sont évidents, on les 

utilise presque partout. Par exemple, dans les modules d’affi-
chage hexadécimal (voir la figure 5) qui présentent les valeurs 
des registres et des bus de l’ordinateur électromécanique (au 
lieu de câbler une simple lampe sur chaque bit). Ces modules 
décodent un groupe de quatre bits au moyen d’une matrice 
de diodes pour afficher un chiffre de 0 à F.

Le prototype utilise presque uniquement des composants 
russes vintage. Le tube du Numitron (une lampe à incandes-
cence à 7 filaments, de type ИВ-9) est commandé par une ma-
trice bidirectionnelle de diodes germanium (Д9К), elle-même 

alimentée par un arbre binaire de relais 
РЭС15 (dans les cylindres en aluminium). 
Le chiffre à afficher est contrôlé par les 
4 paires de fils sur le connecteur à l’ar-
rière. Tous les détails sont sur https://
hackaday.io/project/26068-numitron-
hexadecimal-display-module. Ces 
modules devront être produits par di-
zaines donc chaque économie (de place, 
de consommation ou de composant) a 
un effet important sur la viabilité et la 
performance de l’ensemble du projet.

Pour faciliter l’intégration de ces mo-
dules sur les différents bus, chaque si-
gnal d’entrée doit avoir les mêmes ca-
ractéristiques. En d’autres termes, les 
signaux de commande doivent alimen-
ter le même nombre de relais en série, 
quel que soit le poids du bit. Cela semble 
difficile a priori, car pour décoder 16 
chiffres, un arbre binaire comporte 15 

nœuds dont 8 sont dédiés au dernier niveau. Cela nécessite 
beaucoup de relais et on regrette alors de ne pas disposer de 
relais à contacts doubles ou quadruples...

Fig. 4 : L’ABCE à 64 feuilles de la figure 3 simplifie beaucoup la conception 
et le câblage. Le circuit est constitué principalement de cinq parties presque 
identiques, toutes alimentées par la même source électrique. 

Fig. 5 : Prototype d’un afficheur électromécanique à 5 
chiffres hexadécimaux.

Évidemment, un ABCE améliore la situation, car le vec-
teur de fan-in passe de {1,2,4,8} à {1,5,5,4}, réduisant au 
passage la tension d’alimentation de 37%. Pourtant le coût 
élevé, la consommation importante et l’encombrement des 
relais imposent une solution plus optimisée, qui conduisit à la 
mise au point d’une matrice de diodes bidirectionnelle pour 
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l’encodage de chaque segment. Ainsi l’étage final ne comporte plus que 4 relais, 
l’étage précédent étant remplacé par deux relais travaillant en inverseur de polarité.

Le nouveau circuit comporte donc un arbre binaire MUX8 suivi par une paire 
de relais pour l’inverseur, et l’arbre {1,2,4} (voir figure 6a) peut être équilibré 
pour donner {1,3,3} (figure 6b). Au total, il n’y a plus que 9 relais et la consom-
mation du dernier niveau n’est plus que 3/8=37% du circuit initial. La figure 7 
montre aussi que l’impédance d’entrée a également diminué.

4. TOUJOURS PLUS DE RELAIS !
Jusque-là, nous avons simplement appliqué les ABCE de l’article précédent à 

des cas simples et isolés. Dans les parties 2 et 3, nous avons analysé des arbres 
individuels, mais c’est juste un cas particulier qu’il est possible d’étendre.

Comme le montre la table de la partie 1, plus l’arbre est grand, plus le béné-
fice de l’équilibrage est important. Ainsi, on pourrait imaginer se passer de cette 

Fig. 7 : En plus de la consommation plus faible, l’ABCE réduit aussi le nombre de 
résistances de compensation (3 au lieu de 7) donc le coût du circuit.

optimisation qui brouille les fils avec 
juste 8 feuilles, et elle est impossible 
avec seulement 4 feuilles. Pourtant, on a 
bien besoin d’un équilibrage même avec 
des petits arbres, en particulier s’il y en 
a plusieurs en parallèle, sur un bus de 
données par exemple. Cela fait entrer 
les ABCE dans la troisième dimension.

Le cas le plus emblématique est un 
banc de registres, dans un microproces-
seur par exemple. Même pour un pe-
tit processeur 16 bits avec 16 registres, 
utiliser des multiplexeurs peut devenir 
un vrai casse-tête puisque dans le pire 
des cas, un bit d’adresse de registre 
devra contrôler (16×16)/2=128 mul-
tiplexeurs. Un tel coefficient d’amplifi-
cation demande au moins deux niveaux 
de relais, alors que d’autres niveaux n’en 
demandent qu’un seul, ce qui déséqui-
libre les temps d’arrivée des signaux.

Évidemment, passer d’un arbre clas-
sique {1,2,4,8} à un ABCE {1,4,5,5} 
améliore un peu les choses, en rédui-
sant le fan-out maximum de 8×16=128 à 
5×16=80, mais ce n’est pas encore satis-
faisant. En fait, ce n’est même pas proche 
de l’optimal puisque les deux autres si-
gnaux ont un fan-out de 1×16=16 et 
4×16=64 seulement. Il faut reprendre 
les choses à la base. 

Et à la base, nous avons simplement 
4 signaux d’adresse qui doivent contrô-
ler en tout 15×16=240 relais, le circuit 
idéal devrait donc allouer 240/4=60 
relais à chaque signal d’adresse. L’idéal 
est 25% plus efficace que l’utilisation 
d’un ABCE {1,4,5,5} seul, mais com-
ment y arriver ?

Encore une fois, l’astuce consiste à 
permuter les signaux de contrôle. Dans 
notre cas, avec 16 MUX16 parallèles, nous 
allons en plus profiter de coïncidences 
arithmétiques pour simplifier et factoriser 
le circuit. En effet, 60=4×15 et on peut 
travailler sur un quart du circuit (avec 4 
chaînes de 15 relais chacun) avant de le 
répliquer 4 fois (c’est aussi possible en 
divisant le circuit en 3 ou en 5). En plus 

Fig. 6 : Ce circuit sélectionne, ou multiplexe, un signal parmi 8 et porte donc le 
doux surnom de MUX8. La version ABCE à 8 feuilles réduit de 4 à 3 le nombre 
maximum de bobines de relais à mettre en série, ce qui baisse la consommation 
de l’ensemble. 
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d’avoir coupé en 4 la taille du problème 
à analyser, on voit aussi que le nombre 
restant de signaux à câbler est exactement 
égal à la taille d’un arbre. Le câblage de 
la figure 8 est donc très facile, que l’on 
utilise un arbre classique (comme mon-
tré) ou un ABCE. Dans ce dernier cas, 
le résultat serait similaire, car le nombre 
total de relais est identique pour chaque 
MUX16. Le choix d’un arbre classique 
est donc plus lié à la commodité et pour 
simplifier les calculs (avec des puissances 
de 2) et les câblages.

La théorie est donc validée, mais en pratique, 16 registres de 16 bits, avec un 
port d’écriture et deux ports de lecture, utilisent plus de 1000 relais, avec une 
consommation, une fiabilité et un encombrement peu réalistes. La décision est alors 
prise de réduire la taille du monstre, avec 
seulement 8 registres de 8 bits, ce qui 
ne demande plus que 250 relais environ. 

Heureusement, les mêmes calculs 
s’appliquent. Nous n’avons plus que 8 
MUX8, soit 56 relais pour un port de 
lecture ou d’écriture. Cependant 56 n’est 
pas un multiple de 3 (soit le nombre de 
bits d’adresse), on trouve un fan-out idéal 
de 56/3=18,666 et le nombre fraction-
nel indique déjà que la structure ne sera 
pas joliment symétrique comme dans le 
cas précédent. On cherche donc une to-
pologie pour trois chemins qui traversent 
19, 19 et 18 bobines respectivement. 

On peut repartir de la même idée 
de permutations circulaires et traiter un 
premier groupe de 3 arbres, puis répli-
quer ce groupe trois fois pour obtenir 
9 arbres parallèles. Le neuvième arbre 
servirait pour la parité, ou bien serait 
ignoré (les bobines de relais sont rem-
placées par des résistances), mais cela 
risquerait de créer un déséquilibre trop 
important qui nous éloignerait de l’or-
ganisation idéale. 

Il existe heureusement plusieurs so-
lutions approchantes et faciles à trou-
ver en griffonnant un morceau de pa-
pier. La figure 6 montrait deux types 
d’arbres binaires à 8 feuilles, à partir 
desquels nous pouvons composer des 
permutations plus complexes, mais aussi 
plus exactes. Du point de vue mathéma-
tique, le problème se résume à combi-
ner et accumuler des permutations des 
vecteurs {1,2,4} et {1,3,3} pour ob-
tenir le vecteur {18,19,19}... 

La solution la plus facile consiste à 
dégrossir le problème en considérant 
d’abord deux groupes identiques à base 
de trois permutations circulaires (donc à 
base d’arbres {1,2,4} ou {1,3,3}, au 
choix). On sait que la somme des bo-
bines d’un groupe est égale au nombre 

Fig. 8 : Plusieurs arbres parallèles 
(même sans commande équilibrée) 
peuvent partager des signaux de 
commande, afin de les équilibrer 
globalement. Le cas ci-dessus, avec 
4 bits d’adresse, est idéal, car une 
simple permutation circulaire suffit 
pour connecter autant d’arbres, ou 
tranches de circuit. Un signal de 
commande relie ainsi plusieurs arbres 
individuels, chaque symbole de 
relais représente 1, 2, 4 ou 8 bobines 
en série. La somme des bobines 
traversées est toujours 15 pour tous les 
signaux de commande. 

Fig. 9 : Une combinaison de différents 
types d’arbres, ainsi que des 
permutations circulaires, permettent 
d’équilibrer les signaux de contrôle de 
nombreux arbres, même si ces derniers 
ne sont pas eux-mêmes équilibrés. 
Dans cet exemple, le motif de 
connexion est très régulier et facilite le 
routage et le câblage du fond de panier 
qui relie toutes les cartes.
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Fig. 10 : La variante a) de la figure 9 utilise seulement des arbres classiques 
et identiques. Elle obtient pourtant un résultat idéal grâce à une permutation 
différente des signaux de contrôle, en orange, au niveau du bit n°7. Cela simplifie 
beaucoup la réalisation de multiples multiplexeurs parallèles avec des circuits, ou 
tranches, interchangeables, mais le fond de panier est un peu moins régulier. La 
variante b) est une amélioration plus poussée pour simplifier le câblage du fond 
de panier, en réduisant le nombre de croisements.

de relais dans un arbre, soit 7 ici. Nos deux groupes auront un fan-out de 14 sur 
chaque signal, ce qui laisse {18,19,19}-{14,14,14}={4,5,5} bobines à câbler 
avec deux arbres. Par chance, ce vecteur est une somme (après permutation) des 
deux arbres de la figure 6 : {4,5,5}={1,2,4}+{3,3,1}.

La figure 9 montre le branchement 
de différents arbres pour obtenir une 
solution exacte. Elle pose toutefois un 
petit souci : un des arbres doit être dif-
férent des autres, ce qui complique la 
réalisation, car on voudrait qu’ils soient 
tous identiques pour les fabriquer en 
série. Heureusement, la différence est 
presque négligeable si on utilise unique-
ment des ABCE {1,3,3} : le fan-out  
est {18,18,20}. Avec un arbre clas-
sique, on obtient {17,19,20}, et même 
{18,19,19} grâce à une légère modifi-
cation du câblage comme sur la figure 
10a (les parties modifiées sont indiquées 
en orange). Plusieurs choix permettent 
donc de réaliser un système équilibré, 
selon les contraintes, et l’arbre binaire 
classique est clairement toujours utile. 
Par exemple, la figure 10b est une autre 
permutation qui réduit le nombre de 
croisements de fils de contrôle.

Évidemment, avec toutes ces permu-
tations, les bits sont envoyés dans tous 
les sens... L’important est de garder la 
même structure pour tous les ports de 
lecture et d’écriture afin que chaque bit 
soit envoyé puis relu au même endroit, 
quelle que soit l’adresse présentée sur 
les bits de contrôle.

5. ET DES 
TRANSISTORS !

Vous me direz que jusque-là, je ne 
me suis pas vraiment mouillé en parlant 
d’une technologie surannée et anecdo-
tique, oubliée dès les années 60. En ef-
fet, la performance d’un système à relais 
est essentiellement liée au nombre de 
relais qui constituent une cascade, ou 
le chemin critique, puisque le délai est 
uniquement causé par les quelques mil-
lisecondes de basculement d’un contact 
électrique. La transmission des infor-
mations sur les contacts est relative-
ment instantanée et absente des équa-
tions. Nos ABCE ne sont pas strictement 
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nécessaires pour le fonctionnement du circuit et apportent (soyons modestes) une 
amélioration de la consommation et une réduction de l’usure des contacts. Toute-
fois la réduction du fan-in d’un arbre accélère ce circuit, car il faut moins d’étages 
d’amplification, et c’est une qualité précieuse pour toutes les autres technologies.

Regardons l’autre extrémité de l’évolution de l’électronique : depuis plus de 30 
ans, c’est incontestablement la technologie CMOS qui règne. Ses paramètres de 
fonctionnement sont plus sophistiqués, mais nous pouvons nous contenter de la 
bonne vieille formule de charge et décharge d’un condensateur : t=R×C.

•  R est la résistance des fils et à mesure que la section de ces derniers dimi-
nue, leur résistance augmente. Heureusement, cette épaisseur est aussi pro-
portionnelle à la longueur du fil lorsque la finesse de gravure s’améliore, le 
rapport entre la longueur et la section ne varie pas trop donc la résistance est 
presque indépendante de la technologie. On tient quand même absolument à 
raccourcir les fils par un placement judicieux des portes logiques.

•  C est la capacitance, proportionnelle à la charge électrique à fournir pour dé-
clencher le circuit (plus précisément, charger ou décharger le condensateur 
formé par la grille du FET). Elle est liée à deux choses : d’une part, le nombre 
de transistors à commander ainsi que les caractéristiques de ces derniers (c’est 
le fan-out, qui est aussi proportionnel à la taille des grilles) et d’autre part 
la longueur des fils, car ces derniers agissent aussi à l’échelle microscopique 
comme des condensateurs !

On arrive à une situation où les règles de conception sont très contraignantes, 
si on veut réduire t (pour que le circuit tourne à la fréquence optimale). D’abord, 
il faut limiter le fan-out, car le temps de propagation d’un signal est quasiment 
proportionnel à celui-ci. D’autre part, le temps de propagation augmente avec le 
carré de la longueur d’un fil, puisqu’il se comporte comme un réseau RC distri-
bué, donc même une petite réduction de longueur peut avoir un effet notable sur 
la fréquence de fonctionnement d’un circuit intégré moderne.

Lorsqu’on doit commander un très grand nombre de portes logiques, par 
exemple un signal d’horloge ou de reset, un réseau dédié est nécessaire pour ache-
miner le signal sur tout le circuit, exactement au même moment. Cela constitue 
en soi une sorte de grand condensateur qu’il faut charger et décharger très vite, à 
chaque transition. Par exemple, l’horloge des premiers processeurs 64 bits Alpha 
21064 utilisait plusieurs pourcents de la surface de la puce et consommait près 
du tiers du courant. Les générations suivantes ont amélioré la stratégie, mais voi-
ci ce qu’il faut retenir : la réduction du fan-in ou du fan-out d’un circuit augmente 
sa vitesse (et/ou réduit sa consommation, en passant, car il y a moins de charges 
électriques à déplacer).

Cette problématique de charge et de 
décharge de capacités se retrouve dans 
les circuits d’amplification. Pour aug-
menter la puissance d’un signal avec le 
moins de latence possible, la meilleure 
stratégie consiste à mettre bout à bout 
des inverseurs de plus en plus gros, 
mais avec un gain fixe, comme sur la 
figure 11. Ce gain idéal peut varier de 
2.7 à 5.3 en fonction des recettes de 
fabrication du silicium, on utilise donc 
habituellement un rapport de 4 quand 
on ne le connaît pas à l’avance. Cela a 
abouti à la création de la métrique FO4 
[4] (pour Fan-Out de 4) qui permet de 
comparer des circuits logiques entre eux, 
même s’ils sont réalisés par des fonde-
ries très différentes. 

Ainsi, si on réduit le coefficient d’am-
plification d’un signal logique, donc le 
fan-out, on réduit aussi sa latence. On 
voit alors que les ABCE ont un avan-
tage important par rapport aux arbres 
binaires classiques. Prenons le cas d’un 
multiplexeur à 32 entrées : son vecteur de 
fan-in est {1,2,4,8,16} pour la version 
classique et {1,7,7,8,8} pour l’ABCE 
correspondant. La vitesse dépend uni-
quement du nombre le plus élevé dans 
le vecteur, donc on considère juste un 
fan-in de 16 pour la version classique 
et 8 pour l’ABCE. 

En supposant que le signal de com-
mande arrive directement à toutes les 
portes logiques, avec un seul fil, alors le 
gain de vitesse est simplement 16/8=2. 
L’ABCE est deux fois plus rapide, ce qui est 
bon à savoir pour les FPGA par exemple, 
car leurs portes logiques sont capables de 
fan-out modérés ou importants.

Dans un ASIC, bien plus sensible 
qu’un FPGA aux questions de fan-out, 
il faudra amplifier le signal avec des in-
verseurs intermédiaires. Le nombre 16 
étant un multiple de 4, nous utiliserons 
un arbre d’inverseurs à 2 niveaux pour 
atteindre les 16 portes logiques. La la-
tence sera donc de 2×FO4, soit deux 
fois la latence d’un inverseur de gain 4.

Fig. 11 : Dans un circuit intégré, une cascade d’amplificateurs à gain fixe et 
modéré est la meilleure façon d’amplifier un signal de contrôle avec le moins de 
latence possible.
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L’ABCE ne sera pas beaucoup plus 
rapide avec ses 8 portes logiques, mais 
reste encore intéressant. Par exemple, 
on peut utiliser un arbre d’inverseurs à 
deux niveaux avec seulement un fan-out 
de 3. La latence diminue seulement de 
25% par étage (en supposant que seul 
le fan-out compte), mais cela fait quand 
même 25+25=50% après deux étages, 
soit une latence totale de 1,5×FO4 (voir 
figure 12). Cette demi-porte logique de 
latence ainsi gagnée peut faire la diffé-
rence entre un processeur à 90MHZ et 
un processeur à 100MHz...

Le raccourcissement des fils ainsi que 
la latence propre à l’inverseur n’ont pas 
été pris en compte dans cette estima-
tion très grossière donc il faudra tou-
jours comparer, vérifier et mesurer la 
performance de chaque circuit. 

6. ENCORE DES 
TRANSISTORS !

Mais la vitesse n’est pas le seul avan-
tage qu’apportent les ABCE. Il existe 
des cas où l’équilibrage des signaux de 
contrôle permet une meilleure alloca-
tion des portes logiques et des fils. Si 
un grand multiplexeur est nécessaire, il 
aura tendance à accaparer des fils (donc 
de la surface de puce) qui ne sera plus 
disponible pour les autres circuits dont 
la performance est critique.

Pour un exemple concret, prenons 
un grand multiplexeur à 64 entrées, tel 
que celui de la figure 3. Un arbre bi-
naire classique nécessiterait que l’un 
des signaux de sélection soit distribué 
à 32 multiplexeurs, ce qui est excessif 
(ou lent) pour un ASIC ou un FPGA. À 
moins d’en être spécialement interdit, 
un synthétiseur logique tentera de ré-
pliquer des portes logiques pour cou-
per le fil en 3 portions indépendantes 
par exemple (ce qui ajoute logiquement 
de la latence). Mais si la fréquence de 
fonctionnement est trop élevée, ce fil 

risque d’être promu au rang de « signal rapide » comme un signal d’horloge. Or 
l’horloge est probablement le signal le plus important et d’autres signaux rapides, 
aux fonctions plus importantes que notre arbre binaire, peuvent lui disputer les 
ressources de routage, ce qui risque de ralentir l’ensemble du circuit. 

Par contre, un fan-out de 12 ou 13 est tout à fait raisonnable dans un FPGA 
tel que le vénérable ProASIC3. Ainsi, non seulement la latence de l’arbre est ré-
duite, mais il ne va pas utiliser de fils de routage rapides nécessaires pour les 
autres parties du circuit.

Vous me direz qu’un MUX64 n’est pas une bête courante dans un processeur 
et qu’il n’est pas nécessaire de s’attarder dessus. Pourtant j’en ai rencontré un dans 
mon dernier CPU 8 bits, le YGREC8 [5]. Ce MUX64 est apparu dans la partie qui 
gère le debug sur port série synchrone, servant à espionner et à contrôler le cœur 
en passant par un port SPI ou des broches GPIO.

Ce port de debug a besoin de lire beaucoup d’informations internes, comme la 
valeur des différents bus, et 64 bits sont très rapidement nécessaires. Cependant, 
les techniques classiques (à base de registre à décalage) pour réaliser les circuits 
SPI ont plusieurs défauts, qui sont pires si le circuit est un esclave.

•  D’abord, un seul signal d’horloge est requis pour contrôler les 64 bits du long 
registre à décalage, mais il sera promu au rang de signal critique par le syn-
thétiseur. Nous retombons dans le problème soulevé dans les paragraphes 
précédents : cela occupe des ressources précieuses. 

•  Ensuite, il faut charger le registre à décalage lors du premier cycle, donc chaque 
étage de la chaîne requiert un multiplexeur qui sélectionne entre le bit à lire, 
et le bit précédent. Comme par hasard, le même problème de fan-out et de 
synchronicité se reproduit : ces 64 multiplexeurs ont besoin d’un signal puis-
sant, tout comme l’horloge. Dans un FPGA, ce n’est plus un, mais deux ré-
seaux de signaux rapides qui sont alors accaparés !

•  Enfin, de nombreux soucis surgissent quand on examine de près le séquence-
ment du système. Lorsqu’un signal passe d’un domaine d’horloge à un autre, 
la resynchronisation peut devenir un gros casse-tête. C’est le genre de diffi-
culté qui mène le Raspberry Pi à prendre 9 cycles d’horloge au lieu de 8 pour 
transférer un octet sur le port SPI...

Fig. 12 : La latence augmente avec le fan-out total, mais le gain est seulement 
logarithmique si on utilise un arbre d’amplification.
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Habituellement, la performance du 
port de debug n’est pas critique, mais 
elle doit utiliser le moins de portes lo-
giques possible pour ne pas impacter le 
système. Et comme c’est le registre à dé-
calage qui pose le plus de problèmes, il 
vaut mieux simplement l’éliminer. Il reste 
alors les multiplexeurs, qui sont assem-
blés dans un grand arbre, et nous avons 
économisé deux signaux d’horloge. C’est 
possible si les valeurs à sérialiser sont 
stables, lorsque le système est mis en 
pause. Ainsi, non seulement l’approche 
de la sérialisation par multiplexeur éco-
nomise beaucoup de portes logiques, 
mais elle préserve aussi les ressources 
de routage (voir figure 13).

Évidemment, tout n’est pas si simple, 
car l’ABCE mélange l’ordre des feuilles. 
Utiliser un compteur binaire naturel (ou 

mieux, un compteur de code Gray) ne pose en théorie aucun problème puisqu’on 
peut réassigner les feuilles de l’arbre à des zones du circuit qui ne sont pas conti-
guës. Cependant les nombreux croisements ainsi que l’allongement des fils qui en 
résulteraient réduiraient la routabilité de l’ensemble des fils du circuit. Le place-
ment automatique des portes logiques créerait un infâme plat de spaghettis. Il est 
donc important de garder une certaine localité dans la structure et nous devons 
reporter la complexité dans le compteur, qui créera une séquence de nombres 
très inhabituelle, ou mieux : dans le logiciel de gestion, qui réordonnera les bits.

7. ET PLUS SI AFFINITÉS
La maîtrise de la consommation dynamique et statique est critique pour amé-

liorer l’efficacité énergétique des circuits intégrés, mais elle est vitale pour les cir-
cuits cryptographiques. Les attaques d’analyse dynamique de consommation sont 
relativement faciles à réaliser et un arbre binaire classique « fuit » énormément 
d’informations par la broche d’alimentation. Si une clé cryptographique contrôle 
le multiplexeur, les pics de courant d’alimentation seront quasiment linéairement 
proportionnels à l’adresse sélectionnée, le multiplexeur agissant alors comme un 
convertisseur numérique-analogique rudimentaire. Il suffira presque de lire la clé 
sur l’oscilloscope...

Fig. 13 : Le circuit de debug du processeur utilise une interface synchrone bidirectionnelle (half-duplex). La partie d’écriture 
est un simple registre à décalage de longueur arbitraire. La partie de lecture cependant sérialise 64 bits (provenant d’un 
ABCE) sous le contrôle d’un compteur à code Gray (le code binaire réfléchi empêche les transitions parasites). Le nombre 
de bits lisibles peut être étendu avec des multiplexeurs supplémentaires, contrôlés par des bits en écriture.
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Les permutations de bits d’adresses sont des techniques 
connues de confusion des données et avec un ABCE, presque 
tous les bits ont le même poids, donc la même consomma-
tion, et il devient plus difficile (mais pas impossible) de dé-
terminer quel bit d’adresse a changé. Évidemment, des tech-
niques plus élaborées existent spécialement pour la crypto-
graphie, mais en général, il est toujours préférable de réduire 
le bruit généré par les circuits intégrés...

CONCLUSION
Cet article a présenté quelques applications simples, déjà 

réalisées ou envisagées, des ABCE, et montré leurs avan-
tages. Ils sont une amélioration substantielle des multiplexeurs 
classiques, qu’ils peuvent remplacer dans la plupart des cas. 
Les exemples du banc de registre et du sérialiseur synchrone 
montrent même qu’en résolvant le gros souci de fan-in, les 
ABCE peuvent aussi trouver de nouvelles applications, au-
paravant inaccessibles aux multiplexeurs classiques. Évidem-
ment, ce n’est pas une solution magique à tout et vous de-
vrez examiner toutes les options pour choisir la meilleure, car 
après tout, l’ingénierie est l’art des compromis. Je n’ai trouvé 
aucune référence à ces types de structures et je suis étonné 
qu’elles ne soient pas couramment utilisées. J’espère que les 
ABCE vous seront utiles et que leur étude sera poursuivie 
par d’autres personnes !    

[1]  GUIDON, Y. : « À la découverte des Arbres Binaires 
à Commande Equilibrée », GNU/Linux Magazine 
n°215, mai 2018, p. 10 à 21 :  
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Magazine/GLMF-215/A-la-decouverte-des-
Arbres-Binaires-a-Commande-Equilibree

[2]  Wikipédia, « Arbre bicolore » :  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_bicolore

[3]  OEIS, « Suite A000045 » : https://oeis.org/
A000045 - Fibonacci numbers: F(n) = F(n-1) + F(n-2) 
with F(0) = 0 and F(1) = 1.

[4]  Wikipédia, « FO4 » : https://en.wikipedia.org/
wiki/FO4 - Fan-out of 4 is a process-dependent 
delay metric used in digital CMOS technologies.

[5]  Le processeur YGREC8 : http://www.ygrec8.com/
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L’une des difficultés associées au conteneur Docker en 
production est la difficulté d’analyse des incidents. En effet, 
déterminer la cause d’un incident requiert l’utilisation 
de nombreux outils qui sont rarement installés sur des 
images Docker puisque l’on tend à vouloir conserver une 
taille d’image aussi minimale que possible. Néanmoins, 
comme nous allons l’illustrer dans cet article, ceci n’est 
pas une fatalité ! Il est tout à fait possible d’analyser un 
conteneur défaillant sans pour autant devoir installer 
les outils nécessaires sur ce dernier.

SYSTÈME & RÉSEAU  DOCKER

A
vec l’arrivée des conteneurs 
Docker, l’industrie s’est à 
nouveau tournée vers l’op-
tion qu’elle avait délaissée 

au fil des années, celle de déployer des 
instances... au profit d’images stan-
dards, complètes, multifonctions. Mais 
aujourd’hui, de manière générale, les 
bonnes pratiques de l’industrie, comme 
les technologies à base de conteneurs, 
vont toutes dans cette direction visant 
à réduire au strict minimum la taille du 
système déployé. 

Un parfait exemple de cette tendance 
est certainement l’effort fait, dans le 
monde Java, pour réduire la taille de sa 
machine virtuelle. L’objectif avoué ici est 
d’offrir une meilleure intégration avec 
le monde Docker, très friand de conte-
neurs légers. Quelques autres technolo-
gies, telles le langage Go [1], vont encore 
un cran plus loin en se passant même 
de la fameuse glibc et en ne nécessitant 
rien d’autre que le binaire lui-même !

Néanmoins, une fois l’image déployée 
en production, on peut se retrouver très 
désemparé s’il faut analyser un incident. 
En effet, les images étant réduites au 
simple nécessaire, beaucoup de paquets 
habituels ne sont pas présents (car non 
nécessaires à l’exécution du programme 
ou service déployé). Ainsi vim, ping ou 
encore même parfois bash peuvent être 
absents du système !

FORK ME !
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Déboguer un conteneur « nu »

Sans ces derniers, et des outils plus complexes, il peut sem-
bler impossible d’analyser un incident en production et d’en 
déterminer la cause. Ainsi, certaines personnes cèdent donc, 
malheureusement, à la tentation d’alourdir leurs images de 
conteneur en ajoutant ces (nombreux) outils d’analyse, suivant 
le vieil adage « mieux vaut prévenir que guérir ».

Ceci dit, comme nous allons l’exposer dans cet article, il 
n’est peut-être pas nécessaire de sacrifier de nombreux méga 
(ou giga) octets de binaires qui ne serviront presque jamais, 
mais qui seront, à coup sûr, téléchargés, installés, téléver-
sés et enfin déployés des centaines de fois sur des centaines 
de machines. Nous montrerons comment déployer un outil-
lage adapté, mais uniquement quand il nous est nécessaire. 

Fidèles à la philosophie de GNU/Linux Magazine, nous 
ferons cette démonstration par la pratique, en prenant un 
cas concret. Nous allons donc commencer par déployer un 
simple – et très minimal, serveur HTTP, qui nous servira de 
cas d’étude.

1.2 Un conteneur « nu » pour 
notre serveur

Pour passer de ce code source à ce que nous appelons 
le « conteneur nu », il nous faut le compiler et inclure le bi-
naire résultant dans une image « vide » (dite « scratch » dans 
la terminologie Docker). C’est anecdotique, dans le cadre 
de cet article, mais on notera tout de même que ces étapes 
sont simples à enchaîner, puisque Docker nous offre la pos-
sibilité d’avoir des constructions en plusieurs étapes (« builds  
multi-stage » [3]. 

Le fichier Dockerfile nécessaire à la construction de notre 
image tient donc en quelques lignes :

FROM golang as bin
WORKDIR /go/src/app
COPY . .
RUN CGO_ENABLED=0 GOOS=linux go build -a -tags 
netgo -ldflags '-w' .

FROM scratch
COPY --from=bin /go/src/app/app /usr/local/bin/app
COPY --from=bin /etc/passwd /etc/passwd
USER nobody
ENTRYPOINT ["app"]

À partir de ce fichier, il nous suffit d’exécuter la commande 
docker build pour obtenir notre image. Cette commande 
a été exécutée pour nous par le Docker Hub et est dispo-
nible au téléchargement sous le nom : outersystems/demo- 
webserver:linuxmag-v1. Nous utiliserons ce nom dans 
le reste de l’article pour les commandes que nous lancerons.

À la suite de la commande précédente, notre image est 
désormais disponible sous le nom : outersystems/demo-
webserver:linuxmag-v1. On peut créer un conteneur à 
partir de cette dernière et l’exécuter à l’aide de la commande 
suivante :

$ docker run --rm -ti --name webserver 
outersystems/demo-webserver:linuxmag-v1
2018/06/05 14:03:26 Starting webserver

1.3 Mais, mais... où est notre 
journalisation ???

Comme nous l’avons indiqué plus haut, lors de l’étude du 
code source de notre serveur, chaque requête HTTP reçue 
par ce dernier sera journalisée. Néanmoins, si nous envoyons 
une requête à notre serveur, nous n’aurons pas accès à cette 
journalisation. Donc la question qui se pose immédiatement 
est comment accéder au fichier journal sans avoir recours à 
un outil externe ?

NOTE

Le code source de cet article se trouve sur : https://github.
com/outersystems/demo-webserver/tree/linuxmag-v1.

1. CAS D’ÉTUDE : UN SERVEUR 
HTTP
1.1 Posons le décor

Nous avons un conteneur nommé webserver qui exécute 
un serveur HTTP exécuté sur le port 8080 et qui journalise la 
réception de chacune des requêtes qu’il traite. Comme vous 
allez le voir, le code est très succinct et ne nécessite aucune 
maîtrise de la syntaxe de Gol pour le comprendre :

package main
[...]
func main() {
 http.HandleFunc("/", func(w http.ResponseWriter, 
r *http.Request) {
  hostname, _ := os.Hostname()
  currentTime := time.Now()
  fmt.Fprintf(w, "Hello world. I'm %s and it's 
%s\n", hostname, currentTime.Format("2006-01-02 
15:04:05"))
  log.Println("Request from: ", r.RemoteAddr)
 })

 log.Println("Starting webserver")
 log.Fatal(http.ListenAndServe(":8080", nil))
}
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 DOCKER

En effet, ce conteneur étant basé sur une image à la taille minimum, il ne 
contient aucun outil, ni même un système de gestion de paquets logiciel tels que 
RPM ou le paquet Debian. Ces derniers nous permettraient d’installer un outil tel 
que curl, mais ce n’est donc pas une option ici.

En outre, notre conteneur « nu » va même encore plus loin (et se révèle en-
core plus problématique), car il ne dispose même pas d’un interpréteur de com-
mande (Bash ou autre) !

$ docker exec -ti webserver sh
OCI runtime exec failed: exec failed: container_linux.
go:348: starting container process caused "exec: \"sh\": 
executable file not found in $PATH": unknown

Donc, à ce stade, nous avons réussi à déployer un serveur HTTP au fichier de 
journalisation littéralement inaccessible ! Voyons tout de suite comment corriger 
le problème.

2. FAISONS COMME CHEZ NOUS :  
« UN SYSTÈME D’EXPLOITATION, S’IL 
VOUS PLAÎT !»

Pour pallier à la problématique que nous venons de décrire, nous allons littéra-
lement installer le système d’exploitation manquant à notre système ! N’ayez pas 
peur, ce n’est pas aussi complexe que l’on pourrait le croire.

2.1 Passons par la porte de derrière
L’une des limites des conteneurs Docker réside dans l’impossibilité de partager 

l’ensemble du système de fichiers d’un conteneur. On peut seulement partager un 
répertoire configuré lors de la création, sous forme de volumes. Bien évidemment, 
le montage de ce volume partagé se fait au démarrage du conteneur et il n’est pas 
possible d’effectuer une telle opération sur un conteneur en cours d’exécution.

Néanmoins, nous allons détailler ici une solution très pratique pour contour-
ner cette limitation. Le lecteur avisé se rappellera sans doute que d’après la philo-
sophie d’Unix, « tout est fichier » - même ce qui n’est pas réellement un fichier. 

Ainsi, l’arborescence /proc n’est pas un répertoire, mais plutôt un « pseudo » 
système de fichiers contenant toutes les informations rattachées à un processus. 
Et rappelons-nous que, pour le système hébergeant votre conteneur, ce dernier 
n’est au final qu’un simple processus. 

On peut donc retrouver dans ce « répertoire », les données de ce dernier :

•  /proc/PID/environment : les variables d’environnement du processus lors 
de son initialisation ;

• /proc/PID/status : quelques statistiques ;

• /proc/PID/cmdline : les arguments du programme à son lancement ;

• /proc/PID/ns : les espaces de noms attachés au processus ;

• beaucoup d’autres...

•  /proc/PID/root : le système 
de fichiers tel qu’il est vu par le 
processus.

Pour accéder au système de fichiers 
d’un conteneur, il nous faut donc com-
mencer par identifier le PID du proces-
sus du conteneur :

$ docker top webserver
UID             PID    ...
root            22001  ...

Et de là, on peut accéder au système 
de fichiers de notre premier conteneur :

# cd /proc/22001/root
# ls
dev  etc  proc  sys  usr

Tout ceci est fort pratique, mais ne 
résout pas notre problème qui est de 
pouvoir analyser des incidents sur un 
conteneur nu. On peut certes « espion-
ner », en quelque sorte, le système de 
fichiers du conteneur, mais on ne dis-
pose pas (encore) de nos outils d’analyse. 

2.2 « Alpine, pour la 
table deux ! »

Le titre de la section devrait déjà vous 
donner une idée d’où nous voulons en 
venir. En fait, comme nous disposons 
d’un accès à l’ensemble du système de 
fichiers de notre conteneur, nous pou-
vons y déployer littéralement ce que l’on 
veut... Jusqu’à y déployer intégralement 
un système d’exploitation !

Pour continuer, prenons par exemple 
le système Alpine. Nous préférons ce 
dernier, car il dispose d’un gestionnaire 
de paquets, mais on pourrait tout à fait 
utiliser, de manière alternative Busybox, 
Debian, ou encore toute autre distribu-
tion. Ces dernières prendraient simple-
ment plus de temps et plus d’espace 
pour être installées.

Pour déployer Alpine, nous exécute-
rons les étapes suivantes :
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• télécharger le système de paquets de Alpine, nommé apk ;

• utiliser apk pour installer les bases du système ;

• et enfin, configurer le dépôt.

Pour faciliter le travail, nous avons regroupé les opérations nécessaires à la ré-
alisation de ces trois étapes dans un script Bash :

#!/bin/bash
# Based on https://github.com/moby/moby/blob/master/contrib/mkimage-
alpine.sh
set -ex

#PID environment variable has to be set.
PID=${PID:-0}
REL=${REL:-edge}
MIRROR=${MIRROR:-http://nl.alpinelinux.org/alpine}
SAVE=${SAVE:-0}
MAINREPO=$MIRROR/$REL/main
ADDITIONALREPO=$MIRROR/$REL/${ADDITIONALREPO:-community}
ARCH=${ARCH:-$(uname -m)}

getapk() {
        curl -sSL $MAINREPO/$ARCH/apk-tools-static-$(apkv).apk |
                tar -xz -C $ROOTFS sbin/apk.static
}

mkbase() {
        $ROOTFS/sbin/apk.static --repository $MAINREPO --update-cache 
--allow-untrusted \
                --root $ROOTFS --initdb add alpine-base
}

conf() {
        printf '%s\n' $MAINREPO > $ROOTFS/etc/apk/repositories
        printf '%s\n' $ADDITIONALREPO >> $ROOTFS/etc/apk/repositories
}

apkv() {
        curl -sSL $MAINREPO/$ARCH/APKINDEX.tar.gz | tar -Oxz |
    grep --text '^P:apk-tools-static$' -A1 | tail -n1 | cut -d: -f2
}

ROOTFS="/proc/$PID/root"
getapk
mkbase
conf

echo "You can now exit the tool box and enter your formely scratch 
container with: docker exec -ti container-name sh"

Ce script est disponible sur Gist et il suffit de ces quelques lignes de com-
mandes pour l’utiliser :

$ wget --quiet https://gist.githubusercontent.com/cell/
c2771582f28bf9413b5bd81426338a1d/raw/7c910b4f20203f80888e8fd511f4
a7d5824336a0/inject-alpine.sh
$ chmod a+x inject-alpine.sh
$ sudo -s
# PID=22001 ./inject-alpine.sh
...

AVERTISSEMENT !

À titre de rappel, il n’est pas recommandé 
au lecteur de récupérer un script sur Inter-
net et de l’exécuter directement, sans en 
avoir au moins vérifié le contenu. Si nous 
le faisons ici, c’est à des fins didactiques, 
non parce qu’il s’agit d’une bonne pratique.

2.3 Et revoilà la boîte 
à outils comme 
j’aime

À la suite de l’exécution de notre 
script, notre conteneur nu ne l’est donc 
plus. Un système d’exploitation entier y 
a été ajouté, et nous pouvons désormais 
accéder à un interpréteur de commande 
(« shell ») sur le système :

$ docker exec -ti webserver sh
# ps
PID   USER     TIME  COMMAND
    1 nobody    0:00 app
   11 root      0:00 sh
   17 root      0:00 ps

Et l’on peut, grâce à ce dernier, dé-
sormais installer tout outil nécessaire 
à l’analyse de notre incident, au sein 
même du conteneur qui pose problème ! 

# apk --update --clean add curl strace

Nous voilà donc comme à la maison : 
à nous les appels à curl, l’accès aux fi-
chiers de configuration, et autres ma-
nipulations à l’aide de strace (comme 
nous le verrons plus loin)... Bref, tout 
l’arsenal habituel (ou presque) pour dé-
boguer (« debug ») notre service.

# curl 127.0.0.1:8080
Hello world. I'm f53177a7aeaf 
and it's 2018-05-05 21:24:02

Une fois la commande curl ci-des-
sus exécutée sur notre conteneur, on 
peut (enfin) accéder à notre fichier de 
journalisation et afficher son contenu :

2018/06 /05 21:24:02 Request 
from:  127.0.0.1:45684

Déboguer un conteneur « nu »
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2.4 On a presque tout, mais seulement 
presque

Attention néanmoins, on peut presque tout faire, mais pas tout. En effet, notre 
approche a tout de même quelques limites, qui vont apparaître immédiatement 
lorsque nous allons essayer d’utiliser strace :

# strace -p 1
strace: attach: ptrace(PTRACE_ATTACH, 1): Operation not 
permitted

Mais, rassurez-vous, nous allons pouvoir aussi contourner ce problème à l’aide 
d’un concept très puissant – l’utilisation d’un second conteneur, partageant cer-
tains espaces de noms du noyau Linux avec notre conteneur « nu ».

3. PRENONS CE QUI NOUS PLAÎT ET 
AMÉLIORONS LE RESTE : LE CONTENEUR 
COMPAGNON (« SIDEKICK »)

Dans la précédente section, nous avons littéralement ajouté un système d’ex-
ploitation et de gestion de paquet logiciel à notre conteneur « nu ». Ceci nous a 
permis de récupérer une partie de nos outils d’analyse, mais a certainement un 
lourd impact sur le conteneur. Il serait beaucoup plus élégant de pouvoir disposer 
de nos outils d’analyse, sans pour autant drastiquement changer le contexte d’exé-
cution de notre conteneur « nu ». 

Voyons maintenant une autre approche, très novatrice, elle aussi, qui va nous 
permettre d’achever cet objectif.

3.1 On n’est rien sans son « sidekick »
Faisons un petit détour et rappelons quelques éléments fondamentaux de la tech-

nologie constitutive d’un conteneur (comme Docker). Cette technologie repose sur les 
fonctionnalités du noyau Linux telles que les groupes de contrôle, les espaces de noms 
et les capacités du noyau Linux, comme nous l’avons évoqué au début de cet article.

Concentrons-nous un instant sur les espaces de noms. Par défaut, chaque ins-
tance d’un conteneur créé se voit attribuer ses propres espaces de noms distincts 
(rappelez-vous de /proc/PID/ns), mais rien n’interdit de réutiliser certains es-
paces de noms pour d’autres conteneurs.

Nous allons maintenant exploiter la 
capacité de réutilisation d’un certain 
espace de noms créé par Docker pour 
notre serveur HTTP (« webserver »). 
Nous allons nommer ce second conte-
neur curl, comme l’outil du même nom.

La réutilisation de l’espace de nom 
associée au réseau (« network ») lors de 
la création de ce conteneur va assurer, 
entre autres, que les deux conteneurs 
partagent non seulement le même ré-
seau, mais aussi la même adresse de re-
tour (« loopback ») associée au même 
nom d’hôte (« hostname ») :

$ docker run --rm -ti 
--name sidekick --net 
container:webserver --name 
sidekick outersystems/
utility-belt:linuxmag-v1
root@f53177a7aeaf:/# curl 
127.0.0.1:8080
Hello world. I'm 
f53177a7aeaf and it's 2018-
05-05 21:52:06
Hello world. I'm 
f53177a7aeaf and it's 2018-
05-05 21:47:31

Il existe de nombreux autres espaces de 
noms tels que « net, pid, user... » et nous 
allons en utiliser certains un peu plus loin.

Notre nouveau conteneur, surnommé 
« sidekick » en anglais, est, en effet, une 
sorte de compagnon à notre conteneur 
« nu ». Il partage avec ce dernier cer-
tains des espaces de noms, mais seule-
ment certains. 

Par exemple, nous n’avons pas par-
tagé l’espace de nom « pid », et nous 
ne pouvons donc pas voir les processus 
d’un conteneur depuis l’autre :

root@f53177a7aeaf:/# ps
  PID TTY          TIME CMD
    1 pts/0    00:00:00 bash
   19 pts/0    00:00:00 ps

Précisons que si nous le souhaitons, 
nous pouvons aussi mettre en place ce 
partage. Il nous faut juste relancer notre 
conteneur compagnon ainsi :

NOTE

Espace de nom

Le concept d’espace de noms dans le noyau Linux est fondamental à la mise 
en place de notre conteneur « compagnon ». Néanmoins, la description dé-
taillée de ce dernier dépasse le cadre de cet article. Il y a, fort heureusement, 
beaucoup de ressources disponibles en ligne auxquelles le lecteur peut se ré-
férer si nécessaire [4].

 DOCKER
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$ docker run --rm -ti --name sidekick 
--net container:webserver --pid 
container:webserver outersystems/utility-
belt:linuxmag-v1
root@f53177a7aeaf:/# ps
  PID TTY          TIME CMD
   28 pts/0    00:00:00 bash
   42 pts/0    00:00:00 ps

3.2 Exécuter (enfin) strace
Très bien, nous avons notre conteneur « compagnon », 

mais nous ne pouvons toujours pas lancer notre strace car, 
par défaut, les conteneurs n’ont pas (pour des raisons de sé-
curité) tous les privilèges nécessaires à son exécution :

root@f53177a7aeaf:/# strace -p 1
strace: Could not attach to process. If 
your uid matches the uid of the target 
process, check the setting of /proc/sys/
kernel/yama/ptrace_scope, or try again as 
the root user. For more details, see  
/etc/sysctl.d/10-ptrace.conf: Operation 
not permitted
strace: attach: ptrace(PTRACE_ATTACH, 1): 
Operation not permitted

Mais, comme le lecteur avisé l’aura sans doute compris, 
il s’agit juste de fournir l’accès au bon espace de noms du 
noyau à notre conteneur compagnon :

$ docker run --rm -ti --name sidekick 
--net container:webserver --pid 
container:webserver --cap-add SYS_PTRACE 
outersystems/utility-belt:linuxmag-v1
root@f53177a7aeaf:/# strace -p 1
strace: Process 1 attached
epoll_pwait(4, ... 

Ce qui est très intéressant avec cette approche, c’est que 
même si l’on partage des espaces de noms, on dispose tou-
jours d’un conteneur séparé et distinct. Le conteneur « nu » 
n’est pas affecté et ce conteneur compagnon dispose de ses 
propres capacités distinctes.

4. LE COUTEAU SUISSE... DU 
SUISSE ?
4.1 Un premier bilan

Résumons les étapes qui nous ont amenées à ce stade :

•  nous avons un accès au système de fichiers de notre 
conteneur ;

• nous pouvons connaître l’état de notre programme.

Néanmoins, la dernière ressource utilisée en général pour dé-
boguer (« debug ») la journalisation de l’applicatif nous manque 
toujours. En effet, notre conteneur compagnon n’y a pas accès.

4.2 De l’état de l’art de la gestion 
des flux de journalisation

Les bonnes pratiques des conteneurs recommandent que 
ces dernières soient écrites sur la sortie standard où elles 
peuvent être envoyées vers une chaîne de traitement des 
journaux telle que EFK (Elasticseach/Fluentd/Kibana) [5]. 

NOTE

OKLog

Ce n’est pas le propos de cet article, et la digression, bien qu’in-
téressante, serait longue, mais le lecteur intéressé par ce sujet est 
invité à regarder, en guise d’alternative à cette chaîne de traite-
ment de journaux, le très prometteur OKLog [6].

La conséquence de l’utilisation de tels outils est que les 
flux de journalisation n’appartiennent désormais plus au conte-
neur puisqu’ils sont exportés, ligne par ligne, vers un outil 
externe. Ceci dit, ils sont néanmoins émis par un conteneur, 
et il est donc possible de les intercepter, à la volée, au fur et 
à mesure qu’ils sont écrits sur la sortie standard (« stdout »). 

4.3 Jouer à la NSA avec les 
journaux à l’aide de strace

En fait, les flux usuels de tous les systèmes « Unix » (soit 
l’entrée standard (« stdin »), la sortie standard (« stdout ») et 
la sortie d’erreur (« stderr »)) sont toujours ouverts sous forme 
de fichiers et associés aux mêmes numéros de descripteur 
par le noyau – soit les identifiants 0, 1 et 2. 

Il suffit donc de récupérer le flux de données émis vers 
ces derniers pour pouvoir « espionner » la journalisation, à 
l’aide de l’outil strace. Rappelons néanmoins que ce der-
nier permet d’effectuer l’analyse des appels systèmes. Il n’est 
pas conçu pour accéder à des fichiers de journalisation. Il va 
donc nous falloir faire preuve d’un peu plus d’astuce pour 
parvenir à nos fins.

À l’aide de la commande strace -q, utilisée sur notre pro-
cessus (-p 1) - et de ses processus enfants (-f), on récupère 
l’ensemble des appels systèmes, que nous filtrons en nous inté-
ressant uniquement aux accès en écriture (-e trace=write). 

Déboguer un conteneur « nu »
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Dernière configuration de strace, comme on aura sans doute des lignes de plus 
de 32 caractères de long, on ajoute l’option -s 9999 à notre ligne de commandes :

root@f53177a7aeaf:/# strace -f -q -s 9999 -p 1 -e trace=write
[pid     8] write(2, "2018/05/03 20:51:17 Request from:  
127.0.0.1:53736\n", 51) = 51
[pid     8] write(5, "HTTP/1.1 200 OK\r\nDate: Thu, 03 May 2018 
20:51:17 GMT\r\nContent-Length: 30\r\nContent-Type: text/plain; 
charset=utf-8\r\n\r\nHello world. I'm 2c4540c1380f.", 147) = 147
[pid     8] write(2, "2018/05/03 20:51:18 Request from:  
127.0.0.1:53738\n", 51) = 51
[pid     8] write(5, "HTTP/1.1 200 OK\r\nDate: Thu, 03 May 2018 
20:51:18 GMT\r\nContent-Length: 30\r\nContent-Type: text/plain; 
charset=utf-8\r\n\r\nHello world. I'm 2c4540c1380f.", 147) = 147
[pid   120] write(2, "2018/05/03 20:51:18 Request from:  
127.0.0.1:53740\n", 51) = 51
[pid   120] write(5, "HTTP/1.1 200 OK\r\nDate: Thu, 03 May 2018 
20:51:18 GMT\r\nContent-Length: 30\r\nContent-Type: text/plain; 
charset=utf-8\r\n\r\nHello world. I'm 2c4540c1380f.", 147) = 147
[pid   120] write(2, "2018/05/03 20:51:18 Request from:  
127.0.0.1:53742\n", 51) = 51
[pid   120] write(5, "HTTP/1.1 200 OK\r\nDate: Thu, 03 May 2018 
20:51:18 GMT\r\nContent-Length: 30\r\nContent-Type: text/plain; 
charset=utf-8\r\n\r\nHello world. I'm 2c4540c1380f.", 147) = 147

Mais ici nous avons toutes les écritures, y compris les réponses aux requêtes 
effectuées par le serveur. Ce n’est clairement pas satisfaisant. Affinons notre fil-
trage, en utilisant l’éditeur en ligne sed pour ne sélectionner que la partie écrite 
visant les descripteurs de fichiers 1 et 2 (-e 's/^.*[1-2], "\(.*\)".*$/\1/'), 
et, au passage, retirons les autres descripteurs de fichiers (-e '/.pid/d') ainsi que 
les caractères de retour à la ligne (-e 's/\\n//') :

root@f53177a7aeaf:/# strace -f -q -s 9999 -p 1 -e 
trace=write |& sed -e 's/^.*[1-2], "\(.*\)".*$/\1/' -e 
'/.pid/d' -e 's/\\n//'
2018/05/03 20:51:07 Request from:  127.0.0.1:53726
2018/05/03 20:51:07 Request from:  127.0.0.1:53728
2018/05/03 20:51:07 Request from:  127.0.0.1:53730
2018/05/03 20:51:08 Request from:  127.0.0.1:53732

Et voilà ! Nous avons dupliqué nos lignes de journalisation. Nous sommes donc 
désormais entièrement équipés de tous nos outils habituels pour analyser et (espé-
rons-le) résoudre tout incident en production. Et ceci, toujours en déployant une 
image réduite au strict minimum.

CONCLUSION – INJECTION D’OS 
CONTRE CONTENEUR « COMPAGNON »

Les deux approches décrites dans cet article ont chacune leurs forces et leurs 
limitations. Déployer intégralement un système d’exploitation au sein d’un conte-
neur « léger », permet de bénéficier de tous les avantages d’un environnement 
traditionnel où les outils d’analyse habituels sont généralement déjà disponibles. 
En outre, on peut effectuer l’analyse directement sur le système – une fois les ou-
tils installés. Néanmoins, on est toujours placé dans un conteneur et on exécute 
l’analyse avec les limitations habituelles des conteneurs. En outre, on a très large-
ment modifié le contexte d’exécution du logiciel défaillant, ce qui peut entraîner 
certains effets de bord potentiellement nuisibles à l’analyse.

Utiliser les conteneurs « compagnons » 
est beaucoup moins naturel, mais est 
aussi une approche beaucoup moins li-
mitée et surtout ayant moins d’impact 
sur le conteneur cible. On peut pratique-
ment faire tout ce que l’on souhaite, sur 
le conteneur compagnon... Même dé-
ployer un système d’exploitation entier, 
depuis le conteneur « compagnon », sur 
le conteneur cible si nécessaire ;) ! En 
effet, dans la dernière section de cet ar-
ticle, nous nous sommes limités au dé-
ploiement du seul outil strace, mais 
il est tout à fait possible de déployer, 
là encore, un système entier à partir du 
conteneur compagnon.

En outre, cette seconde approche 
permet de délester largement l’image 
du conteneur cible, qui se retrouve li-
bérée de la présence des outils de dia-
gnostic. Et ceci sans perdre au final la 
moindre capacité d’analyse d’incident, 
sur le conteneur exécuté en production. 
Bref, une solution élégante et plutôt sa-
tisfaisante.    

[1]  Le langage GoLang :  
https://golang.org 

[2]  La librairie Glibc :  
https://fr.wikipedia.org/wiki/
Cgroups 

[3]  Docker Multistage Building :  
https://docs.docker.com/
develop/develop-images/
multistage-build/ 

[4]  Espace de noms dans le noyau :  
https://en.wikipedia.org/wiki/
Linux_namespaces 

[5]  Journalisation avec EFK :  
https://docs.fluentd.
org/v0.12/articles/
docker-logging-efk-compose 

[6]  OKLog : https://github.com/
oklog/oklog 
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MOTS-CLÉS : BASH, CGROUP, NAMESPACE, BTRFS

GESTION DE 
CONTENEURS  

EN BASH
SYLVAIN NAYROLLES

[Security Software Engineer]

Il existe de nombreuses solutions de gestion de conteneurs 
sous Linux, avec une prédominance pour Docker et 
LXC. Il ne faut pas oublier que ces solutions s’appuient 
essentiellement sur des fonctionnalités majeures de 
Linux, qui sont toutes disponibles depuis une simple 
console Bash.

SYSTÈME & RÉSEAU CONTENEURS

L
es solutions de conteneuri-
sation sont devenues de plus 
en plus complètes et sophisti-
quées, faisant suite à un suc-

cès auprès des développeurs et des ad-
ministrateurs systèmes. Ces derniers 
ont été sensibles à de nombreux atouts 
comme la simplicité, la centralisation 
des images, la sécurité et la mutualisa-
tion des ressources qu’offre ce type de 
solution. Mais il n’est pas sans rappe-
ler que ces solutions n’existent que par 
l’apport de fonctionnalités majeures 
au niveau du système d’exploitation. 
Nous allons voir que les développeurs 
Linux n’ont pas attendu ces solutions, 
pour proposer des logiciels en ligne de 
commandes permettant de contrôler fi-
nement les options du système et ainsi 
apporter des fonctionnalités proches de 
celles offertes par les stars du domaine.

1. BTRFS
Afin de simuler au mieux notre ges-

tionnaire de conteneurs, nous allons 
nous appuyer sur un système de fi-
chiers nous permettant de réaliser des 
instantanés facilement. En effet, ext3/
ext4 ne permettent pas de faire ça sans 
utiliser LVM comme gestionnaire de 
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volume. Des solutions telles que Docker reposent sur une 
gestion des images de système de fichiers en mode Copy On 
Write, c’est-à-dire qu’elles vont réaliser une copie seulement 
dans le cas d’une écriture. Docker va donc ensuite gérer des 
couches, pouvant s’apparenter à des instantanés, qu’il va fu-
sionner dans une couche placée tout en haut de la pile (elle 
est la seule couche accessible en écriture), et qui va repré-
senter la zone de travail du conteneur.

Btrfs (B-Tree file system) est un candidat idéal, car c’est est 
un système de fichiers en mode copy on write, au contraire 
de systèmes ext qui sont eux basés sur de la journalisation. 
Btrfs possède donc l’avantage d’avoir des outils de gestion 
d’instantanés, lui conférant un atout indéniable pour de la 
gestion de conteneurs.

Nous allons tout d’abord installer Btrfs :

$ sudo apt install btrfs-tools

Il va falloir ensuite initier notre système de fichiers ; pour 
ce faire, nous devons posséder une partition btrfs. Nous al-
lons donc utiliser un disque que nous allons formater :

# mkfs.btrfs /dev/sd[bcde]

Puis nous allons monter ce dernier dans le répertoire  
/var/work :

# mkdir /var/images
# mount /dev/sd[bcde] /var/work

Une fois notre point de montage réalisé, il est facile de 
créer de nouveau sous volume via la commande suivante :

# btrfs suvolume create /var/work/jessie

Une fois notre volume créé, nous pouvons y placer une 
image de type Docker, ou encore pour les utilisateurs Debian, 
via l’utilisation de l’utilitaire debootstrap, de télécharger un 
nouvel rootfs d’une version précise de votre Debian préféré  :

# deboostrap jessie /var/work/jessie

Ensuite, la puissance du Btrfs entre en jeu. Nous pouvons 
lister les volumes et les instantanés d’un point de montage 
via la commande suivante :

# btrfs subvolume list /var/work

Pour simuler la gestion des commits de nos images, nous 
allons utiliser le gestionnaire d’instantané du btrfs via la 
commande :

# btfs subvolume snapshot /var/work/jessie 
/var/work/jessie.1

Docker s’appuie essentiellement sur le aufs, faisant partie 
de la famille des unionfs. Ces derniers ont pour vocation de 
fusionner les points de montage de différents types de sys-
tèmes de fichiers. Ici Btrfs est lui un système de fichiers, dont 
l’écosystème fournit un grand nombre d’utilitaires en ligne 
de commandes pour la gestion de volumes et instantanés.

2. CGROUPS
Les cgroups, faisant partie d’un binôme indissociable avec 

les namespaces, sont une fonctionnalité du noyau permet-
tant de limiter les ressources du système (mémoire, cpu, etc.) 
pour un ensemble de processus faisant partie d’un groupe 
défini. Toutes les solutions de conteneurisation s’appuient 
sur cette fonctionnalité pour gérer les ressources utilisées 
par chaque conteneur.

Les cgroups utilisent des concepts avancés du système, 
mais les développeurs Linux ont fourni des utilitaires en ligne 
de commandes permettant de manipuler et configurer sim-
plement ces derniers.

# apt install cgroup-tools

Nous allons ensuite créer un cgroup auquel nous allons 
attacher trois sous-systèmes :

• cpu pour la gestion de la consommation du processeur ;

•  cpuactt (cpu accounting) pour avoir une gestion plus 
fine sur la consommation de chaque conteneur ;

• memory pour la gestion de la mémoire vive et le swapping.

# cgcreate -g cpu,cpuactt,memory:/jessie

Nous allons ensuite attribuer à ces sous-systèmes des valeurs 
limites pour nos futurs conteneurs via la commande cgset :

# cgset -r cpu.shares=200 "jessie"
# cgset -r memory.limit_in_bytes="100000" "jessie"

Ici nous avons attribué deux fois plus de temps processeur 
et seulement 100000 octets de mémoire à tous les processus 
faisant partie du groupe jessie.

Enfin, via la commande cgexec, nous pouvons exécuter 
un processus dans le groupe jessie :

$ cgexec -g cpu,cpuactt,memory:/jessie  
/bin/bash

Maintenant que nous savons gérer nos ressources système, 
nous allons cloisonner nos conteneurs, afin de nous prévenir 
d’interactions non maîtrisées entre nos processus.



SYSTÈME & RÉSEAU

38 https://www.gnulinuxmag.comGNU/Linux Magazine France N°218

CONTENEURS

3. NAMESPACE
La gestion des namespaces est la fonctionnalité majeure 

de ces dix dernières années dans le noyau Linux. Sans eux, 
il n’existerait pas de conteneurs à proprement parlé. Les  
namespaces représentent l’évolution vers ce que l’on appelle 
« la virtualisation légère ». Ils permettent de gérer plusieurs 
« Systèmes d’exploitation » s’exécutant sur le même noyau. 
Ceci permet de faire de la mutualisation à moindre coup. 
Combinées avec les cgroups, ces deux technologies sont les 
pierres angulaires des techniques de conteneurisation.

Les namespaces permettent de cloisonner les processus 
selon cinq critères :

• mount pour les points de montages ;

• IPC : Inter Process Call ;

• UTS : hostname et nom de domaine NIS ;

• network : réseau interface ;

• PID : espace de process id ;

• User pour les utilisateurs.

Pour le sujet de cet article, nous allons créer un nouveau 
namespace pour chaque conteneur. Seul le namespace ré-
seau va nécessiter une gestion un peu plus fine, afin d’offrir 
à chaque conteneur un réel réseau cloisonné.

Pour gérer les namespaces, les développeurs du noyau Linux 
proposent deux outils en ligne de commandes, essentiellement 
calqués sur les interfaces bas niveau des API namespaces : 
unshare et ip netns.

Le premier permet de manipuler tous les types de namespaces, 
et le dernier permet de manipuler plus finement les namespaces 
réseau. Ces deux utilitaires sont présents par défaut sur des 
distributions telles qu’Ubuntu ou Debian.

Afin de lancer un Bash dans un nouveau namespace, nous 
allons donc utiliser unshare. unshare permet de se « déta-
cher » de son namespace parent en en créant un nouveau :

# unshare -fpium --mount-proc /bin/bash

Le processus bash va donc tourner dans ce que l’on peut ap-
peler un « cloisonnement du système », ou encore un « conte-
neur ». Seule, la commande unshare permet de réaliser 90 % 
du travail et elle ne fait en aucun cas partie d’un logiciel de conte-
neurisation. unshare permet aussi de créer un namespace réseau, 
mais nous allons voir que ip, l’utilitaire de base de gestion des 
interfaces réseau, incorpore toute une gestion des namespaces.

La gestion du réseau est un peu plus complexe, mais pas ir-
réalisable. La sécurité des namespaces impose qu’une interface 

ne peut appartenir qu’à un seul namespace. Donc toutes les in-
terfaces physiques appartiennent au namespace réseau racine et 
ne peuvent donc pas être transférées dans un autre namespace.

Nous allons donc utiliser la même technique que dans la 
plupart des solutions de conteneurisation, c’est-à-dire, un duo 
d’interface virtuelle combiné avec un bridge.

Nous allons tout d’abord créer le duo d’interface virtuelle, qui 
va nous permettre d’avoir une patte dans chaque namespace :

# ip link add dev veth0 type veth peer name veth1

Ensuite, nous allons associer à la première interface le 
bridge, qu’il faut au préalable créer, configurer et sécuriser ; 
mais ceci ne fait pas l’objet de cet article :

# ip link set dev veth0 up
# ip link set veth0 master bridge

Puis, nous allons créer notre namespace réseau. ip propose 
donc une option netns, permettant de réaliser les mêmes opé-
rations de façon classique tout en précisant un namespace :

# ip netns add jessie

Puis, nous allons associer notre nœud veth1 au nouveau 
namespace créé :

# ip link set veth1 netns jessie

Enfin, nous pouvons réaliser sur ce dernier, dans son names-
pace, une configuration pour l’ensemble de notre conteneur :

# ip netns exec jessie ip addr add 10.0.0.2/24 
dev veth1
# ip netns exec jessie ip link set dev veth1 up
# ip netns exec jessie ip route add default 
via 10.0.0.1

Ensuite, nous pouvons lancer un processus bash dans ce 
nouveau namespace :

# ip netns exec jessie /bin/bash

Enfin, une fois notre conteneur fini, nous pouvons le sup-
primer via la commande :

# ip netns del jessie

4. CASH (CONTAINER IN BASH)
Nous allons faire un parallèle entre les fonctionnalités com-

munes des gestionnaires de conteneurs, et ce qui est pos-
sible avec les outils disponibles. Nous supposons que nous 
avons un point de montage btrfs configuré en /var/work.
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Nous pouvons donc simuler la fonction pull de la ma-
nière suivante :

function cash_pull() {
 btrfs subvolume create "/var/work/$1"
 debootstrap "$2" "/var/work/$1"
}

Ici nous créons un nouveau sous-volume btrfs, pour y 
écrire une distribution de notre choix :

# cash_pull my jessie

Ensuite, nous pouvons simuler l’exécution d’un nouveau 
conteneur avec la fonction suivante :

function cash_run() {
 ip link add dev veth0_"$1" type veth 
peer name veth1_"$1"
 ip link set dev veth0_"$1" up
 ip link set veth0 master bridge
 ip netns add "$1"
 ip link set veth1 netns "$1"
 ip netns exec "$1" ip addr add 
10.0.0."$2"/24 dev veth1_"$1"
 ip netns exec "$1" ip link set dev 
veth1_"$1" up
 ip netns exec "$1" ip route add default 
via 10.0.0.1
 
 cgcreate -g "cpu,cpuacct,memory:/$1"
 cgset -r cpu.shares="$3" "$1"
 cgset -r memory.limit_in_bytes="$4" "$1"
 cgexec -g "cpu,cpuacct,memory:$1" \
  ip netns exec "$1" \
  unshare -fmuip --mount-proc \
  chroot "/var/work/$1" \
  ${@:5}

 ip link del dev veth0_"$1"
 ip netns del "$1"
}

La première partie est similaire à ce que nous avons vu 
dans la section namespace réseau. Ensuite, nous configu-
rons les cgroups, et enfin nous exécutons notre commande 
dans l’ensemble des namespaces créés, via les commandes 
cgexec pour exécuter dans un cgroup, ip netns pour utili-
ser le namespace réseau précédemment créé, unshare pour 
tous les autres namespaces, et chroot pour définir la racine 
de notre nouveau namespace dans le système que nous avons 
tiré lors du cash_pull.

# cash_run my 2 100 1000000 /bin/bash

Enfin, nous pouvons simuler le commit via les fonction-
nalités de snapshot du système btrfs.

function cash_commit() {
 btrfs subvolume snapshoot "/var/work/$1" 
"/var/work/$1.$2" 
}

Que l’on appelle avec :

# cash_commit my 1

En améliorant un peu la gestion des fichiers et instanta-
nés, nous pouvons avoir un résultat vraiment proche des lo-
giciels du marché.

CONCLUSION
Le succès des gestionnaires de conteneurs repose essen-

tiellement sur des fonctionnalités du système. Mais nous pou-
vons constater qu’il est aisé d’accéder à des notions avancées 
via des outils simples, et qu’en les combinant bien nous réa-
lisons des choses réellement puissantes.    
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MOTS-CLÉS : ANDROID, C/C++, NDK, JNI

DÉVELOPPEMENT  
C/C++ SOUS ANDROID  

AVEC LE NDK 
PIERRE FICHEUX

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

La plupart des développeurs associent Android au 
développement d’applications en Java (voire depuis 
peu en Kotlin) en utilisant Android Studio et le SDK. Le 
nombre de projets Android dans le domaine industriel 
est cependant en forte croissance ces derniers mois, 
ce qui implique souvent un historique (C/C++) qu’il 
faut intégrer dans ce nouvel environnement. Dans cet 
article, nous verrons comment utiliser le NDK (Native 
Development Kit) en quelques exemples simples.

IoT & EMBARQUÉ ANDROID

L
e système d’exploitat ion  
Android est une solution que 
l’on peut qualifier d’intermé-
diaire sur plusieurs points. En 

premier lieu, elle n’est pas vraiment 
propriétaire, mais pas totalement libre, 
vu que le projet AOSP (Android Open 
Source Project) [1] est loin d’être un pro-
jet collaboratif (comme le sont des pro-
jets libres comme Yocto, Buildroot ou 
le noyau Linux). De plus, le fonctionne-
ment correct d’une plateforme Android 
nécessite l’ajout de pilotes propriétaires 
(GPU, RIL – Radio Interface Layer, etc.). 
Deuxième point, l’empreinte mémoire 
d’une image Android atteint allègre-
ment les 2 Gio pour les versions récentes 
(Android 8) ce qui n’a pas grand-chose 
à voir avec une configuration « embar-
quée » (sans compter les architectures 
matérielles associées qui doivent bien 
entendu être correctement dimension-
nées tant au niveau mémoire vive, es-
pace disque ou puissance de calcul).

On peut considérer qu’Android a 
pris la place des versions industrielles 
de Windows (CE et autre Windows  
embedded) vu que Microsoft se désen-
gage officiellement de ce marché même 
si l’éditeur laisse planer le doute en pro-
pulsant Windows 10 IoT. Autre similitude 
avec Windows, l’utilisation d’Android se 
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limite à des applications nécessitant une interface graphique 
et ce dernier point est souvent ce qui conduit de nombreuses 
entreprises à tenter l’aventure Android, sachant que le déve-
loppement d’une application graphique pour Android est re-
lativement aisé et les compétences assez répandues.

Si le système ne dispose pas d’IHM, il sera bien plus ju-
dicieux de se rabattre sur les solutions Linux déjà évoquées 
(Yocto, Buildroot). Google propose également Android 
Things [2] qui est une version d’Android optimisée pour les 
(gros) objets connectés, mais dont l’empreinte mémoire at-
teint (seulement) quelques centaines de Mio. À ce jour, Things 
fonctionne uniquement sur 4 plateformes matérielles (dont 
la Raspberry Pi 3). Ajoutons que les sources de Things ne 
sont que partiellement disponibles.

1. MOBILE OS, WHAT ELSE ?
À première vue, Android n’a que peu de raisons d’adres-

ser le marché des applications industrielles :

•  Le système est écrit en grande partie en Java (optimi-
sé par Google).

•  Android (hormis les applications) est monolithique et très 
peu documenté pour la partie système. Dans le monde 
de la téléphonie (où Android détient 80 % du marché), 
on parle de ROM que l’on va mettre à jour fébrilement 
sans disposer d’un quelconque système de gestion de 
paquets (contrairement à Linux).

•  Du fait de cette absence de développement collaboratif, 
le niveau de qualité des BSP (Board Support Package) 
Android est très variable dans un marché de masse où le 
prix passe avant tout et où le but est surtout de vendre 
du matériel.

•  Il est sous le contrôle centralisé d’une entreprise (Google) 
dont tout le monde s’accorde à dire qu’elle constitue un 
danger à la fois économique (hégémonie) et social (confi-
dentialité des données).

Ces problèmes ne sont pas fondamentaux pour l’utilisateur 
final de mobile (tant que l’application Facebook fonctionne !),  
mais ils peuvent l’être pour des industriels du domaine au-
tomobile, du transport ou bien dans l’industrie du médical. 

Le développement d’Android est tout simplement dû à 
l’énorme quantité d’applications disponibles et à l’aisance 
(relative) avec laquelle on peut développer ces applications. 
Outre l’approche classique (Android Studio et SDK/NDK), 
Qt [3] ainsi que .NET (Xamarin [4], dérivé du projet libre 

Mono) sont disponibles pour Android. La cible Android est 
donc souvent transparente pour le développeur, ce qui est un 
gain de temps notoire pour les industriels. Android se décline 
sur de nombreux marchés (mobile, automobile, TV numé-
rique, IoT) et même s’il n’est pas systématiquement leader, il 
profite souvent des querelles des technologies concurrentes, 
citons AGL et GENIVI pour l’automobile (les deux solutions 
étant basées sur Linux). Notons que ces applications ne sont 
pas purement industrielles et s’il y a des similitudes entre une 
tablette Android, un décodeur TV et un système Android  
Automotive (Infotainment), il en est tout autre pour l’in-
formatique embarquée enfouie comme celle utilisée dans 
ce même marché de l’automobile et dominée par des solu-
tions dédiées comme AUTOSAR (AUTmotive Open System  
ARchitecture). Plus généralement, tout équipement soumis à 
des contraintes (puissance CPU, temps réel, espace mémoire, 
sûreté – ne pas confondre avec sécurité) ne pourra fonctionner 
sous Android et l’on utilisera des OS dédiés (citons Contiki 
ou RIOT pour l’IoT) ou bien RTEMS ou VxWorks pour les 
applications sensibles (militaire et spatial).

2. ANDROID NDK
Nous avons cité le SDK largement utilisé pour le dévelop-

pement d’applications Android (Java). En toute rigueur, l’API 
Android est suffisamment riche et documentée pour adresser 
la quasi-totalité des cas de figure dans le cas des applications 
du monde multimédia. Le NDK (Native Development Kit) [5] 
est fourni par Google pour adresser des cas particuliers pour 
lesquels on doit développer du code natif (C/C++). Si nous re-
prenons la page d’introduction du NDK, nous pouvons lire :

« The NDK can be useful for cases in which you need to 
do one or more of the following: 

•  Squeeze extra performance out of a device to achieve 
low latency or run computationally intensive - applica-
tions, such as games or physics simulations. 

• Reuse your own or other developers’ C or C++ libraries. »

L’installation du NDK se résume au chargement d’une 
archive ZIP pour le système d’exploitation utilisé (Linux,  
Windows, MacOS) en utilisant le lien cité en [6]. Les versions 
récentes du NDK sont basées par défaut sur LLVM (Clang) 
en remplacement de GCC. 

Le concept n’est cependant par réservé aux développements 
spécifiques puisque l’architecture de l’OS Android utilise JNI 
(Java Native Interface) [7], vu que la partie framework (en 
Java) doit utiliser des bibliothèques natives écrites en C/C++ 
(voir figure 1). Dans le cas du système Android, le compilateur 
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correspond à la version par défaut qui est chargée par la fonction dlopen(). Les 
prototypes des fonctions de la HAL sont définis dans le répertoire suivant :

$ ls hardware/libhardware/include/hardware/ 
activity_recognition.h  bt_hh.h       gps.h              memtrack.h 
audio_alsaops.h         bt_hl.h       gps_internal.h     nfc-base.h 
audio_effect.h          bt_mce.h      gralloc1.h         nfc.h 
...

À titre d’exemple simple, le fichier lights.h (qui traite la gestion du rétro-
éclairage) définit le device qui contient une seule fonction set_light() à implé-
menter dans la partie dite vendor.

struct light_device_t { 
    struct hw_device_t common; 

    /** 
     * Set the provided lights to the provided values. 
     * 
     * Returns: 0 on succes, error code on failure. 
     */ 
    int (*set_light)(struct light_device_t* dev, 
            struct light_state_t const* state); 
}; 

Les versions spécifiques pour chaque plateforme seront fournies dans le BSP 
(AOSP) dans device/<constructeur>/<cible>. Le cas d’une led est assez simple 
puisque le pilotage est réalisé dans le noyau Linux par des fichiers virtuels dans  
/sys/class/leds (ou /sys/class/gpio). Dans le cas de l’émulateur QEMU, on 
trouve l’implémentation de la fonction dans le fichier device/generic/goldfish/
lights/lights_qemu.c.  

/* set backlight brightness by LIGHTS_SERVICE_NAME service. */ 
static int 
set_light_backlight( struct light_device_t* dev, struct light_
state_t const* state ) 

utilisé est disponible dans les sources 
d’AOSP (Android Open Source Project).  
Un NDK similaire à celui fourni à part 
est utilisé pour compiler les composants 
de la partie C/C++ ainsi que la partie 
JNI (qui correspond à des bibliothèques 
partagées .so). 

Si nous abordons des technologies 
en marge du marché initial et nécessi-
tant – par exemple – le support de bus 
de communication un peu exotiques 
(SPI, I2C, GPIO, UART), le framework 
Android par défaut n’est plus suffisant 
(sauf si l’on utilise Android Things qui 
intègre le support de ces matériels, car 
le but de ce nouvel OS est d’adresser 
des « capteurs »). 

La figure 2 décrit un exemple de ges-
tion d’une led ajoutée (en fait une GPIO) 
en partant de la partie Java jusqu’à la 
partie HAL (Hardware Abstraction  
Layer) qui utilisera finalement le sup-
port du noyau Linux. L’interface entre 
le code Java (bleu) et le code C/C++ 
(vert) utilise JNI (flèche jaune). Ce prin-
cipe s’applique également à tous les ser-
vices Android (Wi-FI, Bluetooth, radio, 
backlight, localisation, etc.).

On constate sur cet exemple simple 
que l’ajout du support matériel d’un 
composant inconnu du système Android  
n’est pas trivial, car l’application Java 
LedDemo.java doit utiliser le service 
LedService.java. La partie native 
(libled_runtime.so) s’appuie ensuite 
sur les différentes implémentations dans 
la HAL suivant les plateformes. Sur la fi-
gure 2, la bibliothèque led.default.so  

Fig. 1 : Communication Java / natif  
(C/C++) dans Android.

Fig. 2 : Architecture Android et HAL pour un exemple.
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{ 
    /* Get Lights service. */ 
    int  fd = qemud_channel_open( LIGHTS_SERVICE_NAME ); 
    ...
}

Répétons que dans les plupart des cas réels, cette partie n’est que très rarement 
fournie avec les sources (pilote GPU, radio, etc.).

3. ACCÈS SIMPLIFIÉ À DU MATÉRIEL PAR 
JNI

Dans cette partie, nous allons voir comment mettre en place un exemple simple 
basé sur une application Java obtenant une valeur auprès du noyau Linux en uti-
lisant JNI.

3.1 Bibliothèque JNI
Dans le cas d’un système nécessitant l’ajout d’un accès trivial (GPIO, périphé-

rique I2C) la procédure complète est un peu lourde sans compter que l’ajout d’un 
service nécessite également une mise à jour du SDK. En effet, il est nécessaire 
d’ajouter la nouvelle classe Java utilisée dans LedDemo.java, cette dernière per-
mettant d’accéder au nouveau service. 

Le NDK permet de mettre en place l’accès à du matériel en écrivant simple-
ment une bibliothèque JNI qui effectuera les accès via le noyau Linux (les appels 
systèmes) sachant que l’application Java ne peut effectuer directement ces appels 
(open(), read(), write(), close(), ioctl(), etc.). Quelques exemples d’utili-
sation sont fournis par Google en [8]. Le code ci-dessous décrit la fonction JNI 
permettant d’obtenir une valeur dans un pseudo-fichier /dev/temper0 associé à 
un pilote Linux. Dans cet exemple simple, on ouvre puis on ferme le fichier lors 
de chaque accès.

#include <string.h> 
#include <stdio.h> 
#include <jni.h> 

#define FILE_PATH "/dev/temper0" 
#define ERR_TEMP "10752"          // 42 °C 

/* Java_<package name>_<class name>_<method name> */ 
jstring Java_com_example_temper_MainActivity_getValue 
(JNIEnv* env, jobject thiz ) 
{ 
  char buf[256]; 
  
  FILE *fp = fopen (FILE_PATH, "r"); 

  if (!fp) 
    return (*env)->NewStringUTF(env, ERR_TEMP); 

 memset (buf, 0, sizeof(buf)); 

  fread (buf, 1, sizeof(buf), fp); 
  fclose (fp); 

  return (*env)->NewStringUTF(env, 
buf); 
} 

La fonction JNI Java_com_example_
temper_MainActivity_getValue() 
correspondra à getValue() dans le 
code Java de l’application. La compila-
tion de la bibliothèque nécessite un fi-
chier Android.mk, ce qui correspond 
à un Makefile dans l’environnement  
Linux (syntaxe GNU Make). L’utilisa-
tion de BUILD_SHARED_LIBRARY in-
dique que l’on doit produire une biblio-
thèque partagée. Nous verrons plus loin 
que les versions récentes utiliseront plu-
tôt l’outil CMake même si cette solu-
tion est toujours utilisable.

LOCAL_PATH := $(call my-dir) 

include $(CLEAR_VARS) 

LOCAL_MODULE    := temper 
LOCAL_SRC_FILES := temper.c 

include $(BUILD_SHARED_LIBRARY) 

Notons que les sources de la biblio-
thèque doivent être par défaut dans un 
répertoire nommé jni :

.
└── jni
    ├── Android.mk
    └── temper.c

On produit la bibliothèque en utili-
sant le script ndk-build fourni avec le 
NDK. Les versions binaires de la biblio-
thèque sont produites pour chaque ar-
chitecture matérielle traitée par le NDK 
dans le répertoire libs.

$ cd <example-path>
$ <ndk-path>/ndk-buid
Android NDK: APP_PLATFORM not set. 
Defaulting to minimum supported version 
android-14.    
[arm64-v8a] Compile        : temper <= 
temper.c
[arm64-v8a] SharedLibrary  : libtemper.so

Développement C/C++ sous Android avec le NDK
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[arm64-v8a] Install     : libtemper.so => libs/arm64-v8a/libtemper.so 
[mips64] Compile        : temper <= temper.c 
[mips64] SharedLibrary  : libtemper.so 
[mips64] Install        : libtemper.so => libs/mips64/libtemper.so 
[x86_64] Compile        : temper <= temper.c 
[x86_64] SharedLibrary  : libtemper.so 
[x86_64] Install        : libtemper.so => libs/x86_64/libtemper.so 
[armeabi] Compile thumb  : temper <= temper.c 
[armeabi] SharedLibrary  : libtemper.so 
[armeabi] Install        : libtemper.so => libs/armeabi/libtemper.so 
[armeabi-v7a] Compile thumb  : temper <= temper.c 
[armeabi-v7a] SharedLibrary  : libtemper.so 
[armeabi-v7a] Install        : libtemper.so => libs/armeabi-v7a/
libtemper.so 
[mips] Compile        : temper <= temper.c 
[mips] SharedLibrary  : libtemper.so 
[mips] Install        : libtemper.so => libs/mips/libtemper.so 
[x86] Compile         : temper <= temper.c 
[x86] SharedLibrary   : libtemper.so 
[x86] Install         : libtemper.so => libs/x86/libtemper.so 

Une fois le script exécuté, le répertoire objs contient les objets .o. On peut 
effacer les binaires produits par la commande :

$ <ndk-path>/ndk-buid clean 
[arm64-v8a] Clean          : stdc++ [arm64-v8a] 
[arm64-v8a] Clean          : temper [arm64-v8a] 
[mips64] Clean             : stdc++ [mips64] 
[mips64] Clean             : temper [mips64] 
[x86_64] Clean             : stdc++ [x86_64] 
[x86_64] Clean             : temper [x86_64] 
[armeabi] Clean            : stdc++ [armeabi] 
[armeabi] Clean            : temper [armeabi] 
[armeabi-v7a] Clean        : stdc++ [armeabi-v7a] 
[armeabi-v7a] Clean        : temper [armeabi-v7a] 
[mips] Clean               : stdc++ [mips] 
[mips] Clean               : temper [mips] 
[x86] Clean                : stdc++ [x86] 
[x86] Clean                : temper [x86] 

On peut modifier des paramètres de la compilation en ajoutant un fichier  
Application.mk [9] par exemple pour définir la liste des architectures matérielles 
ou des options de compilation.

APP_ABI := armeabi-v7a 
APP_CFLAGS += -I<my-include-dir>

3.2 Application Java et intégration dans 
Android Studio

Le but de l’article n’est pas d’insister sur la partie graphique de l’application, mais 
plutôt sur les points particuliers liés à l’utilisation de JNI et donc au NDK. Nous pou-
vons considérer que l’application est constituée au minimum d’un objet TextView  
permettant d’afficher la valeur lue. Dans notre cas, nous utilisons également un 
bouton de mise à jour de type Button (voir figure 3).

L’application est créée avec l’outil  
Android Studio [10] dont la dernière ver-
sion est la 3.1.2 au moment de la rédac-
tion de l’article (nous ne donnerons pas 
d’informations concernant l’utilisation 
générale d’Android Studio). 

La figure 4 présente l’application dans 
Android Studio. Dans la partie gauche, 
on peut visualiser les sources soit app/
java pour l’application Java et app/cpp 
(C++) pour la bibliothèque JNI.

Dans le code source Java de l’appli-
cation, la bibliothèque libtemper.so 
est chargée par la fonction System. 
LoadLibrary() et la fonction getValue()  
appelée dans le code Java, dans la classe 
MainActivity. La valeur calculée – dé-
pendant du capteur utilisé – est affectée 
au champ texte de l’objet TextView. 

public class MainActivity 
extends Activity { 
    private static final String 
TAG = "TEMPerActivity"; 
    private TextView tv; 

    // Get value fro JNI 
interface (C/C++)
    void update_value() 
    { 
         tv = (TextView)this.
findViewById(R.id.textView2); 
         Float f = Float.
parseFloat(getTemp()); 
         f = (f * 125) / 32000; 
         String s = String.
format("%.1f °C", f); 
         tv.setText(s); 
    } 

Fig. 3 : Application de test (Java).

ANDROID
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    @Override 
    protected void onCreate(Bundle 
savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.activity_main); 
        update_value(); 
    } 

    ...
 
    /** Called when the user clicks the button */ 
    public void sendMessage(View view) { 
        // Do something in response to button 
        Log.d(TAG, "Update !!"); 
        update_value(); 
    } 

    public native String getValue(); 

    static { 
        System.loadLibrary("temper"); 
    } 
} 

Lors de la construction du projet par Build > Build APK(s), 
les différentes versions binaires de la bibliothèque produite 
sont intégrées au paquet APK de l’application créée sur dans 
le répertoire app/build/outputs/apk/debug. Dans le cas 
de notre exemple, on peut voir sur la partie droite de la fi-
gure précédente le contenu du paquet produit, soit le fichier 
app-debug.apk. 

L’exemple présenté utilise un fichier Android.mk. La do-
cumentation Android décrit plus en détail comment inté-
grer du code C/C+ à un projet Android Studio en utilisant 
l’outil standard CMake (désormais la solution conseillée par 
Google), voir les liens [11] et [12]. Nous verrons comment uti-
liser CMake dans la section suivante concernant la produc-
tion d’un exécutable avec NDK.

Lors de l’installation du paquet, la bibliothèque est placée 
sur la cible dans un sous-répertoire de /data/app ou /data/
app-lib (suivant la version d’Android utilisée).

D’autres paramètres sont parfois utiles suivant la version 
d’Android utilisée sur la cible. Rappelons qu’un numéro d’API 
est associé à chaque version d’Android publiée [13]. Le nu-
méro va de 1 (première version 1.0, sans nom) à 27 (dernière 
version à ce jour, soit Oreo 8.1). Les statistiques de répartition 
des versions (en mai 2018 [14]) indiquent que la version la plus 
utilisée est la 6 (datant d’octobre 2015) avec plus de 25 % sui-
vie de la version 7.0 (datant de fin 2016) avec 23 %. La ver-
sion 8.0 (août 2017) totalise moins de 5 % et la version 8.1 
(décembre 2017) seulement 0,5 %. Bien entendu, ces statis-
tiques concernent principalement la téléphonie, mais la situa-
tion est certainement pire dans le cas des systèmes industriels.

Il existe dans Android Studio plusieurs paramètres permet-
tant de faire en sorte que le paquet APK produit puisse être 
utilisé sur un grand nombre de cibles utilisant des versions 
différentes. La figure 5 décrit le contenu du fichier build.
gradle dédié à ce paramétrage. 

Le paramètre compileSdkVersion indique la version 
(API) du SDK utilisée pour la compilation sous Android Stu-
dio (ici API 25). Il est fortement recommandé d’utiliser sys-
tématiquement le dernier SDK disponible, car ce paramètre 
n’est pas intégré au paquet APK produit et n’a donc pas d’in-
fluence sur l’exécution sur la cible (runtime).

Au contraire, le paramètre minSdkVersion correspond à 
la version minimale d’API utilisable pour l’application. Cette 
valeur est utilisée dans Google Play pour déterminer si le 
terminal peut utiliser l’application. Dans notre cas, l’applica-
tion peut fonctionner à partir de l’API 9, soit Android 2.3 

Fig. 4 : Vue globale de l’application dans Android Studio.
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(Gingerbread). Enfin, le paramètre targetSdkVersion in-
dique la version sur laquelle l’application a été réellement tes-
tée (i.e. la version utilisée par la cible réelle). Dans le cas de 
notre article, nous testons sur l’API 18, soit Android 4.3 (Jelly 
Bean) sur une « vieille » carte BeagleBone Black !

Dans tous les cas, on doit avoir :

minSdkVersion ≤  targetSdkVersion ≤  compileSdkVersion

Avec idéalement :

minSdkVersion (lowest possible) ≤  targetSdkVersion == 
compileSdkVersion (latest SDK) 

Un article complet concernant l’utilisation de ces trois pa-
ramètres est disponible en [15].

Une fois le paquet créé dans Android Studio, on peut l’ins-
taller sur la cible en utilisant ADB (Android Debug Bridge). 
Nous ne donnons pas plus de détails sur l’outil ADB qui offre 
de nombreuses possibilités tant au niveau de l’installation/
suppression de paquets, transfert de fichiers et plus encore. 
Cet outil est disponible sous forme de paquet dans la plupart 
des distributions. Il est également produit lors de la compila-
tion d’Android (AOSP). 

$ adb install app/build/outputs/apk/debug/app-
debug.apk 
362 KB/s (1591362 bytes in 4.283s) 
 pkg: /data/local/tmp/app-debug.apk 
Success

Une fois le paquet installé, on peut simuler la lecture du 
capteur de température en créant un fichier /dev/temper0 

contenant une valeur fixe. On définit les droits d’accès à 0666 
afin de permettre à l’application Java de lire le contenu du 
fichier via la bibliothèque JNI.

$ adb shell 
root@beagleboneblack:/ # echo 4567 > /dev/temper0                               
root@beagleboneblack:/ # chmod 666 /dev/temper0                                 

L’application doit alors indiquer une température de 17.8°.

4. PRODUCTION D’UN 
EXÉCUTABLE

Outre la compilation de bibliothèques partagées, on 
peut également utiliser le NDK pour produire des exécu-
tables. Cette démarche a quelques limites et nous allons dé-
crire quelques exemples et solutions pour y parvenir. Histo-
riquement, la production d’un exécutable utilise un fichier  
Android.mk, mais la solution par défaut est aujourd’hui ba-
sée sur CMake et nous fournirons donc deux exemples de 
type « Hello World ». 

4.1 Exemple avec Android.mk
La structure du répertoire est identique à celle d’une bi-

bliothèque JNI, soit :

.
└── jni
    ├── Android.mk
    └── hello_android_mk.c

Fig. 5 : Configuration Gradle.

ANDROID



47https://www.ed-diamond.com GNU/Linux Magazine France N°218

Le fichier Android.mk est également 
très similaire mis à part l’utilisation de 
BUILD_EXECUTABLE.

LOCAL_PATH := $(call my-dir)

include $(CLEAR_VARS)

LOCAL_SRC_FILES = hello_
android_mk.c

LOCAL_MODULE = hello_
android_mk

LOCAL_MODULE_TAGS = optional

include $(BUILD _ EXECUTABLE)

On produit l’exécutable à l’aide de la 
commande ndk-build.

$ <ndk-path>/ndk-build

On peut ensuite tester l’exécutable 
sur la cible en le copiant via l’outil ADB. 
Notons que l’on copie l’exécutable sur le 
répertoire /data qui est le seul monté 
en lecture/écriture sur la cible. 

$ adb push libs/armeabi-
v7a/hello_android_mk /data
$ adb shell /data/hello_
android_mk
Hello world (Android.mk) !

4.2 Exemple utilisant 
CMake

L’utilisation de fichier Android.mk 
(similaire à un fichier Makefile) n’est pas 
forcément la meilleure solution à partir 
du moment ou l’on veut gérer des ar-
chitectures différentes (x86, ARM, etc.) 
comme c’est le cas pour Android. Dans 
le monde du logiciel libre, il existe deux 
composants pour prendre en charge ce 
problème, en l’occurrence Autotools et 
CMake (si l’on oublie l’antique Imake 
utilisé au début du développement du 
projet X Window System et Qmake 
spécifique à Qt). Le principe commun 
à ces outils est de produire un fichier 
Makefile à partir de métadonnées dé-
crivant à la fois le projet (sources, bi-
naires), mais également l’environnement 
de compilation et la cible utilisée.

L’outil Autotools est la référence du projet GNU et c’est encore aujourd’hui l’ou-
til le plus utilisé malgré son grand âge (il date de 1991). Il est assez complexe à 
utiliser et basé sur un ensemble de commandes (aclocal, automake, autoconf, 
autoreconf, etc.). Autotools est pris en compte dans des outils comme Buildroot 
ou Yocto liés à Linux, mais pas sous Android (AOSP ou NDK). Le schéma sim-
plifié de la figure 6 met en évidence une certaine complexité de l’outil Autotools.

L’outil CMake est plus récent (2000) et a l’avantage d’être plus simple d’accès 
(même s’il nécessite un certain apprentissage) comme indiqué sur la figure 7. Une 
seule commande cmake est nécessaire et la description d’un projet est le plus sou-
vent limitée à un seul fichier CMakeLists.txt. L’utilisation avec Android néces-
site une version CMake 3.6.0 ou supérieure. 

Fig. 6 : Principe de fonctionnement d’Autotools.

L’arborescence de l’exemple est identique à ce que l’on utiliserait sous Linux.

.
├── CMakeLists.txt
└── hello_cmake.c

Pour cet exemple « Hello World », le fichier CMakeLists.txt est réduit à sa 
plus simple expression.

ADD_EXECUTABLE(hello_cmake hello_cmake.c)

La production de l’exécutable utilise les données fournies dans le NDK (qui défi-
nissent la chaîne de compilation croisée). L’utilisation de CMake nécessite de créer 
un répertoire de construction pour les fichiers intermédiaires et binaires compilés.

$ mkdir build && cd build
$ cmake -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=<ndk-path>/build/cmake/
android.toolchain.cmake  ..
$ make

On peut alors tester l’exécutable sur la cible :

$ adb push hello_cmake /data
$ adb shell /data/hello_cmake
Hello world (CMake) !

Fig. 7 : Principe de fonctionnement de Cmake.
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4.3 Limitations du NDK
Suite à ces premiers tests, on pourrait espérer que tout aille 

bien dans le meilleur des mondes (numérique), mais ça n’est 
hélas pas le cas si nous dépassons le traditionnel test « Hel-
lo World ». En effet, la chaîne de compilation fournie avec le 
NDK n’est pas basée sur une libC classique comme Glibc ou 
même uClibc (Micro-C-libC). Le framework Android étant 
majoritairement écrit en Java, les besoins en C/C++ sont as-
sez limités et de ce fait Google utilise sa propre libC réduite 
nommée Bionic [16]. Le ton est donné dans un fichier d’intro-
duction à cette bibliothèque :

« The core idea behind Bionic’s design is: KEEP IT REALLY 
SIMPLE.  »

Outre cela, Android n’utilise pas les IPC (Inter Processus 
Communication) UNIX classiques jugés peu performants et 
old style. Google a en effet défini un nouveau système d’IPC 
nommé Binder [17]. Ce dernier est basé sur l’utilisation d’un 
pilote noyau correspondant au fichier /dev/binder (voir 
drivers/staging/android dans les sources du noyau  
Linux). Cependant, les IPC classiques sont toujours disponibles 
au niveau du noyau Linux si l’on utilise une bibliothèque libC 
complète de type Glibc ou uClibc.

Si l’on dépasse un peu les limites du test basique en ajoutant 
quelques fonctionnalités de multi-threading à notre exemple, 
les ennuis approchent à grands pas. Nous testons tout d’abord 
un exemple basé sur deux threads.

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <pthread.h> 

void *thread_process (void * arg)
{ 
  while (1) { 
    printf ("Thread %x is running\n", (unsigned int)pthread_
self()); 
    sleep (1); 
  } 
} 

main (int ac, char **av) 
{ 
  pthread_t th1, th2; 

  if (pthread_create (&th1, NULL, thread_process, NULL) < 0) { 
   perror ("pthread_create"); 
    exit (1); 
  } 

  if (pthread_create (&th2, NULL, thread_process, NULL) < 0) { 
    perror ("pthread_create"); 
    exit (1); 
  } 

  pause (); 
}

Après compilation et copie sur la cible, l’exemple fonc-
tionne correctement.

$ <ndk-path>/ndk-build 
$ adb push libs/armeabi-v7a/create /data 
$ adb shell /data/create 
Thread 1e90268 is running 
Thread 1e90020 is running 
Thread 1e90268 is running 
Thread 1e90020 is running 
Thread 1e90268 is running 
Thread 1e90020 is running 
Thread 1e90268 is running 
...

Nous rendons l’exemple un peu plus compliqué en ajoutant 
l’arrêt du premier thread après quelques secondes. Nous ajou-
tons simplement le code suivant à la fin de la fonction main(). 

// Cancelling thread 1 after 5 sec
sleep (5);
printf ("Cancelling thread %x !\n",  
(unsigned int)th1);
pthread_cancel(th1);
// end of thread cancellation

Nous obtenons alors une erreur dans la phase de com-
pilation, car la fonction pthread_cancel() n’est tout sim-
plement pas présente dans Bionic ! Il en est de même pour 
les fonctions associées pthread_setcancelstate(), 
pthread_setcanceltype() et pthread_testcancel(). 
Ce point n’est pas étonnant puisque le lien [16] place thread 
cancellation dans la catégorie missing functionnality (ainsi 
que robust mutexes !).

$ <ndk-path>/ndk-build 
[armeabi-v7a] Compile thumb  : cancel <= 
cancel.c 
...
jni/cancel.c:31:3: warning: implicit 
declaration of function 'pthread_cancel' is 
      invalid in C99 [-Wimplicit-function-
declaration] 
  pthread_cancel(th1); 
  ^ 
2 warnings generated. 
[armeabi-v7a] Executable     : cancel 
jni/cancel.c:31: error: undefined reference 
to 'pthread_cancel' 
clang++: error: linker command failed with 
exit code 1 (use -v to see invocation) 
make: *** [obj/local/armeabi-v7a/cancel] 
Error 1

Bien entendu, l’exemple fonctionne parfaitement sous 
Linux/x86 avec un compilateur GCC basé sur Glibc.

ANDROID
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$ gcc -o cancel cancel.c -lpthread 
$ ./cancel 
Thread 17e1a700 is running 
Thread 17619700 is running 
Thread 17e1a700 is running 
Thread 17619700 is running 
Thread 17e1a700 is running 
Thread 17619700 is running 
Thread 17e1a700 is running 
Thread 17619700 is running 
Thread 17e1a700 is running 
Thread 17619700 is running 
Cancelling thread 17e1a700 ! 
Thread 17619700 is running 
Thread 17619700 is running 
Thread 17619700 is running 
...

On imagine bien que ce point (et d’autres) constitue un pro-
blème si l’on veut utiliser Android (et le NDK) pour adapter 
du code source issu d’un environnement Linux ou autre sys-
tème d’exploitation POSIX. Nous avons alors deux solutions :

•  adapter la fonctionnalité en langage Java, ce qui n’est 
pas toujours possible ;

•  utiliser un compilateur différent de celui du NDK (et 
basé sur Glibc).

4.4 Utilisation d’une chaîne de 
compilation externe

Il existe de nombreuses chaînes de compilations croisées 
disponibles y compris dans les distributions Linux classiques 
comme Ubuntu. On peut installer une chaîne croisée x86/
ARM en utilisant la commande :

$ sudo apt-get install gcc-arm-linux-gnueabi

Nous pouvons tenter de compiler un programme d’exemple 
avec ce compilateur et le tester sur la cible.

$ arm-linux-gnueabi-gcc   -o hello_
external hello_external.c
$ adb push hello_external /data

Hélas, l’exécution provoque une erreur :

$ adb shell /data/hello_external
/system/bin/sh: /data/hello_external: No 
such file or directory

En effet, cet exécutable utilise des bibliothèques partagées 
(dont la Glibc) qui ne sont pas installées sur la cible Android. 
Pire que ça, le répertoire /lib habituellement présent sur 
une cible Linux n’existe pas non plus. 

$ arm-linux-gnueabi-readelf -a hello_external | grep 
"\.so"
      [Requesting program interpreter: /lib/ld-linux.so.3]
 0x00000001 (NEEDED)                     Bibliothèque 
partagée: [libc.so.6]
  000000: Version: 1  Fichier: libc.so.6  Compteur: 1

$ adb shell ls /lib
/lib: No such file or directory

Les bibliothèques système (dont Bionic) sont installées sur 
le répertoire /system/lib. 

$ adb shell ls /system/lib/libc.so
/system/lib/libc.so

Une compilation en mode statique permet de résoudre 
temporairement le problème.

$ arm-linux-gnueabi-gcc -static  -o hello_external 
hello_external.c
$ adb push hello_external /data
$ adb shell /data/hello_external
Hello world (external toolchain) !

Le mode statique n’est cependant qu’une solution tempo-
raire. On peut franchir une nouvelle étape et installer dans  
/lib les bibliothèques indispensables à l’exécution du binaire 
dynamique. Pour cela, on compile à nouveau le programme 
de test sans l’option -static et l’on utilise le script mklibs 
afin de produire la liste des bibliothèques nécessaires. Ce 
script fut créé pour réduire la taille d’un système basé sur 
l’outil BusyBox en installant uniquement les bibliothèques 
nécessaires comme l’indique l’article en [19].

$ arm-linux-gnueabi-gcc   -o hello_external 
hello_external.c
$ mklibs --target arm-linux-gnueabi -D -L /usr/
arm-linux-gnueabi/lib -d . hello_external

On doit alors configurer la cible Android pour y copier les 
deux bibliothèques. Notons que l’on doit remonter la racine 
du root-filesystem en lecture/écriture.

$ adb shell
root@beagleboneblack:/# mkdir /data/lib                                                                                                
root@beagleboneblack:/# mount -o rw,remount /                                                  
root@beagleboneblack:/# ln -s /data/lib/ lib      

On finit par copier les deux bibliothèques et tester à nou-
veau le programme :

$ adb push lib/ld-linux.so.3 /data/lib
$ adb push lib/libc.so.6 /data/lib

$ adb push hello_external /data
$ adb shell /data/hello_external
Hello world (external toolchain) !      

Développement C/C++ sous Android avec le NDK
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Bien entendu, le programme mutlti-threads testé précé-
demment - et utilisant pthread_cancel() - fonctionne par-
faitement avec ce nouvel environnement.

$ adb shell /data/cancel
Thread b676b300 is running
Thread b6f6b300 is running
Thread b676b300 is running
Thread b6f6b300 is running
Thread b676b300 is running
Thread b6f6b300 is running
Thread b676b300 is running
Thread b6f6b300 is running
Thread b676b300 is running
Thread b6f6b300 is running
Cancelling thread b6f6b300 !
Thread b676b300 is running
Thread b676b300 is running
...

Cette solution fonctionne, mais étant basé sur Glibc, l’exé-
cutable produit ne pourra utiliser Binder qui est à la base des 
IPC Android. On peut cependant imaginer une architecture 
utilisant une solution commune aux deux systèmes (Glibc et 
Bionic), par exemple des sockets locales (AF_UNIX) dont le 
support est défini dans le noyau Linux (voir figure 7).

Fig. 7 : Solutions hybrides Linux/Glibc et AOSP/Bionic.

CONCLUSION
Dans cet article, nous avons pu décrire quelques exemples 

d’utilisation du NDK, du plus « classique » (création de biblio-
thèques JNI) au moins fréquent (solution hybride). D’autres 
techniques classiques comme la mise au point à distance avec 
GDB sont également disponibles, voir [20]. Le NDK est ce-
pendant souvent réservé à utilisation avancée d’Android dans 
le cadre de projets industriels afin de prendre en charge des 
périphériques matériels spéciaux ou adapter du code C/C++ 
existant. Comme nous l’avons dit au début de l’article, on 
pourra également considérer Android Things [21] dont l’em-
preinte mémoire est plus réduite, soit « seulement » quelques 
centaines de Mio. Bien que très récent (basé sur Android 8), 
Things peut être intéressant pour certaines applications IoT 
avancées et fera bientôt l’objet d’un article dans les colonnes 
de GLMF.    
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MOTS-CLÉS :  KNOCKOUT, STIMULUS, JAVASCRIPT, FRAMEWORK, DATA 
BINDING, SPA, MVC, MVVM

KNOCKOUT,  
UN FRAMEWORK JS QUI A DU 

RÉPONDANT
GRÉGORY JARRIGE

[Consultant et Formateur Freelance]

MOBILE & WEBJAVASCRIPT

Dans un précédent article, j’avais présenté Stimulus, un 
framework JavaScript léger proposant un mécanisme 
de type data-binding, simple et efficace. Mais peut-être 
avez-vous besoin d’un framework plus puissant, offrant 
davantage de possibilités, notamment en termes de 
data binding, de templating, de gestion de structures 
répétitives et de composants. Vous devriez dans ce cas 
prendre le framework Knockout en considération. Je vous 
propose un tour d’horizon des possibilités de Knockout, 
au travers de différents exemples.

J
’ai découvert récemment l’archi-
tecture prônée par Oracle pour 
le développement d’applications 
web et hybrides mobiles. Cette ar-

chitecture s’appelle JET [1]. Les concep-
teurs de JET ont fait le pari d’utiliser un 
framework auquel je m’étais peu inté-
ressé jusqu’ici, j’ai nommé Knockout 
(appelé aussi quelquefois Knockout.js).  
Pour la suite de l’article, je l’appellerai 
tout simplement KO.

Je m’étais un peu intéressé à KO, il y 
a quelques années, à l’époque où je me 
formais à AngularJS. J’avais à l’époque 
considéré qu’AngularJS et KO étaient re-
lativement proches, mais je m’étais sur-
tout concentré sur AngularJS parce que 
ce framework avait beaucoup de succès 
et offrait plus d’opportunités profession-
nelles que KO. C’était avant que Google 
n’annonce l’arrêt du projet AngularJS (en 
2014) et le lancement du projet Angular,  
qui comme chacun sait, n’a rien à avoir 
avec son prédécesseur.

KO est un projet free, open source, 
sous licence MIT. Il n’est pas édité par un 
des acteurs du GAFA, mais par un dé-
veloppeur Microsoft, Steve Sanderson, 
qui travaille au développement du .NET 
Core. Attention, KO n’est pas un projet 
Microsoft, c’est bien un projet indépen-
dant. Je dois souligner que, si le framework 
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évolue au fil du temps, il n’y a pas dans son historique de rup-
ture brutale entre certaines versions. Steve Sanderson et son 
équipe semblent respectueux des développeurs qui utilisent KO.

KO est plus complet que Stimulus, mais il conserve une 
courbe d’apprentissage très raisonnable. Il faudrait néanmoins 
plus que cet article pour faire le tour de toutes ses possibili-
tés, aussi, après une brève présentation des bases de KO, je 
me focaliserai sur certaines fonctionnalités que je trouve par-
ticulièrement attractives dans ce framework.

À noter que le source de KO ne pèse que 60 Kio, soit un 
peu plus que les 27 Kio de Stimulus, mais cela reste un poids 
plume. Et vous allez voir que, en termes de fonctionnalités, 
ce framework a du répondant.

1. DÉCOUVERTE DE KNOCKOUT
1.1 Principes généraux

KO est suffisamment polyvalent pour pouvoir être utilisé 
sur des applications web classiques, et sur des applications 
web de type SPA (Single Page Application).

Comme un certain nombre d’autres solutions SPA, KO fonc-
tionne sur la base du pattern MVVM (Modèle Vue Vue-Modèle), 
qui lui-même est dérivé du pattern MVC (Modèle Vue Contrôleur). 

Le pattern MVVM a été conçu par des architectes Microsoft,  
et appliqué en premier lieu sur des projets .NET (WPF et  
Silverlight). Ce devait être aux alentours de 2005, avant que 
le concept ne soit repris sur différents frameworks JavaScript 
vers 2009-2010 (notamment sur les frameworks AngularJS, 
Knockout et quelques autres...).

Pour découvrir comment KO implémente MVVM, com-
mençons par étudier un exemple très simple.

Dans ce premier exemple, nous allons créer un formulaire 
avec deux champs de saisie et appliquer à ces champs de sai-
sie des transformations basiques, telles que : 

•  mise en majuscule du premier caractère du prénom saisi 
(et tout le reste en minuscules) ;

•  mise en majuscule de l’intégralité du nom saisi ;

•  concaténation du contenu des prénom et nom transfor-
més, et affichage dans une balise texte spécifique.

C’est un exemple très simple, mais qui va nous permettre 
d’introduire plusieurs notions importantes de KO. Sur le 
plan visuel, ça va donner un équivalent de la figure 1 (rien 
de transcendant).

Avant de démarrer, téléchargez la dernière version du  
framework (qui est la 3.4.2 au moment où j’écris ces lignes). 
Pour démarrer rapidement cette initiation à KO, je vous pro-
pose d’utiliser le squelette de page HTML suivant :

<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>Knockout.js - Test xx</title>
    </head>
    <body>
        <div>
            <!-- cette div contiendra le code 
HTML relatif à chaque test -->
        </div>
        <!-- Placer le chargement de KO vers la 
fin du "body" -->
        <script src="knockout-min.js"></script>
        <!-- Placer le code JS spécifique dans 
le fichier app.js -->
        <script src="app.js"></script>
    </body>
</html>

Pour ce premier test, placez le code HTML qui suit à l’in-
térieur de la balise div :

<form data-bind="submit: capitalizeNames">
    <p><label>Prénom : <input data-bind="value: 
firstName" /></label></p>
    <p><label>Nom: <input data-bind="value: 
lastName" /></label></p>
    <p>Nom complet: <strong data-bind="text: 
fullName" ></strong></p>
    <button type="submit">Valider</button>
</form>

Vous remarquez sans doute que plusieurs éléments de 
ce formulaire contiennent un attribut data-bind. Chaque 
fois que nous faisons appel à ce mécanisme, nous utilisons 
le pattern suivant :

data-bind="type: data"

Fig. 1 : Premier exemple de formulaire avec KO.

JAVASCRIPT
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Sur la balise form, nous avons un attribut data-bind qui est lié à un évé-
nement de type submit. Le déclenchement de cet événement (par un clic sur le 
bouton de validation du formulaire) va avoir pour effet de lancer la fonction JS  
capitalizeNames que nous étudierons dans un instant.

Les balises input ont un attribut data-bind de type value, vous devinez 
donc que nous allons être en mesure de manipuler la valeur de ces champs de sai-
sie au niveau du modèle JavaScript.

La balise strong a un attribut data-bind de type text, cela signifie que nous 
allons être en mesure de manipuler le contenu textuel de cette balise, également 
au niveau du modèle JavaScript.

Voici le squelette du code source que vous allez placer dans le fichier app.js :

(function () {
    'use strict';

    // Exemple de "VueModèle" simple définissant le comportement de
    //   l'UI (User Interface)
    function AppViewModel() {
        var self = this;
        //=> emplacement du code que nous ajouterons dans un instant
    }

    // Démarrage du data binding dans knockout.js
    ko.applyBindings(new AppViewModel());
}());

Je ne voulais pas vous donner tout de suite le code complet, je préfère procé-
der par étapes. 

Vous voyez que nous avons créé une fonction AppViewModel. Le nom de cette 
fonction importe peu, vous pouvez l’appeler comme vous voulez, du moment que vous 
utilisez le même nom lors de l’appel de la fonction ko.applyBindings. C’est cette 
fonction qui démarre le mécanisme de data binding propre au pattern MVVM. Vous 
remarquez aussi que la fonction AppViewModel est en réalité une classe, puisque 
nous l’instancions au moment de l’invoquer via la fonction ko.applyBindings. 

À l’intérieur de la classe AppViewModel, vous remarquerez que la première 
ligne consiste à affecter l’objet this à la variable self. C’est une précaution que 
je vous recommande d’appliquer systématiquement, car elle nous permettra d’évi-
ter certaines erreurs courantes relatives aux problématiques de « scope » avec l’ob-
jet this. À chaque fois que nous ferons appel à l’objet self, nous saurons que 
nous faisons référence à l’instance principale de notre objet AppViewModel, sans 
risque de collision avec l’objet this d’un sous-objet quelconque.

À l’intérieur de notre classe AppViewModel, de préférence au tout début de son 
code, nous allons déclarer les éléments HTML qui sont observables, du point de vue 
de KO. Sachant que nous souhaitons observer, par le mécanisme du « data-binding », 
les balises input relatives aux champs « nom » et « prénom », nous allons écrire ceci :

        var self = this;
        // Data Binding dans les 2 sens (en lecture et mise à jour)
        self.firstName = ko.observable("kid");
        self.lastName = ko.observable("paddle");

Pour rigoler, j’ai envie que les champs 
« nom » et « prénom » contiennent res-
pectivement les valeurs « kid » et « pad-
dle », donc je passe ces infos à la fonc-
tion ko.observable au moment de 
l’initialisation. Mais j’aurais pu ne rien 
mettre, cela aurait pour effet d’initiali-
ser ces données à blanc.

Le plus important, c’est que nous 
venons de créer 2 objets observables, au 
sens KO du terme, c’est-à-dire 2 objets 
faisant référence à des nœuds du DOM, 
via un mécanisme de type « data binding 
bidirectionnel ». Cela signifie que nous 
pouvons manipuler ces éléments à la 
fois en lecture et en écriture. 

Grâce à ce mécanisme, si nous souhai-
tons ultérieurement récupérer le conte-
nu du champ de saisie firstname, nous 
écrirons ceci :

var test = self.firstName();

Et si nous souhaitons modifier dy-
namiquement le contenu de ce même 
champ de saisie, nous écrirons cela :

self.firstName("titi");

Voilà, ce n’est pas plus compliqué 
que ça, pas besoin de se préoccuper 
du DOM, pas besoin non plus de pré-
ciser quel attribut du DOM est modifié, 
puisque je rappelle que nous l’avons dé-
fini au niveau de la vue (donc du HTML) 
via le code suivant :

<input data-bind="value: 
firstName" />

Dans le code HTML, nous avons prévu 
une balise strong liée par data-binding 
à une donnée qui ne provient pas du 
formulaire et qui s’appelle fullName. 
Vous devinez qu’il s’agit d’une donnée 
calculée, ou en l’occurrence concaténée, 
contenant les derniers champs « nom » 
et « prénom » saisis. Pour rappel, le code 
HTML correspondant est le suivant :

<strong data-bind="text: 
fullName" ></strong>
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Voici le code JS correspondant à la génération de cette donnée fullName :

        // Data binding à sens unique (en lecture seule)
        self.fullName = ko.computed(function () {
            return self.firstName() + " " + self.lastName();
        });

Quelle est la nature de l’objet fullName généré par la fonction ko.computed ? 
C’est du data binding monodirectionnel, c’est-à-dire une donnée en lecture seule. 

Vous verrez quelquefois des exemples dans lesquels un second paramètre est 
transmis à la fonction ko.computed, comme dans l’exemple suivant :

        // Data binding à sens unique (en lecture seule)
        self.fullName = ko.computed(function () {
            return self.firstName() + " " + self.lastName();
        }, this);

En fait, ce second paramètre this est superflu si vous avez pris la précaution 
de déclarer une variable self (référençant this) au début de la classe principale 
« Vue-Modèle ».

Dans le code HTML, nous avions prévu également une fonction JS appelée  
capitalizeNames ; nous ne l’avons pas encore codée, il est temps de le faire. Je vous 
donne son code ci-dessous, avec l’intégralité du code de la classe AppViewModel,  
pour vous aider à vous y retrouver si vous avez quelques doutes :

    function AppViewModel() {
        var self = this;
        // Data Binding dans les 2 sens (en lecture et mise à jour)
        self.firstName = ko.observable("kid");
        self.lastName = ko.observable("paddle");

        // Data binding à sens unique (en lecture seule)
        self.fullName = ko.computed(function () {
            return self.firstName() + " " + self.lastName();
        });
        
        // Fonction associée à un événement (en l'occurrence le "submit"
        //   du formulaire)
        self.capitalizeNames = function() {
            var firstName = self.firstName();
            firstName = firstName.trim();
            if (firstName.length > 0) {
                var tmp_name = firstName;
                firstName = tmp_name[0].toUpperCase();
                if (tmp_name.length > 1) {
                    firstName += tmp_name.substring(1).toLowerCase();
                }
            }
            self.firstName(firstName);
            
            var lastName = self.lastName();      
            self.lastName(lastName.trim().toUpperCase());
        };

    }

1.2 Gestion de liste 
simplifiée

Je vous propose maintenant la modi-
fication suivante : au fur et à mesure que 
nous validons des noms et des prénoms 
dans notre formulaire, je souhaite alimen-
ter un tableau JavaScript, et surtout je sou-
haite afficher dynamiquement le contenu 
de ce tableau dans une simple liste HTML 
(balise ul) placée sous le formulaire. Vous 
allez voir, ça va être vite réglé.

Commençons cette fois-ci par le code 
JS. Juste sous la déclaration des 2 pre-
miers « observables », ajoutez la ligne 
en gras suivante :

        // Data Binding 
dans les 2 sens (en 
lecture et mise à jour)
        self.firstName = 
ko.observable("kid");
        self.lastName = 
ko.observable("paddle");  
        self.names = 
ko.observableArray(); 

Nous venons de créer un objet 
self.names déclaré via la fonction 
ko.observableArray. Cet objet se 
manipule comme un simple tableau  
JavaScript, et toute modification de ce 
simili tableau sera automatiquement 
exploitée par KO pour rafraîchir la liste 
correspondante côté HTML. Au fait, elle 
ressemble à quoi cette liste ? Eh bien, 
voici le code HTML que je vous invite 
à ajouter sous votre formulaire :

<ul data-bind="foreach: 
names">
    <li data-bind="text: 
$data"></li>
</ul>   

Nous n’avions pas encore vu cette 
structure foreach pointant sur notre 
tableau names. La variable $data uti-
lisée au niveau de la balise li est four-
nie par KO, elle nous permet d’adres-
ser chacun des éléments du tableau 
names, et comme il s’agit de simples 
posts contenant du texte, nous n’avons 
rien d’autre à préciser. 
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Nous ne devons pas oublier de modifier notre fonction 
capitalizeNames de manière à stocker chaque nouvelle 
entrée dans le tableau. Pour ce faire, je vous propose d’ajou-
ter la ligne ci-dessous à la fin de cette fonction :

self.names.push(self.firstName() + ' ' + 
self.lastName()); 

Bon, il y aurait à redire concernant la qualité de cette fonc-
tion capitalizeNames, qui fait désormais du formatage et 
du stockage de données. Il conviendrait de refactoriser tout 
ça, en séparant mieux les fonctionnalités, mais ce code est 
suffisant pour notre exemple. 

Au fait... c’est tout ! Vous pouvez d’ores et déjà tester le 
formulaire, et vous devriez voir une liste se remplir au fur et 
à mesure de vos validations.

Vous vous attendiez à quelque chose de plus compliqué ? 
Je rappelle que ce mécanisme de répétition n’existe pas dans 
Stimulus, en revanche il est très proche dans le principe de 
la directive ng-repeat d’AngularJS.

1.3 Liste améliorée (via un 
tableau d’objets)

Dans la section précédente, nous avions vu un tableau 
simple, nous pouvons aussi travailler avec un tableau d’ob-
jets, ce qui offre plus de souplesse. 

Par exemple, plutôt que de concaténer les champs « noms » 
et « prénom » et de stocker le résultat de cette concaténation 
dans un tableau, nous pouvons stocker ces deux informations 
dans les propriétés d’un objet, et stocker cet objet dans le tableau. 
La modification à la fin de la fonction capitalizeNames 
est minime et se traduit par ceci :

self.names.push({prenom:self.firstName(), 
nom: self.lastName()}); 

Au niveau de la liste HTML, les modifications sont éga-
lement mineures :

<ul data-bind="foreach: names">
  <li data-bind="text: $data.nom+' '+$data.
prenom"></li>
</ul>

À noter que l’on peut afficher un numéro d’index grâce à 
la fonction $index fournie par KO. Cette fonction renvoie 
l’indice de chaque ligne du tableau sous-jacent, mais comme 
le premier post démarre au numéro zéro, il est préférable 
d’ajouter la valeur 1. Cela nous donne :

<ul data-bind="foreach: names">
  <li data-bind="text: ($index() + 1)+ ' '+ $data.
nom+' '+$data.prenom"></li>
</ul>

À noter que, si vous avez besoin d’initialiser le tableau 
names avec des valeurs de départ, vous pouvez le faire avec 
un code de ce genre :

var liste = [];
liste.push({nom:"LAMPION", prenom:"Séraphin"});
liste.push({nom:"LOUSTIC", prenom:"François"});
self.names = ko.observableArray(liste);       

1.4 Approfondissement sur les 
tableaux

Nous avons vu précédemment que pour instancier un « ta-
bleau observable », et l’alimenter, nous pouvions écrire ceci :

this.myObservableArray = ko.observableArray();    
this.myObservableArray.push('Some value');

... ou éventuellement ceci :

this.myObservableArray = ko.observableArray([1, 2, 3]);    

Pour récupérer la longueur du tableau ou extraire un élé-
ment, rien de plus facile (il faut simplement faire attention à 
placer judicieusement les parenthèses :

console.log(this.myObservableArray().length);
console.log(this.myObservableArray()[0]);

Mais ce que je trouve intéressant de souligner c’est que 
nous disposons de toutes les fonctions JS associées aux ob-
jets de type tableau, en particulier les fonctions : slice, 
indexOf, pop, push, shift, unshift, reverse, 
sort, splice.

De plus, KO nous fournit un jeu de fonctions supplémen-
taires facilitant la mise à jour du tableau, telles que : replace,  
remove, removeAll.

Tout cela est très bien expliqué dans la documentation 
officielle [3] alors je ne m’attarde pas sur le sujet (d’ailleurs 
nous y reviendrons dans la section suivante avec l’ajout d’une 
option de suppression).

1.5 Les listes et les événements
Nous avons une liste alimentée par un formulaire, nous 

allons voir qu’il est facile d’ajouter une option de suppression 
sur chaque élément de cette liste.
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Pour que notre liste ait un aspect plus 
sympathique, et surtout qu’il soit plus 
facile d’intégrer un bouton de suppres-
sion sur chaque ligne, je vous propose 
de remplacer notre liste ul par une liste 
sous forme de tableau HTML. Voici le 
code source :

<table>
<thead><tr>
    <th>Id</th><th>Nom et prénom</th> 
<th>Action</th>
</tr></thead>
<tbody data-bind="foreach: names">
    <tr>
        <td data-bind="text: ($index() 
+ 1)"></td>
        <td data-bind="text: $data.
nom+' '+$data.prenom"></td>
        <td><a href="#" 
data-bind="click: $parent.
removeName">Supprimer</a></td>
    </tr>
</tbody>
</table>
<p>Nombre d'inscrits : <span data-
bind="text: names().length"></span></p>  

On retrouve dans ce code HTML l’en-
semble des éléments de l’ancienne liste, 
dont l’index de chaque ligne placée dans 
une première colonne, le nom et le pré-
nom placé dans une seconde colonne, 
mais nous avons une petite nouveauté 
avec une balise a qui pointe en mode data 
binding sur une fonction removeName, 

fonction que nous allons devoir créer au niveau de notre classe « vue-modèle ». Il 
ne vous aura pas échappé que j’ai ajouté le mot clé $parent devant cette fonction. 
Je suis obligé, car l’appel de la fonction est embarqué dans le scope (périmètre) du 
foreach, je suis donc obligé de « remonter » d’un étage dans le scope pour pou-
voir invoquer la fonction. 

Une alternative à $parent consisterait à utiliser $root, pour remonter à coup 
sûr au niveau de la classe « vue-modèle ». Si je n’ai pas trop d’éléments imbriqués 
et que je suis sûr de pouvoir remonter sur le « parent » en une seule fois, autant 
utiliser $parent, sinon il est plus simple d’utiliser $root.

L’écriture de la fonction removeName au niveau de la classe AppViewModel 
est facile, voici son code :

self.removeName = function(item) { 
    self.names.remove(item) 
}    

J’avais écrit précédemment que l’on reverrait les fonctions de manipulation de 
tableaux spécifiques à KO, je ne vous avais pas menti.

Vous aurez remarqué également que j’ai ajouté une balise span affichant par 
data binding le nombre d’éléments du tableau names. Attention, il ne faut pas ou-
blier les parenthèses avant l’utilisation de la propriété length :

<span data-bind="text: names().length"</span>

Après ces derniers changements, jetons un coup d’œil en figure 2 à notre for-
mulaire et à sa liste intégrée.

1.6 Le templating 
KO intègre un système de templating simple et efficace. Pour le tester, nous 

allons transférer notre formulaire dans un template, et notre tableau HTML dans 
un second template. 

Vous allez voir, c’est facile à faire, et cela ne nécessite aucun changement du 
côté du JavaScript.

Voici le code HTML modifié avec ses deux templates transférés dans deux 
scripts différents :

<div>
    <!-- cette div contiendra le code HTML relatif à chaque test -->
    <h2>Avant validation</h2>
    <div id="form-item" 
        data-bind="template: { name: 'form-tmpl' }">
    </div>
    <div id="list-item" 
        data-bind="template: { name: 'list-tmpl' }">
    </div>
</div>
<script id="form-tmpl" type="text/html">
    <form data-bind="submit: capitalizeNames">
        <p><label>Prénom : <input data-bind="value: firstName" /> 
</label></p>Fig. 2 : Second exemple de formulaire 

avec liste sous forme de tableau HTML.
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        <p><label>Nom: <input data-bind="value: lastName" /> 
</label></p>
        <p>Nom complet: <strong data-bind="text: fullName" > 
</strong></p>
        <button type="submit">Valider</button>
    </form>            
</script>        
<script id="list-tmpl" type="text/html">
    <table data-bind="if: names().length > 0" >
        <thead><tr>
            <th>Id</th><th>Nom et prénom</th><th>Action</th>
        </tr></thead>
        <tbody data-bind="foreach: names">
            <tr>
                <td data-bind="text: ($index() + 1)"></td>
                <td data-bind="text: $data.nom+' '+$data.
prenom"></td>
                <td><a href="#" data-bind="click: $root.
removeName">Supprimer</a> 
</td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>  
    <p>Nombre d'inscrits : <span data-bind="text: names().
length"></span></p>
</script>                  

J’ai donc transféré le code du formulaire dans une balise script, et le code du 
tableau HTML dans une seconde balise script. Vous noterez que chacun de ces 
scripts a un attribut type fixé à text/html, ainsi qu’un identifiant spécifique. 
C’est cet identifiant que nous utilisons pour charger ces templates à l’endroit qui 
nous convient dans la page, via un code de ce genre : 

   <div id="form-item" data-bind="template: { name: 'form-
tmpl' }"></div>

Je vous invite à tester votre code avec cette nouvelle version du HTML, vous 
allez voir que la modification est transparente. Pour autant, nous avons maintenant 
deux templates différents, nous pouvons les remplacer par d’autres templates, si 
nécessaire. 

Nous n’avons fait que survoler ce mécanisme dit de « template binding ». Pour 
une présentation plus exhaustive, je vous invite à lire la documentation officielle [4]. 

1.7 Les éléments virtuels 
KO propose un mécanisme permettant de créer des éléments virtuels via des 

balises de commentaire HTML spécifiques qui sont les suivantes : 

<!-- ko --> mon code HTML <!-- /ko --> 

Dans mon exemple précédent, si je veux faire disparaître le nombre d’inscrits 
contenu dans le tableau names quand il est à zéro, je peux mettre une condition 
dessus en écrivant ceci :

<!-- ko if : names().length > 0 
-->
    <p>Nombre d'inscrits : 
<span data-bind="text: names().
length"></span></p>
<!-- /ko -->

On peut aussi utiliser cette tech-
nique avec des boucles, comme dans 
cet exemple que j’ai emprunté à la do-
cumentation officielle :

<ul>
    <li class="heading">My heading</li>
    <!-- ko foreach: items -->
        <li data-bind="text: $data"></li>
    <!-- /ko -->
</ul>

Mais vous n’avez pas tout vu, le meil-
leur est encore à venir.

1.8 Components et 
Custom Elements

Les composants (en anglais « com-
ponents ») et les éléments personnali-
sés (en anglais « custom elements ») 
constituent un des points forts de KO, 
comme nous allons le voir au travers de 
quelques exemples.

Si l’on en croit la documentation of-
ficielle, les composants :

•  peuvent représenter des contrôles 
ou widgets, mais aussi des sections 
entières d’une application ;

•  contiennent leur propre vue et éven-
tuellement leur propre « vue-mo-
dèle » (mais c’est optionnel) ;

•  peuvent être préchargés, ou char-
gés de manière asynchrone ;

•  peuvent recevoir des paramètres en 
entrée, mais aussi en sortie ;

•  peuvent être composés d’autres 
composants ;

•  peuvent être facilement packagés 
pour une réutilisation sur diffé-
rents projets.
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Nous allons commencer par définir un composant, et nous 
verrons ensuite comme en faire un élément « custom ».

Dans KO, les composants obéissent au modèle suivant :

ko.components.register('mon-composant', {
    viewModel: 'ma vue-modèle (optionnelle) ici',
    template: 'mon-template HTML ici'
});

Prenons tout de suite un exemple concret. Dans l’exemple 
d’une précédente section, nous avions un formulaire de sai-
sie (d’un nom et d’un prénom) et une liste d’inscrits avec une 
option de suppression. 

Pour créer un composant my-form-list embarquant le code 
HTML du formulaire et de la liste, il me suffit d’écrire ceci :

ko.components.register('my-form-list', {
  viewModel: AppViewModel,
  template: '
    <form data-bind="submit: capitalizeNames">
        <p><label>Prénom : <input data-bind="value: 
firstName" /></label></p>
        <p><label>Nom: <input data-bind="value: lastName" /> 
</label></p>
        <p>Nom complet: <strong data-bind="text: fullName" > 
</strong></p>

        <button type="submit">Valider</button>
    </form>
    <table data-bind="if: names().length > 0" >
        <thead><tr>
            <th>Id</th><th>Nom et prénom</th><th>Action</th>
        </tr></thead>
        <tbody data-bind="foreach: names">
            <tr>
                <td data-bind="text: ($index() + 1)"></td>
                <td data-bind="text: $data.nom+' '+$data.
prenom"></td>
                <td><a href="#" data-bind="click: $parent.
removeName">Supprimer 
</a></td>
           </tr>
        </tbody>
    </table>  
  <!-- ko if : names().length > 0 -->
    <p>Nombre d'inscrits : <span data-bind="text: names().
length"></span></p>
  <!-- /ko -->'            
});  

Je n’ai fait aucune modification au niveau du code de la 
classe AppViewModel, j’ai juste eu à modifier la fonction 
de démarrage du data binding. Les composants sont pris en 
charge automatiquement et leurs classes « vue-modèles » res-
pectives sont instanciées automatiquement par KO :

    ko.applyBindings();

Côté HTML, c’est encore très simple, si ce n’est que vous 
avez 3 options à votre disposition :

•  Solution numéro 1 : créer une div et utiliser l’attribut data- 
bind, mais cette fois pour encapsuler un composant :

   <div id="form-item" data-bind='component: 
"my-form-list"'></div>

 N’oubliez pas de supprimer les scripts qui contenaient 
les éléments virtuels correspondant au formulaire et à 
la liste HTML. En effet, le code HTML s’est considéra-
blement simplifié, étant donné que tout le code HTML 
est embarqué dans le template du composant JavaScript.

•  Solution numéro 2 : créer un « custom element », soit une 
balise portant tout simplement le nom du composant :

   <my-form-list></my-form-list>

•  Solution numéro 3 : créer un commentaire à la manière 
de KO, en indiquant qu’il s’agit d’un composant :

   <!-- ko component: "my-form-list" --> 
<!-- /ko -->

J’ai testé les 3 solutions, elles fonctionnent très bien. 

Nous allons voir qu’il est possible d’imbriquer des composants.

Dans l’exemple qui précède, j’ai regroupé le formulaire et 
la liste HTML dans un même composant. Franchement, on a 
vu mieux en termes de modularité. Je vous propose de rec-
tifier le tir en créant :

•  un composant pour le formulaire, nous l’appellerons 
my-form et il contiendra un template, mais pas de 
« vue-modèle » ;

•  un composant pour la liste, nous l’appellerons my-list. Lui 
aussi contiendra un template et pas de « vue-modèle » ;

•  un composant qui embarque les 2 composants précé-
dents, sans surprise il s’appelle my-form-list et c’est 
lui qui contient la « vue-modèle ».

Voici tout d’abord le code des deux premiers composants :

      ko.components.register('my-form', {
        template: '
            <form data-bind="submit: 
capitalizeNames">
                <p><label>Prénom : <input 
data-bind="value: firstName" /></label></p>
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                <p><label>Nom: <input data-bind="value: 
lastName" /></label></p>
                <p>Nom complet: <strong data-bind="text: 
fullName" ></strong></p>

                <button type="submit"> 
Valider</button>
            </form>'
    });
    ko.components.register('my-list', {
        template: '
            <table data-bind="if: names().length > 0" >
                <thead><tr>
                    <th>Id</th><th>Nom et prénom 
</th><th>Action</th>
                </tr></thead>
                <tbody data-bind="foreach: names">
                    <tr>
                        <td data-bind="text: ($index() + 
1)"></td>
                        <td data-bind="text: $data.nom+ 
' '+$data.prenom"></td>
                        <td><a href="#" 
                             data-bind="click: $parent.
removeName">Supprimer</a></td>
                    </tr>
                </tbody>
            </table> 
            <!-- ko if : names().length > 0 -->
            <p>Nombre d'inscrits : <span data-bind="text: 
names().length"></span></p>
            <!-- /ko -->
'
    });  

Et voici le code du dernier composant :

  ko.components.register('my-form-list', {
      viewModel: AppViewModel,
      template: '
        <my-form params='{firstName: firstName, lastName: 
lastName, 
          fullName: fullName, capitalizeNames: 
capitalizeNames}'></my-form>
        <my-list params='{names: names, removeName: 
removeName}'></my-list>
        '
  });    

Vous noterez la présence de l’attribut params qui va nous permettre d’injecter 
dans chaque template une référence aux données et fonctions propres à chaque 
« vue-modèle ». En appliquant cette technique, on n’a aucune modification à ef-
fectuer du côté des templates my-form et my-list. 

Je vous recommande d’étudier avec soin la documentation officielle relative à 
la gestion de composants, car il y a quelques subtilités à connaître, et une bonne 
maîtrise de ce mécanisme vous permettra de l’adapter à vos besoins. 

La documentation officielle indique 
que cette gestion de composants fonc-
tionne sur un large panel de navigateurs, 
y compris de vieux navigateurs comme 
IE6. Bref, avec KO, vous pouvez implé-
menter l’équivalent de webcomponents 
cross-browser, sans l’aide d’aucun polyfill. 
Tant de possibilités dans un framework 
qui ne pèse que 60 Kio ? Franchement, 
que demande le peuple !!!

2. WELCOME TO 
THE REAL WORLD
2.1 Du data binding à 
tous les étages

Nous n’avons vu qu’un échantillon 
des possibilités de KO en matière de 
data binding.

La documentation du site officiel met 
l’accent sur ce sujet en le découpant en 
différentes parties :

•  contrôle du texte et de l’apparence 
avec : visible, text, html, css, 
style, attr(ibute) ;

•  contrôle du flux d’exécution avec :  
foreach , if, ifnot, with , 
component ;

•  gestion des champs de formulaire  
avec : click, event, submit, enable, 
disable, value, textInput, 
hasFocus, checked, options, 
selectedOptions, uniqueName ;

•  rendu des pages avec le template 
binding.

Nous allons revoir certains de ces 
concepts dans les sections qui suivent. 
Mais je vous propose de nous attar-
der un instant sur la notion de « bin-
ding context » [6]. Nous avions décou-
vert le sujet avec les variables internes  
$parent et $root, fournies par KO 
au niveau des vues. La doc officielle 
indique ceci : 
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« Un contexte de liaison (binding context) est un objet qui contient les données 
auxquelles vous pouvez vous référer, à partir des liaisons (binding) que vous avez 
mises en place. Lors de l’application des liaisons, Knockout crée et gère automati-
quement une hiérarchie de contextes de liaison. Le niveau racine de la hiérarchie 
fait référence au paramètre viewModel que vous avez fourni à ko.applyBindings 
(viewModel). »

En plus de $parent et $root, nous disposons des objets suivants :

•  $parents : tableau contenant la hiérarchie des contextes ;

•  $component : équivalent à $root, sauf dans le cas de composants imbri-
qués, car dans ce cas $component fait référence à l’objet « vue-modèle » le 
plus proche du composant ;

•  $data et $index : nous les avions vus précédemment, ce sont des sous-pro-
duits de la structure foreach ;

•  $parentContext : là où $parent faisait référence aux données du parent 
référencé, $parentContext fait référence à l’objet encapsulant $parent ;

•  $dataData : sensiblement équivalent à $data, mais correspond à l’objet 
« observable », là où $data correspond aux données brutes ;

•  $componentTempateNodes : permet la transmission de paramètres entre 
composants ;

•  $context : objet faisant office de raccourci vers le contexte de liaison en cours ;

•  $element : permet de réutiliser certains attributs – ou certaines fonctions – 
associés à l’objet courant.

Je ne peux décemment pas développer tous ces sujets ici, et je pense que c’est 
inutile, car ils sont bien expliqués dans la doc officielle. En revanche, il y a quelques 
sujets qui sont peu ou pas abordés dans la doc officielle. Nous allons nous y inté-
resser dans les sections suivantes.

2.2 Internationalisation et localisation
KO n’embarque pas de mécanisme gérant internationalisation et localisation. 

Je rappelle que l’internationalisation traite des problématiques de traduction, et 
que la localisation se focalise sur des sujets connexes comme les formats de date 
et les formats monétaires. Dans la littérature informatique, internationalisation est 
souvent abrégé en i18n, localisation est abrégé en L10n, et on regroupe parfois les 
2 notions sous le terme de « globalization » (abrégé en g11n). 

J’ai fait quelques recherches sur le Web pour voir comment la communauté des 
développeurs KO abordait ces sujets. Ma recherche n’a pas été très satisfaisante. 
Le projet i18next [7] me semblait être une bonne piste. Mais il propose pour son 
implémentation dans KO d’utiliser un composant tiers, i18next-ko, que je ne suis 
pas parvenu à faire fonctionner correctement. 

Au final, j’ai trouvé sur Stackoverflow deux exemples d’implémentation d’un 
mécanisme de traduction. Ces deux exemples proposent des méthodes différentes, 
et j’ai souhaité vous les présenter toutes les deux, car elles vont nous permettre 
de découvrir quelques mécanismes de KO, dont certains ne sont pas très bien 

documentés. Les exemples que j’avais trou-
vés ne me satisfaisaient pas pleinement, 
aussi je les ai retravaillés et partielle-
ment refactorisés.

Dans les deux exemples que je vais 
présenter, nous aurons la même page 
contenant deux lignes distinctes (un mes-
sage de bienvenue et un texte de pré-
sentation), avec en dessous deux bou-
tons permettant de permuter l’affichage 
sur l’une des deux langues suivantes : 
français et anglais. Cela va ressembler 
à ce que vous pouvez voir en ligne 3.

Fig. 3 : Mécanisme de traduction avec 
KO.

JAVASCRIPT

Les exemples que nous allons étudier 
ne couvrent que l’internationalisation, 
c’est-à-dire la traduction. La localisation 
est un sujet pour lequel j’ai trouvé très 
peu d’informations satisfaisantes. Cet 
aspect est mieux pris en charge par des 
projets complémentaires, tels que l’ar-
chitecture JET d’Oracle, aussi je ne le 
développerai pas dans le présent article.

2.2.1 Premier exemple de 
traduction

Voici le code HTML de notre pre-
mier exemple :

<h1 data-bind="text: l().
header"></h1>
<p data-bind="text: l().
body"></p>
<button data-bind="click: 
change.bind($data, 'fr'), 
text: l().lang_fr"> 
</button>
<button data-bind="click: 
change.bind($data, 'en'), 
text: l().lang_en"> 
</button>
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Vous noterez un détail dont je n’avais pas parlé jusqu’ici : 
il est possible de « binder » plusieurs choses en même temps, 
avec un même attribut data-bind. Dans notre exemple, le 
data binding prend en charge en une seule passe, un événe-
ment de type click et la modification du contenu textuel de 
chaque bouton. Il faut simplement penser à insérer une virgule 
entre chaque paramètre, KO s’occupe du reste.

Et voici le code JavaScript :

(function () {
    'use strict';

    var translations = {
        fr : {
            header: 'Bienvenue',
            body: 'Vous êtes dans la démo de 
traduction',
            lang_fr: 'Français',
            lang_en: 'Anglais',
            lang_es: 'Espagnol'            
        },
       en : {  
            header: 'Welcome',
            body: "This is the language demo",
            lang_fr: 'French',
            lang_en: 'English',
            lang_es: 'spanish'            
        }
    };
    function AppViewModel($languages) {
        var self = this;
        self.languages = $languages;

        self.l = ko.observable(self.languages['fr']);

        self.change = function(lang){
            self.l(self.languages[lang]);
            //console.log(self.l());
        }
    }
    ko.applyBindings(new AppViewModel(translations));
}());    

Ce qui est intéressant dans cet exemple, c’est surtout l’uti-
lisation de la méthode bind associée à la fonction change. 
Nous n’avons pas eu à écrire cette méthode bind, elle est 
fournie automatiquement par KO : 

<button data-bind="click: change.bind($data, 
'fr'), text: l().lang_fr"></button>  

La méthode bind nous permet de modifier dynamique-
ment l’objet $data associé au « context binding » en cours. 
Vous noterez que côté JS, la fonction change ne reçoit que 
le paramètre lang. Le paramètre $data, c’est l’affaire de la 
méthode bind. Ce premier exemple fonctionne très bien, pas-
sons maintenant au second exemple.

2.2.2 Second exemple de traduction
Voici le code HTML de notre second exemple :

<h1 data-bind='text: l().header'></h1> 
<p data-bind='text: l().body'></p> 

<button data-bind='click: chooselanguage, text: l().lang_
fr,  attr: {"data-lang": "fr"}'></button>
<button data-bind='click: chooselanguage , text: l().
lang_en,  attr: {"data-lang": "en"}'></button>

Et voici le code JavaScript :

(function () {
    'use strict';

    var translations = {};
    translations.fr = {
        header: "Bienvenue",    
        body: 'Vous êtes dans la démo de traduction',
       lang_fr: 'Français',
        lang_en: 'Anglais',
        lang_es: 'Espagnol'
    };
    translations.en = {
        header: "Welcome",
        body: "This is the language demo",
        lang_fr: 'French',
        lang_en: 'English',
        lang_es: 'spanish'
    }   
    var ViewModel = function (translations) {  
        var self = this;
        self.translations = translations;
        self.l = ko.observable(self.translations.fr);
        self.chooselanguage = function (event, object) { 
            //console.log(object); 
            var lang = object.target.getAttribute('data-
lang');
            self.l(self.translations[lang]);
        };
    };
    ko.applyBindings(new ViewModel(translations));
}());

La différence avec le premier exemple réside dans le fait 
que je n’ai pas voulu modifier le « binding context » de l’ob-
jet courant $data. 

J’ai souhaité que la fonction chooselanguage associée à 
chacun des boutons, récupère le contenu d’un attribut HTML 
personnalisé que j’ai appelé data-lang. Cet attribut est dé-
fini sur chacun des boutons, il contient la langue correspon-
dant à chaque bouton (fr ou en). 

Je trouvais plutôt cool de procéder de cette manière. Mais 
j’ai eu beaucoup de mal à trouver comment, dans KO, récu-
pérer un attribut personnalisé associé à un élément du DOM 
(si c’est indiqué dans la doc, c’est bien planqué). 

Knockout, un framework JS qui a du répondant
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Après pas mal de tests infructueux, j’ai découvert, je ne sais 
plus trop comment, que ma fonction chooselanguage pou-
vait recevoir deux paramètres. Après avoir observé le conte-
nu de ces deux paramètres via la fonction console.log j’ai 
décidé de les appeler respectivement event et object. Si le 
paramètre event n’est pas très utile, c’est grâce au paramètre 
object que je suis parvenu à récupérer le contenu de l’attri-
but personnalisé data-lang, via le code suivant :

          var lang = object.target.getAttribute('data-lang');

Ouf, j’ai perdu un peu de temps sur ce coup-là, mais cela 
en valait la peine.

Vous noterez que, pour alimenter l’attribut personnalisé 
data-lang de chaque bouton, j’ai utilisé une technique que 
nous n’avions pas encore vue, désignée dans la documenta-
tion sous le terme de « attr binding » : 

<button data-bind='click: chooselanguage, text: l().
lang_fr,  attr: {"data-lang": "fr"}'></button>

C’est du « data-binding trois en un »... KO, c’est vraiment 
trop cool.

2.3 Validation de formulaire
La validation de formulaire dans KO peut se faire de dif-

férentes manières, mais elle passe généralement par l’utilisa-
tion d’objets de type ko-extenders. Ces objets permettent 
d’étendre les possibilités des objets observables, on peut 
en particulier les utiliser pour ajouter des contrôles d’erreur 
personnalisés.

Commençons par ajouter à notre page HTML quelques 
classes CSS, histoire de rendre nos messages d’erreur un peu 
plus attractifs :

<style>
    .input-validation-error {
        border-style:solid; border-color:red;
    }
    .input-message-error {
        color:red;
    }
</style>  

Nous allons ensuite créer un formulaire « ultra-lite », avec 
2 champs de saisie, nom et prénom. Je souhaite ajouter un 
contrôle de type « saisie obligatoire » sur le champ de saisie 
correspondant au prénom, et un contrôle interdisant la saisie 
de nom de plus de 30 caractères. Le data binding appliqué à 
ces deux champs de saisie impacte leurs propriétés liées à la 
visibilité, au contenu textuel et au rendu CSS :

<form data-bind="submit: submitForm">

<p data-bind="css: { error: firstName.hasError }">
<input data-bind='value: firstName' />
<span data-bind='visible: firstName.hasError, 
                 text: firstName.validationMessage,
                 css: "input-message-error"'> </span>
</p>
<p data-bind="css: { error: lastName.hasError }">
<input data-bind='value: lastName' />
<span data-bind='visible: lastName.hasError, 
                 text: lastName.validationMessage,
                 css: "input-message-error"'> </span>
</p>         
<button type="submit">Go caps</button>
</form>  

Dans le code JS suivant, nous avons créé deux extensions, 
required et maxlength, en respectant le modèle fourni 
dans la documentation officielle. 

Au niveau de la classe « vue-modèle », vous devez surtout 
observer comment les objets observables firstname et 
lastname ont été enrichis avec l’intégration des « extenders » :

(function () {
    'use strict';

    ko.extenders.required = function (target, 
overrideMessage) {
        target.hasError = ko.observable();
        target.validationMessage = ko.observable();
        
        function validate(newValue) {
            var error = newValue ? false : true;
            target.hasError(error);
            target.validationMessage(!error ? "" : 
overrideMessage || "Field required");
        }
        validate(target());
        target.subscribe(validate);
        return target;
    };

    ko.extenders.maxlength = function (target, 
options) {
        target.hasError = ko.observable();
        target.validationMessage = ko.observable();
        var message = options.message || '';
        var maxsize = options.maxsize || 256;

        function validate(newValue) {
            var error = newValue.length > maxsize ? 
true : false;
            target.hasError(error);
            target.validationMessage(!error ? "" : 
message || "Field too large");
        }

JAVASCRIPT



65https://www.ed-diamond.com GNU/Linux Magazine France N°218

       validate(target());
        target.subscribe(validate);
        return target;
    };
    function AppViewModel(one, two) {
        var self = this;
        self.firstName = ko.observable('Kid')
               .extend({ required: "firstname is required" });
        self.lastName = ko.observable('Paddle')
               .extend({ maxlength: {message:"lastname exceeds 
30 characters", 
                                      maxsize:30}});
       
        self.capitalizeLastName = function() {
            var currentVal = self.lastName().trim();       
            self.lastName(currentVal.toUpperCase()); 
        };
        self.submitForm = function() {
            self.capitalizeLastName();
        };
    }

    ko.applyBindings(new AppViewModel(221.2234, 123.4525));
}());

Je pensais qu’il serait possible, avec ce système, d’ajouter deux objets « exten-
ders » à un même « observable », mais je ne suis pas parvenu à le faire. Mais je 
n’ai peut-être pas employé la bonne méthode.

Dans la documentation officielle, je vous encourage à lire la page [8] relative 
à l’utilisation des « extenders ». Vous y trouverez notamment un exemple pour la 
saisie de donnée numérique, qui est intéressant à étudier. 

Pour une gestion d’erreur plus sophistiquée, il est possible de s’appuyer sur un 
composant complémentaire, le projet knockout-validation [9]. J’ai trouvé un bon 
article d’introduction sur ce sujet, avec un exemple de formulaire bien détaillé im-
plémentant plusieurs types de contrôles, je vous le recommande [10]. 

CONCLUSION
Dans cette présentation de KO, je me suis focalisé sur certains points qu’il me 

semblait important de présenter, mais KO ne se résume pas à cela, et je vous en-
courage à prendre le temps de parcourir sa documentation qui est très bien faite. 
Et je vous recommande aussi d’essayer le tuto en ligne, disponible sur le site offi-
ciel, il est très intéressant.

Je vous invite également à regarder la présentation de KO, que Steve Sanderson 
avait faite en 2014 [11]. Dans cette vidéo, Steve Sanderson présente KO comme 
une librairie et non pas comme un framework. Je pense qu’il était trop modeste 
(mais peut a-t-il revu sa position depuis). Certes KO ne fournit pas tous les élé-
ments nécessaires à un projet de type SPA, mais il n’en est pas très loin. L’archi-
tecture JET d’Oracle tend à combler les quelques lacunes de KO, pour en faire 
un outil qui me semble bien adapté au développement d’applications d’entreprise 
(aussi bien web que mobile). J’y reviendrai dans un prochain article.
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Je vous avoue que pour ma part je 
suis séduit par les possibilités de KO, et 
j’en viens à regretter de ne pas m’y être 
intéressé plus tôt. Je trouve qu’il répond 
bien à la plupart des problématiques que 
je rencontre, que ce soit sur des pro-
jets de PME, ou des projets de grands 
comptes. Sa simplicité d’usage en fait 
aussi un bon outil d’apprentissage pour 
les étudiants en informatique, désireux 
de s’initier à l’architecture MVVM. Et 
je pense qu’il peut être utile aux « crea-
tive coders », qui lui trouveront certai-
nement tout un tas d’usages dont je n’ai 
même pas idée.    
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MOTS-CLÉS :  MICROPROCESSEUR, ARCHITECTURE, 32 BITS, 64 BITS, 
REGISTRES, BINAIRE

AU CŒUR DES 
MICROPROCESSEURS

PHILIPPE PRADOS
[Consultant – OCTO Technology]

D’expérience, peu de développeurs ont une connaissance 
même superficielle, du fonctionnement d’un micropro-
cesseur. C’est pour remédier à cela que je vous propose 
cet article.

KERNEL & BAS NIVEAU ARCHITECTURE

M
on objectif est de survo-
ler le fonctionnement in-
terne d’un microproces-
seur, sans s’appuyer spé-

cifiquement sur une marque ou un mo-
dèle particulier. L’idée est de survoler ce 
qu’il est nécessaire de comprendre pour 
mieux maîtriser sa programmation. Cet 
article n’a aucune vocation à être exhaus-
tif et prendra quelques raccourcis afin 
de simplifier le discours.

1. LES 
FONDAMENTAUX

Pour bien comprendre le fonctionne-
ment interne d’un microprocesseur, il est 
nécessaire de faire quelques rappels sur 
le format binaire. Chaque bit est porté 
par un fil, avec ou sans tension. La com-
binaison de fils, donc de bits, permet 
de représenter un nombre dont la valeur 
maximale est une puissance de 2. Par 
exemple, huit bits peuvent représenter 
256 valeurs, de 0 à 255. Chaque bit al-
lumé (ou sous tension) indique la puis-
sance de deux à ajouter pour obtenir le 
nombre décimal final. Par exemple, si les 
bits huit, cinq, quatre, deux et un sont 
allumés, le nombre décimal représen-
té est 155 (voir figure 1). Comme vous 
vous en doutez, le format binaire est au 
cœur des microprocesseurs.

Fig. 1 : Le format binaire.
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Au cœur des microprocesseurs

Un processeur est composé de transistors, organisés de telle 
sorte à pouvoir choisir la bonne partie du processeur pour :

• exécuter un calcul binaire ;

•  modifier un état sur les registres, la mémoire ou des 
ports (communication avec le hardware).

Il peut recevoir des signaux à l’aide de fils dédiés (inter-
ruption) et communiquer via des bus d’entrée/sorties (sorte 
de réseau interne à la carte mère - figure 2).

Pour fonctionner, le microprocesseur a besoin d’une hor-
loge, qui va rythmer tous les signaux et transitions d’états. 
Elle permet d’ordonnancer toutes les parties du processeur. 
Toutes les transitions d’états doivent être terminées et sta-
bilisées avant le prochain tic horloge. Le delta-t entre 2 tics 
est appelé « un cycle » du processeur. Plus la fréquence est 
élevée, plus le processeur va vite.

Afin de maintenir un état 
stable, lors des calculs, les 
processeurs utilisent géné-
ralement un flip/flop. C’est 
un montage avec un bit en 
entrée et une horloge, et qui 
produit un seul bit en sortie, 
mais uniquement au prochain 
tic horloge et pendant tout 
le cycle. Ainsi, il est possible 
de maintenir l’état d’un bit d’un registre, le temps de terminer 
le calcul. La modification du signal est visible uniquement au 
prochain front montant de l’horloge et pendant tout le pro-
chain cycle (cf. figure 3). Ces montages servent à conserver 
les états des registres.

Pendant de nombreuses années, chaque nouvelle généra-
tion de processeur avait une fréquence horloge plus impor-
tante que la génération précédente. Le temps qu’un dévelop-
pement soit terminé, il y avait des machines plus puissantes 
à disposition. Mais, les repas gratuits sont terminés. En effet, 
augmenter la fréquence c’est également augmenter l’échauf-
fement. Si la courbe de progression avait été linéaire, vous 
auriez un grand trou sous votre portable, par la chaleur pro-
duite ! (cf. figure 4)

Fig. 2 : Bus.

Fig. 4 : Fréquence des processeurs.

Fig. 3 : Flip/Flop.
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ARCHITECTURE

Pour fonctionner, les processeurs uti-
lisent des combinaisons de transistors 
permettant d’effectuer des calculs de 
base. Par exemple, un circuit XOR (ou 
exclusif, fromage (x)ou désert), prend 
deux bits en entrée et sort un seul bit. 
Si les deux bits d’entrées sont identiques, 
le bit de sortie est à 0. Sinon, il est à 1 
(cf. Figure 5).

est la retenue d’une addition précédente. Le schéma utilise deux XOR, deux AND 
et un OR. En sortie, nous avons S, qui correspond au bit de résultat (hors retenu), 
et Cout qui correspond à la retenue de l’opération.

Par exemple, si Cin=0, A=1 et B=0, le résultat sera S==1 et Cout=0. Par contre, 
si Cin=0, A=1 et B=1, il va falloir propager la retenue. En effet, S ne peut prendre 
que deux valeurs zéro ou un. Donc S==0. Comme il y a eu débordement, on re-
tient un pour le placer dans Cout.

La table de vérité de ce schéma est présentée dans le tableau suivant. Certains 
composants n’ont que des tables de vérité pour des schémas à trois bits d’entrée 
et deux bits de sorties. Ainsi, il est possible de programmer ce composant en l’ali-
mentant de bits, puis lui faire faire ce que l’on veut. Des bits de routage permettent 
ensuite de connecter les micro-circuits les uns aux autres.

A B Cin S Cout

0 0 0 0 0

1 0 0 1 0

0 1 0 1 0

1 1 0 0 1

0 0 1 1 0

1 0 1 0 1

0 1 1 0 1

1 1 1 1 1

Maintenant que nous avons une vague idée de comment s’effectue une opéra-
tion binaire, nous allons regarder les instructions des microprocesseurs.

1.1 Les instructions
Chaque processeur possède un jeu d’instructions qui doit lui être propre, va-

riable suivant les versions. Les instructions sont de plus en plus nombreuses au fur 
et à mesure des générations. Une instruction est une valeur binaire plus ou moins 
longue, avec ou non des paramètres. Certains processeurs préfèrent utiliser une 
taille fixe pour toutes les instructions, d’autres utilisent une taille variable suivant 
les types et nombres de paramètres de l’instruction.

Une instruction prend plus ou moins de « cycles » pour être exécutée et plus 
ou moins d’octets en mémoire pour être interprétée.

Une instruction est le plus petit traitement possible non interruptible. C’est-à-
dire que lorsqu’une instruction commence, elle finira son traitement, sans jamais 
être interrompue. On traduit souvent cela en indiquant que les instructions sont ato-
miques. Nous avons la certitude qu’elle ne peut être exécutée à moitié, ou qu’une 
case mémoire avec le résultat de l’instruction ne sera pas partiellement valorisée.

Les instructions permettent de déclencher des sous-circuits effectuant des calculs 
plus complexes. Par exemple, une division binaire s’exécute exactement comme 
les divisions en base 10 que nous avons apprises au collège. Sauf que c’est plus 

Un schéma XOR peut lui-même être 
décomposé en un schéma composé uni-
quement d’opérateurs NAND (NON-
ET), avec deux bits en entrée et un bit 
en sortie. Finalement, l’intégralité d’un 
microprocesseur peut être composée de 
NAND, afin de traduire tous les autres 
opérateurs binaires de base.

Un opérateur d’addition binaire de 
base peut utiliser le schéma figure 6.

Fig. 5 : XOR en NAND.

Il y a trois bits en entrée et deux bits 
en sortie. A et B représentent les deux 
bits que l’on souhaite additionner. Cin 

Fig. 6 : Additionneur 1 bit.
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simple (du point de vue du microprocesseur) comme vous 
pouvez le voir en figure 7 ! En effet, il faut juste être capable 
de faire des soustractions et des décalages binaires (pous-
ser les bits vers la gauche ou la droite). De simples circuits 
permettent cela.

Pour aider les humains, les instructions ont une repré-
sentation textuelle. Pour le même processeur, il peut y avoir 
plusieurs syntaxes. Par exemple, la lecture d’une case mé-
moire référencée par le registre RDI, auquel on ajoute la 
valeur 0x38, pour placer le résultat dans le registre RAX, 
s’écrit mov rax,[rdi+0x38] avec la syntaxe d’Intel, et mov 
0x38(%rdi),%rax avec la syntaxe d’AT&T. Traduit en binaire, 
il s’agit strictement de la même instruc-
tion. Soit les instructions indiquent en 
premier le registre ou la mémoire où pla-
cer le résultat (syntaxe du type rax=...), 
soit la syntaxe indique vers où placer le 
résultat (...→rax).

Il est souvent astucieux d’utiliser cer-
tains bits de l’instruction pour référen-
cer un registre particulier par exemple, 
activer ou non un sous-traitement. En 
figure 8, vous trouverez un extrait d’un 
jeu d’instructions d’un petit processeur.

On y voit le nom de l’instruction, les 
paramètres dont elle a besoin, une des-
cription succincte, le nombre de cycles 
nécessaires à son utilisation, la valeur 
binaire de l’instruction. Certains bits 
sont omis, car ils doivent être valorisés 
suivant les paramètres (f, d ou k dans 
le tableau). Enfin, on trouve la liste des 
flags impactés par l’instruction (nous en 
parlons en peu plus bas).

1.2 Les registres
Pour effectuer des calculs, les micro-

processeurs ont besoin de mémoire de 
travail. On les appelle registres. C’est 
une mémoire interne, au plus proche du 
hardware. Elle ne possède pas d’adresse 
mémoire, si ce n’est leurs noms dans les 
instructions. Le nombre de registres est 
limité en nombre et en taille. Les proces-
seurs 32 bits utilisent des registres avec 32 bits pour chacun. 
Les processeurs 64 bits font de même. Pour rappel, cela cor-
respond au nombre de fils associés pour pouvoir former une 
valeur numérique. Donc, les registres possèdent un nombre 

Fig. 7 : Division binaire.

Fig. 8 : Extrait d’un jeu d’instructions.

maximum au-delà duquel il ne sont pas en capacité de mé-
moriser une valeur entière. Pour les valeurs négatives, le bit 
le plus élevé est utilisé comme bit de signe. Les autres bits 
permettent alors d’indiquer la valeur maximale en positif ou 
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négatif. Par convention, zéro est consi-
déré comme positif (tous les bits sont 
à zéro, même le bit de signe).

Par exemple, avec 16 bits, la valeur 
maximum entière, en interprétant le 
registre comme une valeur non signée 
est 65535 (soit 65536 valeurs en tenant 
compte du zéro). En valeur signée, il faut 
perdre le dernier bit pour gérer le signe, 
nous avons donc des valeurs comprises 
entre -32768 et +32767. Contrairement 
à l’intuition, il y a bien le même nombre 
de valeurs positives que négatives, car 
rappelez-vous, zéro est positif pour 
l’informatique. Pour gérer des valeurs 
plus grandes, il est possible de combi-
ner plusieurs registres, afin de doubler 
le nombre de bits.

Il peut y avoir des registres spéci-
fiques pour les calculs flottants (à vir-
gule), pour les calculs sur des matrices 
(n ✕ 64 bits traités ensemble), etc.

Certains registres peuvent avoir des 
usages dédiés. Citons IP (Instruction 
Pointeur) qui est un registre qui pointe 
sur l’instruction à exécuter. C’est ce der-
nier qui indique l’instruction en cours 
d’exécution et qui va pointer sur la sui-
vante. Ce pointeur est incrémenté de la 
taille de chaque instruction après son 
exécution. 

SP (Stack Pointeur) est un registre 
qui gère une pile en mémoire. Il est 

utilisé pour permettre d’invoquer un sous-traitement et pour revenir à l’adresse de 
l’instruction suivante de l’appelant. Il a la particularité de faire plusieurs choses en 
même temps. Écrire ou lire en mémoire, et incrémenter ou décrémenter en consé-
quence sa mémoire (l’adresse qu’il pointe). C’est ce registre qui est à la base des 
appels de fonctions que nous connaissons dans tous les langages.

SI, DI servent d’indices pour des boucles utilisées par certaines instructions.

RAX est souvent le registre utilisé par recueillir les résultats d’un calcul.

F (Flags) est un registre particulier composé de bits dont chacun a un rôle par-
ticulier. Nous avons évoqué la retenue dans les calculs... eh bien, c’est un des bits 
de ce registre. C’est le seul registre dont on ignore la valeur décimale qu’il repré-
sente. Seuls les bits individuels sont importants.

Vous trouverez en figure 9, la liste des registres d’un processeur Intel moderne. 
Il est à noter qu’à cause de la compatibilité ascendante depuis plusieurs dizaines 
d’années, des registres peuvent être utilisés avec plus ou moins de bits. Par exemple, 
le registre RAX 64 bits, peut être référencé comme le registre EAX (on ne prend 
que les 32 premiers bits), AX (on ne prend que les 16 premiers bits), AL ou AH (on 
ne prend que les 8 premiers ou les 8 bits suivants). Ainsi, modifier RAX c’est mo-
difier tous les autres possédant un A.

Certaines instructions peuvent avoir le même effet que d’autres. Par exemple, 
l’instruction JMP (Jump) permet de sauter à l’instruction se trouvant à l’adresse 
fournie en paramètre. Cela correspond à modifier la valeur du registre IP, ce que 
l’instruction MOV peut théoriquement faire.

JMP 0xFFF0  ⇒ MOV IP,0xFFF0

De même, les instructions de manipulation de pile peuvent avoir des traduc-
tions en une ou plusieurs autres instructions assembleurs :

PUSH 123 ⇒ MOV [SP],123 ; INC SP
POP AX   ⇒ DEC SP ; MOV AX,[SP]
CALL 0xFFF0 - Ajoute sur le sommet de la pile, l'adresse 
de retour
     ⇒ MOV [SP],IP ; INC SP ; JMP 0xFFF0
RET   ⇒ POP IP

Fig. 9 : Registres des processeurs Intel 64 bits.
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Ces combinaisons peuvent être en-
chaînées à l’intérieur du microproces-
seur pour les faire porter par une seule 
instruction.

1.3 Quelques flags
1.3.1 Le flag Z (Zéro)

Le flag Z est probablement le plus 
important. En effet, c’est le flag qui 
permet de gérer les branches, les IF. 
Sans ce flag, il n’est pas possible de 
prendre des décisions. Comment cela 
fonctionne ? En fait, à la fin de chaque 
opération, le résultat passe par un sché-
ma qui consiste à faire un OR logique 
entre tous les bits, suivi d’un NOT. Le 
résultat est gardé dans le flag Z du re-
gistre de Flags (cf. figure 10). En gros, 
le flag est à 1 si tous les bits du résul-
tat sont à 0. D’où son nom.

Il est alors possible d’avoir des ins-
tructions qui vont s’exécuter, si et seu-
lement si, le bit est allumé (JZ - Jump if 
zero ou JNZ - Jump if not zero).

Il manque une instruction de compa-
raison, pour comparer deux registres par 
exemple. Pour cela, il suffit d’en faire 
la soustraction, de valoriser Z suivant le 
résultat et ne pas placer le résultat dans 
le registre de sortie. CMP AX,BX ⇒ SUB 

AX,BX (sans modifier AX). Il est donc envisageable d’utiliser un bit de l’instruc-
tion pour différencier SUB et CMP. C’est pratiquement le même travail à effectuer !

Avez-vous maintenant compris pourquoi les chaînes de caractères du langage C 
finissent par le caractère zéro ? C’est justement pour pouvoir exploiter au mieux 
le flag Z ! Il n’est alors pas nécessaire de faire une comparaison de plus, l’instruc-
tion précédente a probablement déjà valorisé Z.

1.3.2 Le flag C (Carry – Retenu)
Nous avons déjà évoqué la retenue lors d’une addition à un seul bit. Pour faire 

une addition à plusieurs bits, il suffit d’enchaîner les schémas (cf. Figure 11). À la 
fin, il nous reste une retenue dont nous ne savons que faire. Eh bien c’est le rôle 
du flag C de la récupérer.

Il est alors possible d’enchaîner des additions en injectant la retenue à chaque 
étape. Par exemple, pour additionner le couple BX:AX avec DX:CX, il faut dans un 
premier temps demander une addition simple entre AX et CX, puis une addition 
avec retenue entre BX et DX.

Fig. 10 : Opération puis calcul du ZF.

Fig. 11 : Addition 8 bits avec carry.
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# Addition des couples BX:AX + 
DX:CX
ADD AX,CX # Addition simple
ADC BX,DX # Addition avec Carry 
(Attention, non atomique !)

On peut donc facilement dépasser 
les limitations du nombre de bits dans 
un registre, en enchaînant autant d’ins-
tructions ADC que nécessaire.

Attention, il y a une petite subtili-
té. Nous avons évoqué que les instruc-
tions sont atomiques. Elles ne peuvent 
être interrompues pendant leur exécu-
tion. Mais ce n’est pas le cas entre deux 
instructions. Avec un exemple qui ef-
fectue des additions en cascade en mé-
moire (et non sur des registres), un autre 
processus peut voir l’addition en cours 
d’exécution, avec une mémoire modifiée 
partiellement, entre deux instructions.

1.4 Le choix des 
instructions

Les compilateurs connaissent parfai-
tement les spécificités de chaque ins-
truction assembleur, suivant la cible de 
compilation. Ils savent alors exploiter 
les instructions les plus efficaces pour 
obtenir un résultat identique. Il est alors 
parfois difficile de comprendre le code 
optimisé produit par un compilateur.

Par exemple, pour mettre un registre 
à zéro, il y a plusieurs possibilités. La 
première idée la plus évidente est d’uti-
liser MOV EAX,0. Cela se décompose en 
la lecture de l’instruction MOV EAX, suivi 
de la lecture du paramètre zéro depuis 

la mémoire, puis le traitement de l’instruction et finalement l’écriture dans le re-
gistre EAX. C’est donc une instruction longue, devant gérer un paramètre de 32 
bits. Il est plus efficace d’utiliser une instruction binaire très simple, XOR avec soi 
même. La table de vérité de XOR est assez amusante (voir figure 12). On constate 
que si on applique XOR avec les mêmes valeurs pour chaque bit, le résultat est 0.

C’est exactement ce que nous cherchons. Donc XOR EAX,EAX permet de for-
cer la valeur zéro au registre EAX, sans avoir besoin de lire un paramètre supplé-
mentaire pour interpréter l’instruction. Au final, l’instruction est plus rapide, car 
elle est plus courte à être interprétée par le microprocesseur.

De même, multiplier un registre par une puissance de deux (MUL EAX,2) peut 
être judicieusement remplacé par un décalage binaire à gauche (SHL EAX).

Les bons compilateurs ont plein de règles d’optimisations comme celle-ci. Ils 
choisissent judicieusement les instructions, mettent parfois à plat les boucles en 
répétant plusieurs fois le même code (cela évite les sauts inutiles), ou choisissent 
certains registres plutôt que d’autres.

1.5 Les interruptions
Lorsque le processeur fonctionne, il consomme un flux d’instructions et avance 

son registre IP. Comment lui signaler qu’il y a quelque chose de plus urgent à faire ?  
À l’aide d’interruptions. Une interruption est un fil directement branché sur le 
microprocesseur qui lui signale une alerte en le mettant en tension. C’est le hard-
ware autour du microprocesseur qui se charge de cela.

Lorsqu’une interruption est détectée par le microprocesseur, il va la traiter entre 
deux instructions (rappelez-vous de l’atomicité des instructions). Donc, entre deux 
instructions, le microprocesseur vérifie s’il n’y a pas un des bits d’interruptions 
qui est à 1. Si c’est le cas, suivant le numéro de bit, le processeur détourne le flux 
normal de traitement. Une table spécifique en mémoire permet d’indiquer à quelle 
adresse mémoire il faut aller suivant le numéro du bit d’interruption déclenché. 
Le registre IP est alors valorisé à cette adresse pour pouvoir exécuter un traite-
ment urgent. Généralement, le code commence par sauver tous les registres dans 
la pile, avant de s’intéresser à la cause de l’interruption (parfois, la sauvegarde est 
effectuée directement par le microprocesseur).

Le code peut alors gérer correctement l’urgence, puis restituer les registres dans 
leurs états, pour continuer le traitement interrompu. Dans les faits, c’est un peu 
plus compliqué, car il est possible d’avoir simultanément plusieurs interruptions au 
même moment, ou avoir une interruption lors du traitement d’une autre. Il existe 
des instructions pour désactiver momentanément le traitement des interruptions.

À quoi cela sert-il ? Généralement à traiter avec le hardware. Par exemple, un port 
série de type RS232 va recevoir des octets bit à bit, via deux fils. Lorsque huit bits 
sont arrivés, la valeur est déposée dans une case mémoire ou un port particulier. Il 
est alors temps d’informer le microprocesseur de venir chercher l’octet qui vient d’ar-
river. Une interruption dédiée se charge de cela. Si par malheur, l’interruption n’est 
pas exécutée ou exécutée trop lentement, il est possible qu’un nouvel octet soit arri-
vé entre temps qui va écraser le premier octet à récupérer. En général, les hardwares  
modernes ont maintenant un petit tampon pour éviter la perte d’information.Fig. 12 : Table de vérité XOR.
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Lorsqu’un paquet arrive sur la carte 
réseau, une interruption est générale-
ment produite pour informer l’OS de cela.

Si on branche une horloge sur une 
interruption, il est alors possible d’exé-
cuter en urgence un traitement pério-
dique. C’est exactement ce que font 
les scheduleurs des systèmes d’exploi-
tation. À chaque interruption horloge, 
ils sauvent les registres, mais au lieu de 
faire un traitement puis de restituer les 
registres pour continuer le traitement, 
les scheduleurs modifient le registre de 
pile avant de restituer l’état d’un autre 
traitement. C’est comme cela que le 
processeur bascule d’un thread à un 
autre. Juste en modifiant le registre SP 
à chaque tic d’horloge. Dans les faits, 
c’est un peu plus complexe, mais ce mo-
dèle a fonctionné pendant des années.

1.5.1 Les exceptions
Lorsqu’une instruction est exécutée, il 

est possible d’avoir une erreur. Comment 
gérer cela ? Il n’est pas évident ou efficace 
d’avoir des instructions qui vont retourner 
un résultat et/ou une erreur. Pour régler 
cela, les microprocesseurs recyclent le ges-
tionnaire d’interruption pour injecter une 
interruption interne. Si une instruction ef-
fectue une division par zéro par exemple, 
une interruption spécifique est immédiate-
ment déclenchée. Charge au code associé 
à l’exception de traiter l’erreur.

L’autre erreur interne qui est forte-
ment sollicitée concerne les problèmes 
d’accès à la mémoire. Chaque zone mé-
moire possède des privilèges d’accès, en 
lecture, écriture ou exécution. Si une ins-
truction viole un de ces privilèges, une 
interruption est également injectée par 
le microprocesseur.

1.5.2 Les points d’arrêts
Lorsque vous utilisez votre debugger 

préféré, il est sympa de pouvoir placer 
des points d’arrêt dans le code. Mais il 

ne faut pas dégrader les performances d’exécution de ce dernier, par une exécution 
pas à pas ! Pour résoudre cela, les debuggeurs utilisent deux stratégies suivant si le 
point d’arrêt concerne un accès à la mémoire ou l’exécution d’un code particulier.

Pour identifier un accès à une case mémoire, il faut déclarer le segment de code 
comme inaccessible. Lorsqu’une instruction veut modifier une des cases mémoire 
de ce segment de code, une interruption est déclenchée. Le gestionnaire d’inter-
ruption peut alors identifier le code à l’origine de l’accès. Deux possibilités s’offrent 
à lui : soit le code concerne bien la case mémoire à inspecter, dans ce cas le de-
bugger interrompt le programme ; soit le code concerne une autre case mémoire 
du même segment. Dans ce cas, le gestionnaire doit revalider l’accès au segment 
mémoire, demander au processeur de n’exécuter qu’une seule instruction, puis de 
modifier à nouveau les droits d’accès du segment en attente d’une prochaine in-
terruption. Pour éviter toute cette gymnas-
tique, il existe quatre hooks dans le proces-
seur permettant de déclencher une exception 
lors de la manipulation d’une case mémoire.

Pour identifier un point d’arrêt lors de 
l’exécution d’un code, la stratégie est diffé-
rente. Le debuggeur commence par autoriser 
l’accès en écriture sur le segment mémoire 
portant le code assembleur. Puis, à la posi-
tion exacte de l’instruction du point d’arrêt, 
il injecte une instruction qui ne doit prendre 
qu’un seul octet. En effet, les instructions 
peuvent prendre plus ou moins de place en 
RAM. Il ne faut pas détruire les instructions 
suivant le point d’arrêt. Cette instruction dé-
clenche par soft, le traitement d’une interrup-
tion. Dans la figure 13, nous avons utilisé des 
OP imaginaires pour que cela soit plus clair.

Le code de l’interruption va alors modifier à nouveau le code pour restituer 
l’instruction d’origine avant de déclencher le debuggeur. Lors de la continuation 
du programme, de même, une seule instruction est exécutée en pas-à-pas, puis le 
point d’arrêt est à nouveau injecté dans le code du programme.

Avec cette stratégie, il n’est pas coûteux d’utiliser des points d’arrêts. Par contre, 
comme le code a été modifié, les virus savent calculer un checksum d’une portion 
de leurs propres codes pour se rendre compte qu’un point d’arrêt a été injecté.

1.6 Les ports d’entrée/sorties
Être capable d’informer le microprocesseur d’une information urgente sur un 

seul bit, c’est bien, mais souvent pas suffisant pour communiquer avec le hardware.

Fig. 13 : Injection d’un point d’arrêt.

Fig. 14 : Bus d’I/O.
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Il existe alors un bus spécial pour communiquer avec le hardware (voir figure 
14) : les ports d’entrée/sortie. Vous pouvez voir cela comme des sortes de mé-
moires partagées par le hardware et le microprocesseur ou comme un réseau sur 
la carte mère. Deux instructions permettent d’écrire ou de lire sur une des adresses 
mémoire de ce bus : IN et OUT.

IN AL,3
OUT 3,AL

Les autres composants peuvent alors réagir suivant les valeurs et les ports utilisés.

1.7 Microcode
En 1994, un chercheur a trouvé un bug dans l’instruction fdiv de division flot-

tante. Il n’était pas possible de corriger cela. Seul le remplacement physique du 
microprocesseur permettait de le corriger. Depuis cette date, les fondeurs rendent 
programmables leurs processeurs.

Nous avons vu que des instructions assembleurs peuvent être décomposées 
en plusieurs étapes, à exécuter ou non suivant les instructions. Par exemple, nous 
avons vu que l’instruction de comparaison est équivalente à une instruction de 
soustraction dont on ne garde pas de résultat.

En interne, un processeur possède lui-même un processeur, pour organiser ces dif-
férentes étapes. Le code interne est initialement dans une ROM interne au composant. 
Elle est recopiée dans une RAM rapide interne. Moyennant des instructions spécifiques 

et une clé de chiffrement particulièrement 
sensible, il est possible de modifier le pro-
gramme présent à l’intérieur du micropro-
cesseur. Ainsi, il est maintenant possible 
de corriger une autre erreur de type fdiv.

Pendant une période courte, le micro-
code n’était pas crypté. Certains [1] ont 
alors essayé de le reverser pour pouvoir 
injecter une backdoor directement dans 
le chip. Ce n’est plus possible à présent.

Par contre, ne doutez pas que la NSA 
possède la clé permettant d’injecter toutes 
les modifications souhaitées pour avoir 
accès à toute la mémoire. Rien ne ga-
rantit, lorsqu’on utilise une machine sur 
le cloud, que le microprocesseur n’a pas 
été vérolé par un microcode de la NSA !

1.8 Concevoir un 
microprocesseur

Il existe de nombreuses façons de dé-
crire le schéma d’un microprocesseur. Une 
des approches consiste à utiliser un lan-
gage spécialisé comme le VHDL (Virtual  
Hardware Description Language). Avec ce 
langage, nous allons décrire un addition-
neur quatre bits (voir figure 15). On re-
trouve bien l’enchaînement des addition-
neurs un bit. Le premier bit prend une rete-
nue à zéro. Les autres prennent la retenue 
en sortie du schéma précédent (figure 16).

Fig. 15 : Additionneur 4 bits en VHDL.

Fig. 16 : Addition de 4 bits.

À partir de ce fichier source, il est 
possible d’effectuer des simulations, de 
générer un schéma logique, d’exécuter 
le code via une unité programmable 
(FGPA) ou lancer la production d’une 
puce spécialisée (ASIC).
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1.9 Résumé des 
fondamentaux

En synthèse, nous avons :

• des registres pour travailler ;

•  des instructions pour manipuler les 
registres et la mémoire ;

•  des interruptions et des ports pour 
faire le lien avec le hardware.

Les processeurs sont limités par :

• l e nombre et la taille des registres 
(32/64 bits) ;

•  le nombre de cœurs physiques 
intégrés ;

• la vitesse d’accès à la RAM.

Ce que nous venons de voir existe 
depuis plus de 30 ans. Depuis, il y a eu 
de nombreuses améliorations internes 
pour optimiser les traitements, renforcer 
la sécurité, ajouter des cœurs, etc. Nous 
survolerons cela dans la suite de l’article.

2. L’ACCÈS À LA 
MÉMOIRE

Pour bien comprendre les subtilités 
de l’accès à la mémoire, il faut d’abord 
comprendre l’organisation du micropro-
cesseur, voire de plusieurs microproces-
seurs au sein d’un seul node (ou machine).

Un chip ou composant électronique 
est souvent appelé socket... ce qui cor-
respond en fait au support d’accueil du 
composant. Dans une machine, il peut y 
avoir plusieurs sockets, plusieurs supports.

Dans un socket, il peut y avoir plu-
sieurs cores. Un core correspond à un 
microprocesseur simple, tels qu’ils exis-
taient à l’époque et tel que décrit dans 
les fondamentaux.

Un core lui-même peut être décom-
posé en plusieurs virtuals cores (généra-
lement deux, mais de plus en plus avec 

les dernières générations). Il s’agit de la capacité d’un seul core à exécuter simul-
tanément plusieurs instructions en même temps, afin d’exploiter plus de parties 
du core en même temps. Suivant les instructions, ce n’est pas toujours possible.

La figure 17 montre bien cet emboîtement arborescent. Chaque niveau a un 
accès spécifique à la mémoire et une gestion particulière des caches.

Fig. 17 : Architectures des (v)cores.

2.1 Les caches
Dans un socket, il y a trois niveaux de cache et les différents registres pour tra-

vailler. Plus on se rapproche des registres, plus l’accès est rapide, mais moins il y 
a de données disponibles (voir figure 18).

Fig. 18 : Distribution des caches.
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Il n’est pas raisonnable d’avoir une gestion de cache basée sur chaque octet de 
la RAM. Un cache ne peut avoir la liste des adresses en mémoire qu’il cache et 
la valeur associée. Il faut alors fonctionner avec des grains plus importants. C’est 
pour cela que les caches sont organisés en « ligne de cache ». Il s’agit d’un en-
semble d’octets qui se suivent en mémoire, qui seront montés ou descendus du 
cache en même temps. Une ligne de cache fait généralement 64 bytes, mais cela 
peut être différent suivant les modèles (cf. figure 19).

Les temps d’accès aux différents caches sont variables, de quelques nanose-
condes à plusieurs cycles (voir le tableau suivant). Il est important de saisir que 
lire de la mémoire pour l’amener auprès de l’instruction à exécuter peut prendre 
plusieurs cycles. Comme nous l’avons vu, les cycles sont ce qui permet d’ordon-
nancer les exécutions. Donc la même instruction peut être très fortement ralentie 
si elle doit manipuler de la mémoire qui n’est pas dans un des caches, mais uni-
quement en RAM. Elle peut attendre plus de 200 cycles, le temps que la donnée 
remonte dans le processeur. C’est énorme !

Le processeur n’est pas directement 
connecté à la RAM. Il doit passer par 
un BUS (canal de communication dédié) 
pour envoyer des ordres à un contrô-
leur de mémoire. La RAM est copiée 

Fig. 19 : Distribution des lignes de caches.

Niveau de 
cache

Taille
Temps d’accès 
en cycle

Concurrence Technologie Géré par

Registre 1/2 KB µ virtual core Custom CMOS Compilateur

Niveau 1 8KB – 128 KB 1 core SRAM Hardware

Niveau 2 256 KB 3 core SRAM Hardware

Niveau 3 3 MB – 32 MB 10 – 20 Socket SRAM Hardware

RAM 4 MB – 4 TB 200+
Chaque région 
séparément

Variable OS

Fig. 20 : Gestion de la mémoire.
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dans un cache, présent dans le proces-
seur, au plus proche des transistors (voir  
figure 20).

De même, les modifications de la mé-
moire sont effectuées dans le cache (et 
ne sont pas visibles en RAM). Lorsque 
le développeur le juge nécessaire, le 
cache est envoyé sur le bus pour être re-
copié en RAM. C’est seulement après le 
« flush » de la RAM (vidage de la zone 
du cache) que les autres nodes peuvent 
découvrir que la mémoire a été modi-
fiée. La visibilité des modifications par 
les autres vcores ou cores dépend de la 
localisation des modifications dans les 
différents niveaux de caches, jusqu’à 
la RAM.

Ce point est très important à maîtri-
ser lorsque l’on conçoit des programmes 
multi-tâches. Suivant la localisation phy-
sique du traitement des différentes tâches, 
les impacts peuvent être différents. Un 
programme qui fonctionne avec un seul 
socket peut échouer avec plusieurs par 
exemple. La figure 21 place les diffé-
rents caches suivant les usages.

Pour organiser tout cela, il faut que 
les différents niveaux communiquent 
entre eux. Des messages permettent de 
demander des morceaux de RAM sur le 
Bus. Si le socket d’à côté possède cette 
zone mémoire dans un de ses caches, 
il peut le diffuser sur le bus, plus rapi-
dement que depuis la véritable RAM.

Des instructions assembleur spéci-
fiques permettent de demander l’écri-
ture effective jusqu’à la RAM, afin de 
garantir que tout est visible et cohérent 
pour tous les sockets.

2.2 La mémoire 
virtuelle

En principe, chaque case mémoire de 
la RAM physique possède une adresse. 
Il est donc envisageable d’utiliser cette 
adresse pour les programmes. En fait, 
comme la mémoire est une denrée rare 

et partagée par les différents processus, les processeurs proposent une indirection 
avant d’accéder à la RAM physique. Ils introduisent la notion d’adresse virtuelle. 
C’est une adresse d’une case mémoire qui sera transformée en adresse physique 
avant de partir vers le bus d’accès à la RAM.

Cela offre de nombreux avantages :

• possibilité de libérer des zones mémoires finalement non utilisées ;

•  donner une visibilité linéaire de la mémoire à chaque programme, alors que 
physiquement, les zones mémoires sont distribuées aléatoirement sur la RAM 
physique ;

• pouvoir définir des privilèges spéciaux à chaque segment de mémoire ;

•  simuler la présence de plus de mémoire physique que réellement disponible, 
en déchargeant les zones peu utilisées sur disques.

Les OS ont besoin d’isoler chaque application les unes des autres et les appli-
cations de l’OS. Il ne faut pas permettre à une application de modifier la mémoire 
d’une autre, voire de lire les informations confidentielles d’un autre programme. 
Pour cela, les processeurs offrent deux tables de mapping entre la mémoire vir-
tuelle et la mémoire physique.

Le table GDT (Global Descriptor Table) permet d’avoir un mapping global par-
tagé par toutes les applications. On y retrouve généralement les zones mémoires 
dédiées à l’OS ou aux mémoires partagées.

La table LDT (Local Descriptor Table) est une autre table de mapping, mais 
spécifique à chaque processus. C’est dans cette table que l’OS va mapper des 
adresses virtuelles qui se suivent vers des adresses physiques parfois distribuées 
dans différentes parties. Avec ce mécanisme, chaque programme peut fonction-
ner aux mêmes adresses virtuelles. Chacun a l’illusion d’avoir un espace mémoire 

Fig. 21 : Positionnement des caches dans les cores.

Au cœur des microprocesseurs
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continu pour lui tout seul, alors que la mémoire physique est finalement partagée 
entre tous les processus.

Ces tables de mappings possèdent également de nombreux flags, permettant 
une gestion avancée de la RAM.

En général, un programme est découpé en plusieurs segments. Cela est indiqué 
dans le format du fichier à exécuter (.exe sous Windows). Il y a des segments de 
code, avec les instructions assembleur à exécuter ; un segment de constante avec 
les données produites par le compilateur (les chaînes de caractères par exemple) ; 
les données pré-initialisées globales (des données initialisées pouvant évoluer au 
cours de l’exécution du programme) ; et les données non initialisées dont on sou-
haite pré-réserver l’espace en mémoire (voir figure 22).

Pour chacun des segments, il est possible d’indiquer s’il est exécutable, dispo-
nible en lecture et/ou écriture, s’il est 
mappé sur une portion d’un fichier, etc.

Par exemple, les segments de code 
et les constantes peuvent référencer 
des portions du fichier exécutable. Ain-
si, si la mémoire vient à manquer, l’OS 
peut sacrifier les segments correspon-
dants en supprimant l’association avec 
un segment de la RAM. Cela libère de 
la place pour d’autres programmes. Si 
plus tard, un bout de code de ce seg-
ment doit être exécuté, l’OS peut sacri-
fier un autre segment en mémoire d’un 
autre programme par exemple, puis re-
monter le code à partir de l’exécutable 
dans une autre partie de la RAM. En 
manipulant la LDT, il associe la nou-
velle position du segment et le code 
peut s’exécuter à nouveau.

Tout cela est géré par le mécanisme 
d’interruption que nous avons évoqué. 
Lorsqu’une instruction veut accéder à 
une zone mémoire et que pour une rai-
son ou une autre, l’accès lui est interdit, 
une interruption de violation de page est 
produite par le microprocesseur. L’ins-
truction n’est pas exécutée. Le gestion-
naire d’interruption peut alors rétablir la 
situation avant de demander la réexécu-
tion de l’instruction.

2.3 Niveau de 
sécurité

Les processeurs proposent quatre ni-
veaux de privilèges. Certaines instruc-
tions ne peuvent être exécutées qu’avec 
le bon niveau. Les segments de RAM 
peuvent également être plus ou moins 
accessibles suivant le niveau du code. 
Dans les faits, seuls deux niveaux sont 
utilisés. Le niveau zéro, correspondant 
au code du kernel, et le niveau 3 corres-
pondant au code des applications utili-
sateur (voir figure 23).

Un code d’un ring peut invoquer une 
fonction d’un ring inférieur moyennant 
l’utilisation d’une gateway spécifique, via 
une instruction assembleur spécifique. 

Fig. 22 : Mapping de la mémoire virtuelle sur la mémoire physique.

Fig. 23 : Niveaux de privilèges.
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Le kernel est alors capable de consulter 
la mémoire du processus appelant et de 
sa propre mémoire. Généralement, il va 
commencer par recopier une partie de 
la RAM utilisateur vers un autre buffer 
présent au niveau kernel, avant de trai-
ter la demande (écriture sur un fichier, 
envoi d’un paquet sur le réseau, etc.).

Depuis l’émergence des applications 
mobiles, les OS ont évolué vers une isola-
tion plus forte des applications (Android, 
iOS ou pour le store de Windows 10). 
Une distribution des différents niveaux 
pourrait être : Ring 3 pour les applica-
tions en bac à sable, limité aux fichiers 
de l’application elle-même ; Ring 2 pour 
les applications classiques, pouvant par-
tager l’espace utilisateur ; Ring 1 pour 
l’OS et le Ring 0 pour les hyperviseurs 
de machines virtuelles.

2.4 Ordre d’accès à la 
RAM

Nous avons vu que l’accès à la RAM 
n’est pas direct. Il faut passer par des 
caches, et les vider à des moments stra-
tégiques. Le passage du processeur au 
mode : « je lis de la RAM » à « j’écris 
de la RAM » prend du temps, par la 
gestion des verrous dans les différentes 
zones mémoires à gérer, par la commu-
nication sur le BUS, etc.

Pour optimiser cela, le processeur 
est capable d’analyser les instructions 
à exécuter pour décider de réorganiser 
les instructions dans un ordre différent, 
mais produisant le même résultat, afin 
de réduire le nombre de basculements 
du mode lecture vers le mode écriture. 
L’objectif est de regrouper les lectures 
ensemble, et les écritures ensemble (cf. 
figure 24).

Donc, ce n’est pas parce que votre 
code assembleur effectue des modifica-
tions dans un certain ordre que les mo-
difications seront visibles dans le même 
ordre par un autre cœur du processeur. 

Fig. 24 : Réorganisation des accès.

Cela peut avoir un impact sur la façon de coder. Il ne faut jamais présumer l’ordre 
d’exécution lors d’un algorithme multi-tâche. Le seul moyen de garantir un état 
spécifique est de demander au processeur de vider les caches à des moments clés 
de l’algorithme. Pas trop souvent, mais juste ce qu’il faut.

Dans les langages de haut niveau, les variables volatiles sont des variables 
traitées de façon particulière par le compilateur. Il va injecter les instructions per-
mettant de synchroniser les caches à chaque manipulation.

2.5 Décodage des instructions
Afin d’optimiser l’analyse des instructions, les processeurs utilisent générale-

ment un pipeline pour paralléliser chaque étape de l’interprétation de l’instruction 
(voir figure 25). Ainsi, le programme est déjà en train d’analyser les instructions 
suivantes pendant qu’il en existe d’autres.

Fig. 25 : Pipeline de traitement.

Au cœur des microprocesseurs
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Le microprocesseur est capable d’exécuter plusieurs ins-
tructions dans le même cycle, à la condition que ces instruc-
tions ne doivent pas être exécutées en série. Il ne faut pas 
que la deuxième instruction ait besoin du résultat de la pre-
mière. S’il est possible de paralléliser, le processeur exécute 
simultanément plusieurs instructions. Si ce n’est pas possible, 
une seule est exécutée (cf. figure 26).

Pour éviter des erreurs de branches, plusieurs stratégies 
sont utilisées, de compteurs associés à chaque IF pour sa-
voir où il a été constaté que la branche allait généralement, 
à l’utilisation de machine learning pour prédire les branches.

L’exécution spéculative peut être visible par l’impact sur 
les données présentes dans les caches, et donc dans le temps 
d’accès à la mémoire. C’est cette faiblesse qui est utilisée par 
les attaques Meltdown et Spectre.

2.6 Virtualisation
La virtualisation est un mécanisme qui permet d’avoir plu-

sieurs systèmes d’exploitation sur la même machine. Pour cela, 
il faut isoler chaque machine virtuelle, et simuler des compo-
sants hardwares (écran, carte disque, réseau, etc.) pour que 
chaque OS ait l’impression d’être seul au monde.

Depuis les premières solutions plus ou moins efficaces 
en termes de performance, les processeurs proposent une 
dizaine d’instructions spécifiques pour gérer cela. Elles per-
mettent d’entrer ou de sortir du mode « virtualiser », d’in-
jecter des hooks sur certaines instructions sensibles afin de 
pouvoir les simuler, etc. L’hyperviseur, en charge de la vir-
tualisation peut être installé à un niveau plus privilégié que 
le Ring 0 afin de distribuer les ressources entre les différents 
OS (voir figure 29). C’est lui qui va distribuer la RAM (cf. fi-
gure 30), et utiliser un scheduler pour partager la CPU entre 
les OS. Souvent, l’hyperviseur trompe l’OS en lui indiquant 
qu’il a plus de cœurs que ce que lui accorde le scheduler de 
l’hyperviseur. Cela peut avoir des impacts négatifs sur des 
algorithmes à haute fréquence.

Fig. 26 : Parallélisme d’instructions.

Afin d’augmenter les chances de pouvoir paralléliser les 
instructions, le processeur est capable de modifier les instruc-
tions pour isoler des morceaux de code en traitement indépen-
dant. Par exemple, il possède des registres supplémentaires 
cachés, lui permettant de renommer les registres utilisés par 
des instructions pour permettre le parallélisme (cf. figure 27).

Fig. 27 : Renommage des registres.

Fig. 28 : Prédiction de branche.

De même, en attendant les 200 cycles pour lire la RAM, 
le processeur peut exécuter spéculativement les instructions 
suivantes. Ainsi, lorsque la RAM est enfin remontée dans 
le processeur, il peut exécuter l’instruction en attente, puis 
continuer immédiatement après la dernière instruction exécu-
tée spéculativement. Cela fonctionne simplement lorsque les 
exécutions s’enchaînent. C’est plus difficile lorsqu’il y a plu-
sieurs branches d’exécutions possibles. Dans ce cas, le pro-
cesseur doit faire un choix. Il exécute spéculativement une 
des branches. Lorsque la RAM est remontée dans le micro-
processeur, il est possible que le test qui suit mène vers une 
autre branche que celle qui a été choisie. Dans ce cas, tout 
le traitement spéculatif doit être abandonné, et le code exé-
cuté classiquement (voir figure 28).

Fig. 29 : Organisation de priorité en mode virtualisé.

2.7 Référence d’un processeur
Vous savez maintenant comment interpréter les références 

et les caractéristiques d’un microprocesseur (cf. figure 31).
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POUR CONCLURE
Au-delà des fondamentaux, les processeurs rivalisent d’in-

géniosités en ajoutant toujours plus d’optimisations. Des op-
timisations pour l’accès à la RAM (utilisation de cache, exé-
cution spéculative, mémoire virtuelle) et pour paralléliser les 
traitements (parallélisme par instruction, virtuel, physique).

Finalement, le goulet d’étranglement en ce moment est 
essentiellement la RAM. Les processeurs vont trop vite pour 

les capacités d’accès à la RAM. Bien utilisés, les caches per-
mettent d’avoir des performances plusieurs centaines de fois 
plus rapides qu’un algorithme naïf.    

Fig. 30 : Double indirection de la mémoire.

Fig. 31 : Lecture d’une référence de processeur.

[1]  Reverse de microcode :  
https://www.syssec.rub.de/media/emma/
veroeffentlichungen/2017/08/16/usenix17-microcode.pdf

RÉFÉRENCE

Au cœur des microprocesseurs
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MOTS-CLÉS :  SON, MUSIQUE, ÉLECTRO, AXOLOTI, PIÉZO-ÉLECTRIQUE, 
PIEZOBARREL

J’AI HACKÉ MA 
CLARINETTE !

GRÉGORY JARRIGE
[Consultant et Formateur Freelance]

Vous avez dans un placard une vieille clarinette qui se 
morfond dans sa boîte. Un beau jour, l’envie vous prend 
de la ressortir, et de la connecter à tout ce qui peut 
produire du son électronique, et en premier lieu à votre 
ordi. Problème... comment connecter cet instrument à 
vent acoustique à la lutherie électronique du XXIème 
siècle ? La petite histoire que je vais vous compter peut 
s’appliquer à tous les instruments à vent.  

HACK & BIDOUILLE MUSIQUE

J
e crois utile de préciser que je ne 
travaille pour aucun des fabricants 
que je vais citer dans cet article. 
Je jure que je n’ai touché aucune 

somme d’argent, ni aucun avantage en 
nature. Donc pas de conflit d’intérêts, 
juste de la curiosité et du fun.

La clarinette que j’utilise pour mes 
expériences est une bonne vieille cla-
rinette soprano si bémol. Un modèle 
tout à fait classique, fabriqué il y a une 
trentaine d’années par une marque fran-
çaise tout à fait respectable. Si vous ne 
connaissez pas bien cet instrument, je 
vous invite à jeter un coup d’œil à la 
page Wikipédia [1] qui lui est consacrée 
et qui est très complète. Je vous avoue 
que j’ai délaissé cet instrument pendant 
près de 20 ans, alors les retrouvailles ont 
été un peu douloureuses, car il faut pas 
mal d’entraînement pour retrouver ses 
marques, ce n’est pas aussi simple que 
de remonter sur une bicyclette.

Mon objectif prioritaire – et l’objet 
de cet article - c’est de hacker le son de 
la clarinette avec tous les bidules élec-
triques et électroniques qui peuvent me 
tomber sous la main.

Et donc se pose nécessairement le 
problème de la connexion électronique. 
Mon instrument n’est doté d’aucun orifice 
apparenté à du MIDI [2] ou de l’USB... 
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J’ai hacké ma clarinette !

so what ! La solution la plus logique 
semble être le micro. Ceux qui s’y sont 
essayés le savent bien, la captation du 
son d’un instrument à vent n’est pas une 
sinécure. Où placer le micro, à quelle 
distance de l’instrument ? Pour obtenir 
un son correct, il faut du matériel de 
prise de son de bonne qualité, donc as-
sez coûteux. Très important, il faut aussi 
avoir une pièce avec une bonne acous-
tique. Certains bidouilleurs ont tenté 
de fixer un micro piézo-électrique sur 
la paroi externe d’une clarinette, mais 
le son obtenu est assez éloigné du son 
réel de l’instrument.

Bref, j’en étais là de mes réflexions, 
quand un beau jour le Graal m’est apparu.

1. LE MICRO QUI 
FAIT LA DIFFÉRENCE

La solution à mon problème existen-
tiel m’est apparue dans une vidéo du 
youtubeur Brian Hayes [3]. Dans cette 
vidéo, Brian présente un drôle de petit 
boîtier cylindrique, fixé sur le barillet 
d’une clarinette. 

Le barillet, pour info, c’est une par-
tie démontable de forme tubulaire, d’en-
viron 6,5 cm, qui se trouve juste sous 
le bec. Sur la vidéo de Brian, on voit 

que le barillet est percé à mi-hauteur, une vis est fixée dans l’orifice, et le drôle 
de boîtier cylindrique est carrément vissé sur le barillet. Ce drôle de boîtier, c’est 
un micro piézo-électrique, le Piezobarrel (pour info, « barillet » se dit en anglais 
« barrel »). Grâce à ce système astucieux, le micro se trouve à l’intérieur de la 
clarinette, en contact direct avec la colonne d’air de l’instrument. Le micro capte 
donc le son au plus près, sans interférences extérieures. 

Dans une seconde vidéo [4], Brian Hayes nous fait écouter le son de la cla-
rinette, capté par le Piezobarrel et transformé par une pédale d’effet pour gui-
tare électrique. Le résultat est saisissant ! Dans une autre vidéo encore [5], Brian 
montre le Piezobarrel fixé cette fois sur le bec d’un saxophone, et il nous fait écou-
ter le son produit par le Piezobarrel branché sur différentes pédales d’effet (octa-
ver, harmonist, delay). 

À ce stade, autant vous dire que je suis mûr. Il me faut absolument ce  
Piezobarrel ! Recherche fébrile sur le web, ça coûte combien ce truc ? Je trouve 
le site officiel du fabricant [6], qui est basé en Australie, découvre qu’il vend sa 
production sur un site d’enchères bien connu, ok... clic : bon, le fabricant pro-
pose plusieurs kits ? Je sélectionne celui qui est fourni avec un barillet pré-équipé 
d’une vis, sur laquelle il suffit de visser le Piezobarrel. Il coûte 134 $ australiens, 
soit environ 84 euros (à l’heure où je rédige cet article). Je passe commande, et 
j’attends une dizaine de jours avant de recevoir cette petite merveille (c’était juste  
avant Noël).

Sur la figure 1 vous pouvez voir la photo du kit que j’ai reçu.

J’aurais pu éventuellement acheter un kit sans barillet, mais le kit avec barillet 
ne coûtait pas beaucoup plus cher... Et puis zut, j’ai envie de jouer de la musique, 
pas de jouer de la perceuse...

Le kit Piezobarrel que j’ai commandé contient un peu de visserie pour pouvoir 
monter le micro sur un autre instrument si besoin. Le barillet livré avec le Piezo 
est parfaitement standard et complètement interchangeable avec celui de ma cla-
rinette. Je le monte donc sur l’instrument, visse dessus le Piezobarrel, branche la 
prise mini-jack du câble de 4m fourni avec le kit, et je me dépêche de brancher 
l’autre côté du câble – une jack mono standard - sur un ampli. 

Fig. 1 : Le kit Piezobarrel.
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MUSIQUE

Sur un côté du Piezobarrel, il y a 
une petite vis qui permet de régler le 
niveau de sortie du Piezo. Un petit tour-
nevis est fourni avec le kit pour faciliter 
les réglages. Après avoir joué quelques 
notes, je décide d’ouvrir la vis à fond, 
histoire d’envoyer le niveau maxi. Pour 
la suite de mes expériences, je n’ai pas 
éprouvé le besoin de baisser le niveau 
de sortie, mais peut-être changerai-je 
d’avis plus tard. 

Quand on amplifie son instrument 
pour la première fois comme c’était mon 
cas, ce qui frappe tout de suite, c’est le 
fait qu’on est enveloppé par le son. On 
l’entend comme jamais on ne l’a enten-
du auparavant, on découvre enfin son 
propre son, et ce en temps réel.

Car il faut savoir que quand on joue 
d’un instrument comme la clarinette, le 
bec est en contact direct avec les incisives 
de la mâchoire supérieure, et par ce biais 
une partie des vibrations de l’instrument 
se répercute dans la boîte crânienne du 
musicien, qui n’entend pas exactement 
ce qu’entendent les auditeurs alentour. 
J’avais découvert le phénomène il y a 
fort longtemps, en m’enregistrant avec 
un petit magnéto (l’écoute était alors 
en différé, c’était très frustrant). Grâce 
au Piezobarrel et à l’amplification, mon 
rapport au son produit par la clarinette 
est totalement bouleversé. Je découvre 
véritablement un autre son – celui qu’en-
tend mon entourage – et ce en temps 
réel. C’est une sensation unique... en 
fait c’est le pied !

À ce stade, plusieurs options sont 
possibles : 

•  option 1 : acheter quelques pédales d’effets, un bon ampli, et jouer jusqu’à 
plus soif : l’idée est séduisante, mais les bonnes pédales coûtent cher. Je cas-
serai peut-être ma tirelire plus tard, mais pour l’heure les options suivantes 
me tentent plus ;

•  option 2 : brancher la clarinette – via le Piezobarrel – sur une carte Axoloti 
(ça, ça me plaît bien) ;

•  option 3 : brancher la clarinette – toujours via le Piezobarrel – sur mon PC 
(qui tourne sous Ubuntu Studio), et injecter le son dans quelques logiciels 
musicaux sympas (bon plan aussi, ça).

Vous l’aurez compris, on va s’intéresser aux options 2 et 3.

2. BRANCHEMENT DU PIEZOBARREL 
SUR UNE CARTE AXOLOTI

J’avais fait l’acquisition, il y a un peu moins d’un an, d’une carte Axoloti. Cette 
carte est développée par un ingénieur belge, Johannes Taelman. Elle coûte 65 eu-
ros, elle est open source, et c’est une sorte d’hybride entre un synthé et un micro-
contrôleur. Le site officiel du projet est le suivant : axoloti.com [7].

J’avais fait une présentation de l’Axoloti chez Deezer, en juin 2017, dans le 
cadre du meetup Creative Code Paris [8]. Pour ceux que ça intéresse, le support 
de la présentation est disponible sur mon GitHub [9]. 

Pour faire court : la carte Axoloti se connecte au PC avec un câble USB, et 
est équipée d’entrées/sorties audio et MIDI. On la programme au moyen d’un  
patcher développé spécifiquement pour elle. Ce patcher reprend beaucoup des prin-
cipes de logiciels - bien connus des musiciens - comme Pure Data et MaxMSP. 
Si vous ne voyez pas ce qu’est un patcher, ne vous inquiétez pas, on va en voir un 
exemple dans un instant. 

Dotée d’un GPIO comme les cartes Arduino, on peut connecter à l’Axoloti à 
peu près tous les capteurs possibles. La qualité de fabrication est impeccable, et 
le son est à tomber le... séant par terre. 

Le patcher qui accompagne la carte est disponible pour Windows, Mac et  
Linux Debian (paquets .deb). On peut si on le souhaite uploader un patch dans 
la mémoire de la carte (mémoire à ajouter via un connecteur micro-SD), puis la 
brancher sur une alimentation externe, et transformer ainsi l’Axoloti en un instru-
ment complètement autonome. 

J’ai utilisé un temps le patcher sur Windows, mais aujourd’hui, je fais mes expéri-
mentations sur Ubuntu Studio (le patcher est identique sur tous les environnements). 

Sur la figure 2, vous pouvez voir une photo de la carte Axoloti. On aperçoit 
les principaux connecteurs : avec à gauche les 2 prises jack In/Out, à droite les 2 
prises MIDI In/Out. Vers le milieu de la face avant, de gauche à droite : une sor-
tie stéréo en prise mini-jack, une prise micro-usb, un emplacement pour carte 
mémoire microSD, et une prise USB. À l’arrière, on aperçoit les connecteurs du 
GPIO. Sur le côté droit, on aperçoit une prise pour alimentation externe DC 7-15V. 

ATTENTION !

Si vous en êtes à ce stade, coupez 
l’alimentation de l’ampli, baissez 
le volume au max, faites tous vos 
branchements, et seulement ensuite, 
vous r’mettez l’son. Vos enceintes 
vous en seront reconnaissantes, et 
vos tympans encore plus.
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2.1 Quand Piezo parle à Axo
Le raccordement du Piezobarrel avec l’Axoloti se fait via l’entrée jack mono de 

la carte, et la prise de même format fournie sur le câble audio livré avec le Piezo-
barrel. Il ne reste plus qu’à créer un patch. 

Le patcher offre un nombre de fonctionnalités énorme, mais je vais me focali-
ser ici sur quelques composants permettant de prendre le son de l’entrée ligne et 
de le renvoyer sur la sortie audio, en le transformant un peu. Un effet de vibrato 
couplé à un peu de réverbération, ça vous dit ? Et soyons fou, ajoutons aussi un 
équaliseur 4 bandes, histoire de gonfler un peu le son dans les graves.

Le patch est visible en figure 3.

Le son transmis par le Piezobarrel est mono, il est réceptionné sur le canal de 
gauche, d’où l’utilisation du composant audio/in left. 

Le composant audio/inconfig l permet de paramétrer le niveau du signal d’en-
trée (pas obligatoire, mais assez pratique). Avec un gain à 6 db et un boot à 20 db, 
j’obtiens un volume appréciable, parfait pour une écoute au casque notamment, 

mais je vous recommande de démarrer 
avec des valeurs moins grandes et de 
relever les niveaux progressivement pour 
trouver ce qui vous convient.

Le signal reçu par audio/in left passe 
par 2 chemins : le premier va vers mux/
mux 2 (j’expliquerai pourquoi après). Le 
second chemin passe par différents ef-
fets (équaliseur, vibrato et reverb) avant 
d’arriver lui aussi sur mux/mux 2.

Vous pouvez définir librement les va-
leurs du composant filter/eq4, mais une 
fois le patch lancé, vous ne pouvez pas 
les modifier en temps réel.

Le composant tiar/fx/TripleVibrato 
est un des nombreux composants prêts 

Fig. 2 : Carte Axoloti.

Fig. 3 : Patch Axoloti.

J’ai hacké ma clarinette !
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à l’emploi, fournis en standard avec le 
patcher. Les 6 potards (potentiomètres) 
sont modifiables en temps réel (quand 
le patch est actif). 

Le composant fx/rngs/reverb est un 
autre composant standard du patcher. 
Ses potards sont aussi modifiables en 
temps réel.

Le composant mux/mux 2 permet de 
mixer 2 signaux, le premier étant le si-
gnal original reçu par l’Axoloti (le son 
de la clarinette tout nu), le second signal 
provient de la palette d’effets (equali-
seur, vibrato et reverb). Vous voyez qu’un 
composant ctrl/toggle est relié au com-
posant mux/mux 2. Il nous permet – en 
cliquant sur le bouton noir – de désac-
tiver le second signal, si on veut écou-
ter la clarinette sans les effets.

Une fois le patch créé, il faut le sauve-
garder, puis cliquer sur le bouton live pour 
pouvoir le lancer et commencer à jouer. 

Dès que vous cliquez sur live, atten-
tion à vos enceintes, et surtout attention 
à vos tympans (et à ceux des copains), 
car je vous garantis que l’Axoloti peut 
envoyer du lourd, et que vous pouvez 
faire du grabuge. Donc, démarrez avec les 
enceintes réglées au minimum et montez 
progressivement le son. Et attention au 
niveau du composant audio/inconfig l  
que j’ai évoqué plus haut.

L’Axoloti est un formidable synthé. 
Son patcher embarque un grand nombre 
de composants. Je ne les ai pas comp-
tés, mais il y en a vraiment beaucoup, 
avec des oscillateurs, des filtres, des va-
riables, des boutons de toutes sortes, etc. 
On peut créer des « sous-patchs » que 
l’on pourra ensuite intégrer dans d’autres 
patchs, bref, il y a de quoi y passer du 
temps et développer de beaux projets. 
Les nombreux exemples fournis avec le 
patcher permettent de se faire une idée 
assez précise des possibilités, et je vous 
encourage à tous les tester, en commen-
çant par les exemples de type « séquen-
ceur » qui sont impressionnants. 

J’ai présenté ici un exemple assez simple, mais vous pouvez aussi mélanger le 
son de votre instrument, avec celui émis par différents oscillateurs (le patcher en 
propose plusieurs) pour obtenir des effets encore plus fun 

La maîtrise du patcher nécessite pas mal de pratique, et donc du temps. Si vous 
êtes néophyte en matière de patcher, vous devriez apprécier le livre de Jan Van-
tomme, « Getting started with Axoloti », disponible chez leanpub.com [10]. Ce 
livre est une aide précieuse pour s’initier au fonctionnement de l’Axoloti. Le forum 
du site officiel est aussi une aide précieuse. On y trouve une communauté sympa, 
très active et pas avare de conseils.

3. BRANCHEMENT DU PIEZOBARREL 
SUR LE PC

Ah là, ça se gâte. Car il ne vous aura sûrement pas échappé que la plupart 
des PC n’ont plus de prise micro (c’est le cas d’un grand nombre de portables au-
jourd’hui). Et sur Linux, vous avez intérêt à faire gaffe au type de carte son externe 
que vous pouvez brancher sur votre PC, car certaines cartes nécessitent l’installa-
tion de drivers qui n’existent que pour Windows et Mac. Je peux en témoigner, car 
j’ai une carte son externe USB un peu ancienne qui traîne dans un coin. Je comp-
tais m’en servir pour mes petites expériences, mais j’ai renoncé après avoir tenté 
en vain de la faire dialoguer avec quelques logiciels tournant sous Ubuntu Studio.

Un ami m’a signalé l’existence d’une page du site linuxmao.org [11], et je dois 
dire que cette page – qui propose des tableaux comparatifs couvrant un grand 
nombre de cartes sons – m’a aidé à y voir plus clair. 

Après avoir lu le commentaire très positif d’un contributeur du site linuxmao, j’ai 
opté pour une petite interface externe USB à 35 euros, une Behringer UCG102, 
équipée de 2 prises Jack (une entrée guitare, et une sortie casque). Au début de 
son utilisation (il y a 3 semaines), j’en étais très content. Reconnue tout de suite 
par Ubuntu Studio, je me suis bien amusé avec, jusqu’à ce qu’elle me lâche il y a 
2 jours. En effet, la prise casque est brutalement devenue muette, alors que le son 
continue à arriver sur l’entrée guitare (je le vois grâce aux potentiomètres de cer-
tains logiciels). Le problème est apparu alors que je faisais des tests avec Chuck (le 
sujet de la section suivante). Peut-être ai-je balancé sans le vouloir des fréquences 
que l’interface externe n’a pas bien digérées. Il est vrai que l’usage premier de l’in-
terface Behringer UCG102, c’est de capter du son, et je l’ai peut-être poussée au-
delà de ses limites durant mes petites expériences sonores.

Je vais quand même vous raconter tout ce que j’ai pu faire avec ma petite inter-
face USB, avant qu’elle ne me lâche. Car je l’ai utilisée de 2 manières différentes :

•  la première a consisté à injecter le son de la clarinette dans un langage de 
programmation dédié au son, qui s’appelle Chuck ;

•  la seconde a consisté à injecter le son dans quelques softs de musique pour 
Linux, en particulier dans Rakarrack, un simulateur de pédale d’effets, et 
dans Audacity.

À noter que, chronologiquement, j’avais d’abord testé Rakarrack et Audacity, avant 
de passer à Chuck, mais je trouvais plus sympa de finir cet article avec Rakarrack.
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3.1 Une clarinette, ça chuck énormément
Depuis quelques mois, je m’intéresse à un logiciel qui s’appelle Chuck [12]. 

C’est un véritable langage de programmation dédié à la musique électronique. Il 
est utilisé par certains artistes de la scène électro pour des concerts ébouriffants 
en mode « live-coding ». Le principal concurrent de Chuck, c’est certainement 
Supercollider, qui est peut-être plus connu en France. J’aime bien Chuck pour sa 
syntaxe concise, et sa manière unique de gérer certains aspects du son. Le projet 
a été développé par des chercheurs du CCRMA (Center for Computer Research in 
Music and Acoustics) de l’université Stanford, et il est soutenu par des enseignants 
de l’université de Princeton. Il semble que le projet ne soit pas très actif depuis 
2015, mais il est très complet à ce stade. Il offre une large palette de fonctions, 
et c’est un super outil pour s’initier à la musique électronique (c’est d’ailleurs pour 
ça qu’il a été conçu, à la base).

Chuck existe pour Linux, Mac et Windows. On peut utiliser Chuck en ligne de 
commandes, mais je vous recommande de l’essayer avec MiniAudicle, un petit 
IDE très pratique pour travailler avec Chuck. L’installation de MiniAudicle sous 
Linux se fait via une procédure d’installation spécifique [13]. 

Une fois installé, MiniAudicle se présente sous la forme de 3 fenêtres indépen-
dantes : une fenêtre pour la saisie du code, une fenêtre de type console, une fe-
nêtre pour la machine virtuelle qu’il faut démarrer pour pouvoir écouter les scripts 
écrits en code Chuck (voir figure 4).

Dans l’exemple de la figure 4, la machine virtuelle est démarrée et est en train 
d’exécuter le script de la fenêtre de gauche. Pour lancer un script, il faut cliquer sur 
le bouton vert en forme de croix qui s’intitule add Shred. Chaque script en cours 
d’exécution est donc un « shred » pour la machine virtuelle, qui est capable d’en 
exécuter plusieurs en même temps. On peut ainsi créer des espaces sonores, in-
cluant des nappes, des boucles, et un grand nombre d’effets inclus dans le langage 

de Chuck (sans compter que l’on peut 
créer ses propres fonctions, et donc ses 
propres effets).

Pour vous donner une petite idée de 
la syntaxe de Chuck, voici un petit script 
dans lequel on initialise un oscillateur si-
nusoïdal, qu’on affecte à la sortie audio 
(le « dac »). On a ensuite une boucle sans 
fin dans laquelle on initialise 3 sons avec 
3 fréquences différentes. Les 2 premiers 
sons sont joués à tour de rôle, une de-
mi-seconde chacun, et le 3ème son est 
joué une seconde, avant que la boucle 
ne redémarre pour un nouveau cycle :

SinOsc foo => dac;

while (true) {
    220 => foo.freq;
    .5::second => now;

    440 => foo.freq;
    .5::second => now;

    880 => foo.freq;
    1::second => now;
}  

On trouve pas mal de vidéos sur 
YouTube montrant les possibilités de 
Chuck pour le live coding. 

Fig. 4 : Les trois fenêtres de MiniAudicle.

J’ai hacké ma clarinette !
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S’il s’agissait seulement de produire 
du son, l’interface audio externe n’aurait 
aucun intérêt pour programmer Chuck, 
mais en ce qui me concerne, je veux in-
jecter du son dans Chuck et voir ce que 
je peux en tirer. 

Heureusement, il y a un bon bouquin édité par Manning.com, qui s’intitule 
« Programming for Musicians and Digital Artists » [15]. Ce livre est consacré à 
Chuck, et il donne davantage d’exemples sur le sujet qui m’intéresse. En m’ins-
pirant des exemples du livre, j’ai obtenu quelques effets intéressants que je vous 
encourage à essayer :

•  un effet de type « Octaver » descendant le son en entrée d’une octave :

adc => PitShift p => dac;

2 => p.gain;

// forever shifting pitch
while (true) {
    0.5 => p.shift;  // descend le son d'une octave   
    1000 :: ms => now;
}

Si vous remplacez la valeur 0.5 (de p.shift) par la valeur 2, vous montez le 
son d’une octave. Vous pouvez tester différentes valeurs intermédiaires entre 0.5 
et 2 (et même au-delà de ces limites), les effets obtenus sont très intéressants.

On peut ajouter un peu de réverbération en remplaçant la première ligne par :

adc => PitShift p => NRev r => dac;

Il y a 3 réverbs différentes que vous pouvez tester : NRev, PCRev, et JCRev.

•  un effet de type « Octaver » assez proche du précédent, mais avec une part 
d’aléatoire : 

adc => PitShift p => dac;

//1.0 => p.mix;  // paramètre .mix à essayer (on aime ou pas)
2 => p.gain;     // augmentation du volume

while (true) {
    // p.last() renvoie le dernier échantillon sonore sous forme 
    //   d'un nombre de type float 
    if (p.last() > 0.5){
        // saut de -1 octave
        0.5 => p.shift;
    } else {
        // saut au hasard entre +/- 1 octave 
        Math.random2f(0.5,2.0) => p.shift;
    }
    
    1000 :: ms => now; // essayer des valeurs comme 1, 10 et 100 ms
}

Je voulais faire encore quelques essais en ajoutant un peu de « delay », mais 
c’est le moment où mon interface audio USB m’a lâché, alors je m’arrête là pour 
cette partie. 

À noter que, de temps en temps, Chuck a tendance à partir en vrille. On s’en 
rend compte notamment quand le son produit est en retard par rapport au son 
émis, alors que rien dans le script ne le prévoyait. Peut-être un petit souci du côté 

NOTE

Si vous constatez que Chuck ne com-
munique pas avec votre interface 
audio, jetez un coup d’œil dans le 
menu Edit de MiniAudicle, option 
Preferences. Vous pourrez réajus-
ter les paramètres Audio Input et 
Audio Output en fonction de votre 
configuration.

Pour capter le son envoyé sur l’ordi-
nateur par l’interface audio, c’est très 
simple. Voici un petit exemple de sketch 
permettant de capter l’entrée audio (via 
l’objet adc fourni par Chuck). Une boucle 
sans fin, permet de jouer instantanément 
le son reçu, et d’augmenter le gain (vo-
lume) au passage.

// the patch
adc => Gain x => dac;
2 => x.gain; // on double le 
volume initial

// infinite time-loop
while( true ) {
    // sur cet exemple très 
simple, une durée de 10, 100
    //  ou 1000 ms ne fait pas 
de réelle différence à l'écoute
    100::ms => now;
}

On retrouve tous les exemples embar-
qués avec Chuck sur une page [14] ad-
ministrée par l’Université de Princeton.

Comme Chuck est surtout orienté 
« live coding », il y a peu d’exemples 
montrant comment tirer véritablement 
parti d’une entrée son externe. Par 
exemple, j’aimerais récupérer la fré-
quence du son de la clarinette pour lui 
appliquer quelques transformations en 
temps réel... comment faire ça ? 
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de la machine virtuelle... Si ça vous ar-
rive, sauvegardez prestement votre tra-
vail, arrêtez la machine virtuelle, fer-
mez Chuck et relancez-le. Cela devrait 
régler le problème. 

Rétrospectivement, je crois bien que 
c’est à partir de ces derniers tests que 
l’interface Behringer UCG102 a cessé 
de fonctionner... ou en tout cas qu’elle 
a cessé d’émettre du son sur la prise 
casque. Donc prudence si vous décidez 
de l’utiliser comme je l’ai fait, en tout 
cas vous êtes prévenu. 

3.2 Une clarinette qui 
se prend pour une 
guitare

Ubuntu Studio est fourni avec un nombre conséquent de 
softs dédiés aux musiciens. Nous allons parler dans cette der-
nière section de Jack, de Rakarrack et de Audacity. Et nous 
allons découper en tranches le son de la clarinette avec ces 
softs sympas. 

Attention, pour pouvoir utiliser des logiciels comme  
Rakarrack et Audacity avec une entrée externe, il faut pas-
ser par Jack. Je vous laisserai le soin de lire la page de pré-
sentation de Jack proposée par Linuxmao [16] ; disons, pour 
faire court, que Jack est le couteau suisse qui va permettre 
aux différents logiciels musicaux de se parler, un patcher pour 
logiciels en somme... 

Sur Ubuntu Studio, j’utilise Jack au travers de QjackCtl 
(voir figure 5), une petite interface graphique très pratique 
pour la configuration de Jack. Si vous ne l’avez pas en stan-
dard, vous ne devriez pas avoir de mal à l’installer sur votre 
distribution Linux. 

Branchez l’interface audio USB externe, puis cliquez sur le 
bouton Réglages de QJackCtl, sélectionnez l’onglet Avancé,  
et indiquez à droite que vous souhaitez travailler avec une 
interface USB en entrée comme en sortie (vous verrez la 
mention hw:CODEC apparaître après cette sélection). Sélec-
tionnez aussi le mode Duplex si pas déjà fait (voir figure 6).

N’oubliez pas de cliquer sur OK après avoir modifié les 
réglages. 

Il est temps de démarrer Rakarrack. S’il n’est pas déjà ins-
tallé, allez fouiller dans les paquets de votre distribution. À 
partir du moment où Rakarrack est démarré, vous allez pou-
voir paramétrer un autre élément de Jack. Pour ce faire, cli-
quez sur le bouton démarrer de QjackCtl, puis sur le bou-
ton Connecter. Dans la fenêtre qui apparaît, effectuez les 
branchements comme indiqués en figure 7. On voit le rac-
cordement des entrées et sorties de Rakarrack et du système.  

Fig. 5 : Interface de QjackCtl.

Fig. 6 : Réglages de QjackCtl.

La config que je vais expliquer fonctionne avec l’interface 
audio externe USB – ou plutôt « fonctionnait » avant qu’elle 
ne me lâche – mais si vous utilisez une autre interface (com-
patible Linux sans driver spécifique), la procédure devrait être 
identique pour vous. Fig. 7 : Connexions Jack.

J’ai hacké ma clarinette !
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Le système, c’est en définitive 
votre interface audio externe 
USB, si elle est branchée (sinon 
c’est le hardware de votre PC).

Je rappelle que le son du  
Piezobarrel est mono, et qu’il 
arrive sur le canal de gauche. 
Le canal de gauche correspond 
à capture_1, j’envoie donc cap-
ture_1 sur les 2 entrées (gauche 
et droite) de Rakarrack.

Les branchements virtuels 
sont terminés. Revenez sur l’in-
terface de Rakarrack, cliquez 
sur le bouton Fx On en haut à 
gauche (voir figure 8).

Sélectionnez quelques effets 
en cliquant sur leurs boutons On 
respectifs, par exemple un coup 
d’Expander, un peu d’Echotron, 
un peu de Reverbtron, soufflez 
dans la clarinette, et amusez-vous !!

On le voit sur l’interface de la figure 8, Rakarrack propose un grand de nombre 
de paramètres pour chaque effet, alors dites-vous que vous êtes parti pour quelques 
heures d’expérimentation, peut-être même quelques dizaines d’heures. Pensez à 
faire une pause de temps en temps. 

Un ami musicien m’a dit récemment que la MAO était hautement addictive. Je 
crois bien qu’il a raison.

Au fait si vous avez du mal à vous arrêter, faites comme moi, grillez votre in-
terface audio (ne me demandez pas le mode d’emploi, je n’ai rien compris). 

Je vous propose pour finir d’enregistrer le son, transformé par Rakarrack, sur 
le logiciel Audacity.

Pour que cela fonctionne, on a un petit paramétrage à faire dans Audacity. 
Allez dans le menu Édition, option Préférences. Sélectionnez ensuite l’option  

Périphériques, et paramétrez l’interface 
comme indiqué en figure 9.

Attention, vous allez très certainement 
obtenir un son sursaturé au départ, vous 
devrez ajuster le volume dans Rakarrack,  
mais ça, vous le verrez à l’usage.

En parlant de saturation, il m’est ar-
rivé à plusieurs reprises de voir le son 
saturer brutalement, quelquefois au bout 
de 15 minutes de jeu. Après quelques 
recherches, je suis tombé sur le conseil 
suivant [17] :

« Sur les distributions qui ne sont 
pas tournées vers la MAO il est fort à 
parier que le noyau Lowlatency ne soit 
pas installé ou bien que lors d’une mise 
à jour de votre distribution le noyau soit 
remplacé par un noyau "Généric" , dans 
ce cas il faut changer le noyau pour un 
lowlatency et peut-être un : sudo dpkg-
reconfigure -p high jackd ».

J’ai appliqué ce conseil, mais je vous 
avoue que je manque de recul pour vous 

Fig. 8 : Interface de Rakarrack.

Fig. 9 : Paramétrage d’Audacity.
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dire si cela a été efficace. En tout cas j’ai appliqué cette technique au moins une 
semaine avant que l’interface audio externe ne me lâche, donc je ne pense pas 
qu’il y ait un lien de cause à effet (... encore que...).

CONCLUSION
Avec l’arrivée d’un micro comme le Piezobarrel – d’excellente qualité pour un 

prix très raisonnable – il me semble que les instruments à vent traditionnels (bois 
et cuivres) peuvent connaître un véritable renouveau. Ce petit micro permet aux 
instrumentistes à vent qui le souhaitent, de s’embarquer dans le grand chaudron 
de la musique électro, et d’expérimenter librement en interfaçant leur instrument 
préféré avec des outils qui étaient jusque-là plutôt réservés aux claviéristes et aux 
guitaristes.

Pour les musiciens qui auraient du mal à se projeter dans ces nouveaux moyens 
d’expression, c’est peut-être le moment de découvrir – ou redécouvrir – les travaux 

de John Surman [18]. Ce saxophoniste 
et clarinettiste est un précurseur dans 
l’utilisation de loops et de pédales 
d’effets avec des instruments à vent. 
Ses albums « Road to Saint Ives » et  
« Private City » sont des références en 
la matière. 

Le Piezobarrel est encore peu connu 
en France, de même que l’Axoloti. J’es-
père que ce modeste article contribuera 
à les faire connaître un peu plus chez 
nous. Je souhaite aux créateurs de ces 
deux projets beaucoup de succès, et je 
ne les remercierai jamais assez de m’avoir 
aidé – sans le savoir – à renouer avec 
ma bonne vieille clarinette.    
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MOTS-CLÉS : VPN, WIREGUARD, NOYAU LINUX, TUNNEL

UN VPN MODERNE,  
PUISSANT, SÛR ET SIMPLE :  

À LA DÉCOUVERTE 
DE WIREGUARD 

GAPZ

Sous GNU/Linux, la mise en place d'une solution VPN 
correspond la plupart du temps à se débrouiller tant bien 
que mal avec ce que propose OpenVPN : une phase de 
configuration compliquée et une couverture partielle des 
besoins modernes des VPN (itinérance et confidentialité 
persistante par défaut, etc). Dans cet article, nous allons 
découvrir un nouveau projet à l'approche tranchée: 
WireGuard.

SÉCURITÉ & VULNÉRABILITÉ VPN

L
es solutions les plus populaires 
dans l’univers de GNU/Linux 
pour établir un VPN existent 
depuis de très nombreuses an-

nées : on distingue notamment OpenVPN 
et les solutions à base d’IPsec comme 
strongSwam. Qu’il s’agisse de l’un ou 
de l’autre, leurs bases de code sont re-
lativement grosses et les protocoles et 
primitives cryptographiques utilisés ne 
s’amélioreront pas avec l’âge. Les be-
soins ont effectivement évolué avec le 
temps, avec par exemple la nécessité 
d’avoir de la confidentialité persistante 
par défaut (PFS), ou la gestion transpa-
rente de l’itinérance.

Concernant IPsec et ses petits (AH, 
ESP, IKE), cet ensemble est on ne peut 
plus complexe et rend difficiles sa com-
préhension et son déploiement. Bruce 
Schneier concluait son analyse d’IPsec 
il y a maintenant presque vingt ans par 
ces quelques mots :

« We strongly discourage the use of 
IPsec in its current form for protection 
of any kind of valuable information, and 
hope that future iterations of the design 
will be improved.
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However, we even more strongly discourage any current 
alter natives, and recommend IPsec when the alternative is 
an insecure network. Such are the realities of the world. »

La situation n’ayant guère évolué dans le bon sens du côté 
d’IPsec, WireGuard vient donc combler ce manque : disposer 
d’un outil simple (la complexité est l’ennemi de la sécurité) et 
efficace. L’auteur de WireGuard, Jason A. Donenfeld, a effec-
tué des choix afin de simplifier au maximum l’expérience uti-
lisateur, mais aussi de répondre aux besoins « modernes » des 
VPNs, le tout en réutilisant des briques de base bien connues 
pour leur solidité (comme les primitives cryptographiques utili-
sées par défaut, essentiellement issues des travaux de quelques 
cryptologues bien connus, à l’instar de à l’instar de Dan J. Berns-
tein et JP Aumasson , et le framework Noise, qui permet de 
construire des protocoles à la TLS, de Trevor Perrin [1]).

Un autre point notable sur lequel repose WireGuard est sa 
capacité à être audité facilement : en effet, à l’heure actuelle 
l’implémentation ne fait que quelques milliers de lignes de 
code de C (environ 4000, sans compter les implémentations 
des différentes primitives cryptographiques). Même s’il n’a 
pas bénéficié encore à l’heure actuelle d’un audit en bonne 
et due forme (on notera par exemple que OpenVPN a été 
audité par Quarkslab l’année dernière [3]), il ne fait aucun 
doute qu’il le sera et que la taille raisonnable de son implé-
mentation dans le noyau Linux facilitera le travail.

La documentation actuelle de WireGuard est d’ores et 
déjà bien fournie en détail, avec des exemples (inclus dans 
les sources dans le dossier contrib/), et il existe un white-
paper [9] décrivant le fonctionnement du protocole lui-même 
ainsi que la raison des différents choix effectués. L’objectif de 
cet article est d’offrir une approche pratique permettant de 
comprendre les choix fondamentaux effectués par WireGuard.

1. INSTALLATION DE 
WIREGUARD

La page officielle de la documentation de WireGuard pro-
pose de nombreuses manières d’installer ce dernier, notam-
ment en passant par les paquets proposés par votre distribu-
tion GNU/Linux préférée ou de patcher et recompiler direc-
tement le noyau [2]. Si vous êtes sur une distribution *BSD 
(ou autre), il existe une implémentation en userspace qui ne 
sera pas décrite ici. WireGuard repose pour le moment avant 
tout sur une implémentation dans le noyau Linux.

Il est important de noter que le projet WireGuard n’a pas 
encore produit de version stable et diffuse pour le moment 
des snapshots, c’est-à-dire les sources prises à un moment 

précis dans la branche de développement principale. La pre-
mière version stable devrait voir le jour prochainement, même 
si aucune date n’est encore donnée.

1.1 Installation par les paquets 
sous Debian

À l’heure où ces lignes sont écrites, la version actuelle de 
Debian stable est stretch (Debian 9), et ne dispose pas de 
paquet pour WireGuard. Si vous souhaitez tout de même pas-
ser par le paquet Debian, ce dernier est disponible dans sid 
(unstable) et ne devrait poser aucun souci si vous l’installez 
dans votre distribution en stable (ou en testing, qui ne pos-
sède pas non plus le paquet). La démarche à suivre est clas-
sique, il faut effectuer du pining. Dans le fichier /etc/apt/
preferences.d/pining-wireguard :

Package: *
Pin: release a=unstable 
Pin-Priority: 150

Il faut ensuite ajouter unstable dans votre sources.list.

http://http.debian.net/debian unstable main

Enfin, vous pouvez très simplement installer WireGuard :

# apt-get update && apt-get install 
wireguard/unstable

Le /unstable est optionnel (puisqu’il n’y a pas de paquet 
wireguard dans stable), mais il est là pour vous rappeler que 
vous êtes en train d’utiliser un paquet provenant de unstable.

1.2 Installation depuis les sources
Une autre possibilité, très simple elle aussi, est d’installer 

WireGuard via les sources. WireGuard est un module noyau 
(il comporte également un outil en ligne de commandes, wg). 
Pour le compiler, il vous sera nécessaire d’avoir gcc au mini-
mum dans sa version 4.7, ainsi que quelques dépendances. Pour 
ce qui est de la compilation à proprement parler, vous avez la 
possibilité de patcher le noyau et d’y inclure directement Wire-
Guard si vous avez des besoins spécifiques, ou simplement de 
le compiler comme un module classique. Tout d’abord, il vous 
faut récupérer le dernier snapshot. Pour cela, vous pouvez uti-
liser les commandes suivantes :

$ latest="$(curl -LSs https://build.wireguard.
com/distros.txt | sed -n 's/^upstream\
tkmodtools\t\([^\t]\+\)\t.*/\1/p')"
$ curl -O "https://git.zx2c4.com/WireGuard/
snapshot/WireGuard-$latest.tar.xz"
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Pour compiler ce snapshot, il vous suffit alors d’effectuer 
ces simples commandes :

# apt-get install libmnl-dev libelf-dev linux-headers-
$(uname -r) build-essential pkg-config
# tar Jxv "WireGuard-$latest.tar.xz"
# curl https://git.zx2c4.com/WireGuard/snapshot/
WireGuard-0.0.20180625.tar.xz | tar Jxv
# cd WireGuard-*/src && make
  CC [M]  /root/WireGuard-0.0.20180625/src/main.o
  CC [M]  /root/WireGuard-0.0.20180625/src/noise.o
  ...
# make install
  INSTALL /root/WireGuard-0.0.20180625/src/wireguard.ko
  DEPMOD  4.9.0-6-amd64
depmod -a
'wg' -> '/usr/bin/wg'
'man/wg.8' -> '/usr/share/man/man8/wg.8'
'completion/wg.bash-completion' -> '/usr/share/bash-
completion/completions/wg'
'wg-quick/linux.bash' -> '/usr/bin/wg-quick'
install: creating directory '/etc/wireguard'
'man/wg-quick.8' -> '/usr/share/man/man8/wg-quick.8'
'completion/wg-quick.bash-completion' -> '/usr/share/
bash-completion/completions/wg-quick'
'systemd/wg-quick@.service' -> '/lib/systemd/system/wg-
quick@.service'

Vous avez donc maintenant à votre disposition un nouveau 
module, wireguard. Il sera le même pour le client et pour 
le serveur. Plutôt que de vous décrire longuement et dans les 
détails le fonctionnement de ce dernier et du protocole sous-
jacent, voyons directement comment s’en servir.

2. MONTER UN TUNNEL EN 
DEUX MINUTES
2.1 Un premier exemple pratique

L’exemple qui va suivre vous propose de créer simplement 
un tunnel entre deux entités (appelons-les ici un client et un 
serveur), dans le sous-réseau 10.0.0/24. Tout d’abord, côté 
serveur, générez une paire de clefs :

serveur$ wg genkey > servkey.priv
serveur$ wg pubkey < servkey.priv > servkey.pub

Comme vous l’aurez compris, la première commande gé-
nère une clef privée vers la sortie standard et la seconde gé-
nère une clef publique à partir de la clef privée fournie à 
son entrée standard (veillez à avoir un umask par défaut qui 
permet uniquement la lecture au propriétaire, wg vous rap-
pellera à l’ordre sinon). Dans le cas présent, pour la clef pu-
blique, j’obtiens :

serveur$ cat servkey.pub
dhSiB3IV9G0N4GKzSFXDI8DgObUwEQEDipDEhae1Hwg=

On effectuera la même manipulation côté client afin d’ob-
tenir également une paire de clefs.

client$ cat clientkey.pub
464yQio99jDaqZttCaRu3ELQz7eEgj+ROxmz6tsQyUA=

Ensuite, on va créer un fichier de configuration côté ser-
veur qui va simplement contenir ces quelques lignes (dans  
/etc/wireguard/wg0.conf pour cet exemple) :

[Interface]
Address = 10.0.0.1/32
ListenPort = 58120
Privatekey = [mettez ici le contenu de 
votre fichier servkey.priv]

[Peer]
PublicKey = [mettez ici le contenu de 
votre fichier clientkey.pub]
AllowedIPs = 10.0.0.2/32

De la même manière, côté client :

[Interface]
Address = 10.0.0.2/32
PrivateKey = [mettez ici le contenu de 
votre fichier clientkey.priv]

[Peer]
AllowedIps = 10.0.0.1/32
PublicKey = [mettez ici le contenu de 
votre fichier serverkey.pub]
Endpoint = X.X.X.X:58120

Il vous faudra remplacer les X.X.X.X par l’adresse IP publique 
du serveur. Ensuite, on peut monter les interfaces afin d’établir 
le tunnel, en lançant cette commande sur le client et le serveur :

serveur# wg-quick up wg0
[#] ip link add wg0 type wireguard
[#] wg setconf wg0 /dev/fd/63
[#] ip address add 10.0.0.1/32 dev wg0
[#] ip link set mtu 1420 dev wg0
[#] ip link set wg0 up
[#] ip route add 10.0.0.2/32 dev wg0

Si vous n’avez pas fait d’erreur (vérifiez bien que vous ne 
vous êtes pas emmêlé les pinceaux avec les clefs et avec les 
adresses), le tunnel est établi et vous pouvez obtenir des infor-
mations sur l’interface wireguard ; par exemple, côté client :

client# wg
interface: wg0
  public key: 464yQio99jDaqZttCaRu3ELQz7e
Egj+ROxmz6tsQyUA=
 private key: (hidden)
  listening port: 59841

peer: 
dhSiB3IV9G0N4GKzSFXDI8DgObUwEQEDipDEhae1Hwg=
  endpoint: X.X.X.X:58120
  allowed ips: 10.0.0.1/32
  latest handshake: 2 seconds ago
  transfer: 2.18 KiB received, 2.43 KiB sent
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On a donc réussi à monter un tunnel VPN en quelques 
lignes de commande et deux fichiers de configuration très 
minimalistes. Il se pourrait également que le client souhaite 
utiliser ce VPN comme sa route pour sortir vers l’Internet. 
Rien de plus simple, une solution rapide est d’effectuer un 
NAT sur le serveur et de modifier la variable AllowedIPs 
côté client. Tout d’abord, le NAT côté serveur (eth0 étant ici 
l’interface réseau reliée à Internet) :

serveur# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 
serveur# iptables -A FORWARD -i wg0
serveur# iptables -t nat -A POSTROUTING -s 
10.0.0.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE

On va également modifier légèrement le fichier de confi-
guration du client, en l’occurrence la variable AllowedIPs :

AllowedIPs = 0.0.0.0/0

Aussi, on peut tout à fait intégrer la phase de mise en place 
du NAT à l’intérieur même du fichier de configuration de l’inter-
face wireguard côté serveur en utilisant PostUP et PostDown :

PostUp = iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; 
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
PostDown = iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; 
iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

Il suffit enfin de monter les interfaces comme on a pu le 
voir précédemment (avec wg-quick). Si tout a été correcte-
ment configuré, vous devriez voir apparaître côté client des 
lignes supplémentaires en sortie de wg-quick qui vont confi-
gurer la route par défaut :

client# wg-quick up wg0
[#] ip link add wg0 type wireguard
[#] wg setconf wg0 /dev/fd/63
[#] ip address add 10.0.0.2/32 dev wg12
[#] ip link set mtu 1420 dev wg12
[#] ip link set wg0 up
[#] wg set wg0 fwmark 51820
[#] ip -4 route add 0.0.0.0/0 dev wg0 table 51820
[#] ip -4 rule add not fwmark 51820 table 51820
[#] ip -4 rule add table main suppress_prefixlength 0

Vous voilà raccordé à Internet au travers d’un tunnel VPN 
utilisant WireGuard (n’oubliez pas de configurer le DNS, phase 
qui peut également intégrée dans PostUp).

On aurait pu également se passer complètement de fichiers 
de configuration ou de wg-quick et effectuer l’ensemble des 
opérations précédentes directement en ligne de commandes 
en utilisant simplement l’outil ip et wg. Vous retrouverez sou-
vent cette manière de procéder dans les exemples disponibles 
sur le site officiel du projet WireGuard [2].

Un VPN moderne, puissant, sûr et simple : à la découverte de WireGuard
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2.2 Un début d’explication
Tout d’abord, l’un des éléments les plus importants que l’on peut constater est 

que WireGuard va créer une interface réseau de type wireguard. C’est un choix 
très intéressant, car il va simplifier énormément l’expérience utilisateur et permettre 
d’utiliser tous les outils existants qui utilisent des interfaces réseau (comme ip). 
En effet, pour l’utilisateur il n’y a pas de démon, pas de base de données. On ne 
fait que générer une paire de clefs, attribuer des adresses pour le tunnel et four-
nir l’IP et la clef publique du serveur. On monte ensuite une interface, et voilà ! 
On a pas à se soucier de savoir si le tunnel est monté, tout se passe de manière 
transparente pour l’utilisateur. Cela peut même paraître déroutant de simplicité à 
la première utilisation, tant tout semble être automatique !

3. MAIS QU’EST-CE QUE WIREGUARD AU 
JUSTE ?

Tout d’abord, WireGuard est uniquement un VPN : rien de plus, rien de moins. 
Un de ces outils qui adoptent la philosophie Unix de ne faire qu’une seule chose, 
mais de la faire bien. Il est à la fois l’outil et le protocole. Il ne va donc pas s’oc-
cuper de la distribution des clefs pour vous ou s’interfacer avec je ne sais quel an-
nuaire ou base de données. Aussi, WireGuard est un projet avec des choix tran-
chés, tant sur l’architecture même du protocole que sur les choix des algorithmes 
cryptographiques. En effet, l’auteur a choisi de ne pas respecter certaines conven-
tions habituelles dans l’élaboration de son protocole (mélange de certaines couches 
habituellement bien distinctes) afin de créer un ensemble (outil et protocole) simple 
et performant, basé sur une approche pratique.

Si l’on souhaite comprendre d’un peu plus près les différentes parties existantes 
de WireGuard, on peut le regarder sous l’angle de l’interface réseau (et la confi-
guration qui y sera associée), et de son protocole.

3.1 L’interface réseau : une expérience 
stateless

L’utilisateur, lorsqu’il utilise WireGuard, n’est amené qu’à manipuler une interface 
réseau de type wireguard et sa configuration associée. Il a la possibilité d’écrire un 
fichier de configuration, mais aussi de manipuler l’interface avec ip et wg (pour ra-
jouter un Peer ou appliquer toute autre configuration propre à WireGuard). Le ré-
sultat est une interface « stateless », sur laquelle nous n’aurons comme information 
que le total de données envoyées et reçues ainsi qu’un timer nous indiquant quand a 
été effectué le dernier handshake. Par défaut, et sans configuration supplémentaire, 
WireGuard supporte également l’itinérance (le client peut changer son IP d’origine, 
le changement se fera de manière transparente au niveau du tunnel VPN), encore 
de quoi augmenter la sensation qu’il n’y a rien à configurer et que tout s’opère tout 
seul. Comme l’on va manipuler une interface réseau, il ne faut pas oublier qu’il y 
aura un overhead ajouté par les différents niveaux d’encapsulation nécessaires. Par 
exemple, dans le cas d’une MTU de base de 1500 octets (Ethernet), il sera retiré 20 
octets d’en-tête IPv4 (ou 40 octets pour du v6), 8 octets d’en-tête UDP, puis l’en-
tête WireGuard, de 32 octets. On arrive à une MTU, avec de l’IPv4, à 1420 octets.

$ cat /sys/class/net/wg0/mtu
1420

Côté configuration, l’élément de base 
est d’attribuer à l’interface une adresse 
dans le range du tunnel ainsi qu’une 
clef privée. On pourra ensuite ajouter 
une liste de Peer (un couple IP dans le 
range/clef publique), et de manière op-
tionnelle un Endpoint (IP publique et 
port) si l’on est un client. Les identités 
manipulées sont, comme pour OpenSSH, 
de simples clefs publiques statiques.

On pourra noter l’absence de choix 
côté utilisateur au niveau des primitives 
cryptographiques. Elles sont en effet dé-
finies à l’avance et il n’y a pas de pos-
sibilité de les modifier dans la configu-
ration. L’idée sous-jacente est que l’agi-
lité cryptographique (le fait de pouvoir 
changer les primitives dans une phase 
de négociation entre le serveur et le 
client, comme le fait TLS par exemple) 
engendre dans de très nombreux cas 
des problèmes de sécurité (par exemple, 
en dégradant le choix de primitives uti-
lisées vers des primitives considérées 
comme cassées). Dans le cas de Wire-
Guard (primitives définies de manière 
statique), si l’une d’elles est considérée 
comme cassée, alors une mise à jour de 
sécurité sera effectuée afin d’en définir 
une nouvelle et l’ensemble des clients 
et serveurs devront être mis à jour. Le 
choix de primitives effectué par l’auteur 
de WireGuard s’est principalement por-
té vers les alternatives les plus célèbres 
et les plus sûres parmi ce qui se fait au-
jourd’hui en cryptographie, comme le 
couple ChaCha20/Poly1305 (RFC7539).

3.2 Le dessous des 
cartes

Décrire le protocole dans son ensemble 
reviendrait à paraphraser le whitepaper 
ou à tenter une explication simplifiée du 
framework Noise utilisé par le méca-
nisme de handshake de WireGuard. Il 
existe d’ores et déjà ces ressources sur 

VPN
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le site officiel et des billets et vidéos qui expliquent Noise 
sont également sur la Toile [4]. Pour ne pas laisser le lecteur 
sur sa faim, voici quelques détails notables sur le fonction-
nement de WireGuard :

• transport effectué par UDP ;

•  l’échange de clef s’effectue en 1-RTT (c’est-à-dire un seul en-
voi de paquet par chacune des parties, en sachant que l’ac-
quittement du dernier paquet est effectué par l’envoi de don-
nées, ce qui revient plus ou moins à un échange en 1.5-RTT) ;

•  aucune réponse ne sera effectuée si ce n’est pas néces-
saire (on ne répond pas à un paquet qui n’est pas cor-
rectement authentifié, ce qui implique qu’on ne peut pas 
scanner pour trouver un serveur WireGuard) ;

•  une série de timers est mise en place afin de gérer cor-
rectement l’état du tunnel ;

•  un mécanisme maison anti-DOS est intégré par défaut 
(à base de « cookies »).

4. QUID DE SA SÉCURITÉ ?
4.1 Du côté de l’implémentation

WireGuard suscite depuis la publication de ses premières 
versions l’intérêt de nombreuses personnes spécialistes de la 
sécurité des systèmes d’information (notamment des experts 
en cryptographie), essentiellement du fait des choix sur les-
quels reposent l’implémentation et le protocole.

Pour les choix effectués concernant la sécurité de l’implé-
mentation, on ne peut omettre le fait que le code de Wire-
Guard va vivre dans le noyau, et si une vulnérabilité est dé-
couverte elle sera d’autant plus critique. Ainsi, quelques prin-
cipes de base sont appliqués :

•  pas d’allocation dynamique lors de la réception d’un paquet ;

• en-tête avec des champs de taille fixe ;

•  l’état interne ne sera pas modifié après la réception d’un 
paquet non authentifié.

4.2 Cryptographie et protocole
Au-delà de la solidité des primitives utilisées, qui dépassent 

clairement le cadre de la sécurité du protocole de WireGuard 
et font l’objet d’un travail actif de la part de la communau-
té de la cryptographie, le protocole a d’ores et déjà reçu une 
analyse poussée : d’une part un premier travail de vérification 
formelle en utilisant Tamarin [5] afin de vérifier ses propriétés 
de sécurité (identity hiding, unicité des sessions, confidentialité 

persistante, etc.) ; d’autre part une analyse cryptographique 
détaillée pour prouver une variante très proche du protocole 
WireGuard [6] (en utilisant le modèle « extended Canetti–
Krawczyk », qui ne pouvait pas s’appliquer tel quel au pro-
tocole WireGuard).

On relèvera également les choix effectués au niveau des 
primitives, qui reposent uniquement sur des algorithmes mo-
dernes : BLAKE2s comme fonction de hachage ou encore 
ChaCha20 pour le chiffrement symétrique authentifié avec 
Poly1305, Curve25519 pour Diffie-Hellman (« moderne » 
s’oppose en quelque sorte aux classiques AES/SHA-*/RSA). 
On notera aussi la possibilité de mettre en place une PSK 
(clef statique partagée au préalable entre les Peers) afin d’ef-
fectuer une résistance post-quantique « pour pas cher ». En 
effet, la thématique de la « post quantum crypto » étant très 
actuelle, WireGuard implémente une solution légère et très 
simple à mettre en place. L’idée est simplement que si des 
attaques réelles voient le jour avec des ordinateurs quan-
tiques (avec comme conséquence la fin des algorithmes de 
cryptographies asymétriques basés sur le logarithme discret 
ou le problème de la décomposition en produits de facteurs 
premiers), alors cette simple clef partagée permettra d’of-
frir une ultime ligne de défense. En effet, les attaques théo-
riques sur les algorithmes de cryptographie symétriques ne 
divisent que par deux la complexité, ce qui reste encore très 
difficile à réaliser pour une taille de clef de 256 bits (imagi-
nez qu’une bonne partie de votre trafic chiffré soit enregis-
tré par un tiers hostile dans l’espoir qu’un jour la cryptogra-
phie qui le protégeait soit obsolète).

5. QUELQUES EXEMPLES 
D’APPLICATION
5.1 Sécurisation des données 
transmises entre un client et un 
serveur

Il existe bon nombre de petits démons qui, tel un outil 
de monitoring qui ferait remonter des données à un serveur 
centralisé (comme collectd), assurent eux-mêmes, parfois 
tant bien que mal, l’authentification et le chiffrement des 
échanges. De la même manière, certains outils ne possèdent 
même pas de couche de chiffrement (comme synergy, l’outil 
pour partager son clavier et sa souris à travers le réseau), et 
font transiter en clair leurs données. Il serait donc intéressant 
de pouvoir faire utiliser à ces programmes un tunnel que l’on 
aurait monté grâce à WireGuard. Un exemple de ce genre 
d’application simple est donné dans le répertoire contrib/
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Fig. 1 : Interface du client WireGuard 
sur Android.

examples/synergy du dépôt de WireGuard, où l’on va disposer de deux scripts 
qui permettent de lancer le serveur et le client synergy après avoir monté, au pré-
alable, un tunnel via WireGuard par lequel ils communiqueront.

5.2 Router tout votre trafic dans votre VPN 
de manière robuste

Lorsque l’on souhaite faire passer tout son trafic internet dans son VPN, il suf-
fit la plupart du temps de modifier sa table de routage afin de changer la route 
par défaut. Seulement voilà, si l’interface associée à cette route change d’état ou si 
notre client DHCP est activé, il y a fort à parier que cette configuration ne va pas 
tenir longtemps. Il existe d’autres possibilités, comme celle utilisée par wg-quick 
(l’utilisation d’une table de routage séparée et de fwmark). Cependant, comme 
WireGuard est avant tout une interface réseau, il est possible d’avoir recours aux 
namespaces Linux afin d’isoler l’ensemble de notre système des interfaces réseau 
ayant accès à Internet en clair. Pour rappel, les namespaces sont un mécanisme 
d’isolation disponible dans le noyau Linux qui va permettre, dans le cas d’une in-
terface réseau, d’avoir un espace de nommage différent et qui ne sera accessible 
que pour un ou plusieurs processus que l’on aura définis. La documentation de 
WireGuard en propose un exemple dans ce sens que l’on peut résumer ainsi [7] : 
après avoir isolé l’interface qui a accès au réseau internet dans un namespace sé-
paré (appelé physical dans l’exemple), on va créer notre interface wireguard 
dans ce namespace puis la déplacer dans le namespace du processus init (c’est-
à-dire le namespace que vont utiliser classiquement tous les processus). Cette der-
nière manipulation va permettre à l’ensemble des programmes de n’utiliser que 
l’interface wireguard (qui a son socket UDP rattaché au namespace physical rac-
cordé à Internet, lui, car il a été créé dans ce dernier). Il suffira ensuite d’exécuter 
les applications qui ont besoin spécifiquement d’accéder aux interfaces physiques 
(pour wpa_supplicat, dhcpd) en spécifiant le namespace physical au préa-
lable. Le résultat est que n’importe quel programme ne verra, de base, que l’inter-
face wireguard et ne pourra sortir vers Internet uniquement que via ce biais-là.

6. APPLICATION ANDROID, KERNEL 
LINUX, IMPLÉMENTATION USERLAND

WireGuard reste un projet récent et très actif. Comme l’essentiel de son im-
plémentation repose sur des mécanismes propres au noyau Linux, dont on attend 
d’ailleurs l’intégration par défaut, une implémentation multiplateforme écrite en 
Go est actuellement en cours d’écriture (des premières versions ont déjà été pu-
bliées). Un client Android existe d’ores et déjà [8], et fonctionne, encore une fois 
avec une grande simplicité, comme en témoigne son interface.
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