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Avez-vous remarqué comme, étrangement, de plus en plus 
d’applications et de sites en ligne dysfonctionnent ? Je pense 
avoir enfin trouvé un élément de réponse à ce phénomène qui 
se généralise… mais avant de vous exposer mon hypothèse, je 
vous propose de revenir sur deux exemples concrets auxquels 
j’ai été confronté au cours de la même semaine.

Tout d’abord, je reçus un appel de détresse de ma mère qui 
ne parvenait pas à acheter des places d’opéra sur Internet. Rien que de très habi-
tuel : elle n’avait sans doute pas vu où cliquer ou avait dû se tromper de champ de 
formulaire… Je pris donc le temps de refaire la manipulation avec elle en utilisant 
chacun un navigateur différent à savoir Chromium (Google Chrome) et Firefox. 
Nous obtînmes le même résultat et nous retrouvâmes dans l’impossibilité de sé-
lectionner une place sur le plan qui s’affichait (le clic ne produisait aucun évène-
ment). Trouvant cela vraiment étrange, je décidai de tester sur un autre navigateur. 
Sur iPad avec Safari le résultat fut le même… mais sous Android avec Chrome 
(version Mobile 67), je pus achever la réservation.

Quelques jours après, je voulus effectuer une commande sur un site marchand. 
Il ne s’agissait pas d’un de ces monstres de la vente par correspondance, mais d’une 
enseigne de taille moyenne aux États-Unis. La commande se déroula sans accroc, 
le paiement également et mon colis fut expédié. Jusque-là pas de problème. C’est 
après que les complications apparurent : la commande partant de Los Angeles et 
n’étant pas un envoi prioritaire, au bout de quelques jours, comme nous en avons 
tous pris l’habitude, je cliquai sur un lien me permettant de suivre mon colis et 
j’aboutis sur une page... blanche ! Un petit problème de serveur, ça peut arriver 
et je décidai donc d’attendre le lendemain… pour un résultat identique. Me sou-
venant de mon expérience précédente, je tentai sans trop y croire une visualisa-
tion sur mon smartphone. Et là, ô miracle, les informations apparurent comme par 
enchantement !

On ne peut bien entendu pas tirer de généralités de ces deux expériences, mais 
elles soulignent un point important : bien souvent les applications et services ne 
sont pas purement et simplement buggés, ils ne sont pas testés ! Dans ces deux 
cas, on peut facilement imaginer qu’un seul navigateur a été employé et que la va-
lidation en mise en production a pu se produire de la manière suivante :

•  côté développeurs : « si ça marche chez moi c’est que ça marche chez tout 
le monde ! » :

• côté client : « ils savent ce qu’ils font, ça doit fonctionner ».

Tester un programme n’est pas une activité plaisante, mais elle est nécessaire. 
Elle paraît pourtant être souvent négligée. Même lorsque j’indique à mes étudiants 
en développement web que les tests feront partie des critères de notation d’un pro-
jet, environ 50% d’entre eux ne teste absolument rien (que ce soient les saisies uti-
lisateur ou l’exécution sur différents navigateurs). Pourtant, même lors de calculs 
basiques on peut s’assurer de la validité d’un résultat. En simplifiant à l’extrême, 
avec x + 1 = 2, on peut dire que x = 10… On s’aperçoit vite que 10 + 1 ne 
vaut pas 2, mais pour cela il faut prendre le temps de tester le résultat obtenu et 
peut-être encore plus important avoir l’humilité de se dire que l’on a pu faire une 
erreur : « Errare humanum est ».

La prochaine fois qu’une application dysfonctionne, pensez donc à tester des 
choses basiques puisque les tests ne sont plus à la mode. En attendant, vous pou-
vez toujours lire GNU/Linux Magazine et vous astreindre à tester TOUS vos codes...

@gnulinuxmagazine

@gnulinuxmag

RETROUVEZ-NOUS SUR :

https://www.gnulinuxmag.com/

DÉCOUVREZ TOUS NOS 
ABONNEMENTS MULTI-SUPPORTS !p.47/48

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

https://www.ed-diamond.com



SOMMAIRE
GNU/LINUX MAGAZINE FRANCE 

N°219
ACTUS & HUMEUR

08 LE CERVEAU DE PETER
Comment peut-on gérer plusieurs choses à la fois dans 
un programme informatique ?... 

IA, ROBOTIQUE & SCIENCE

22 SCRIPT SHELL DE COMPARAISON DE 
DEUX ARBORESCENCES
Cet article présente la réalisation d’un shell script dont 
la fonction est la comparaison de deux arborescences. 
L’affichage colorisé des résultats permet, entre autres, 
de distinguer instantanément les fichiers identiques, 
les fichiers différents..

SYSTÈME & RÉSEAU

30 TESTEZ VOTRE INFRASTRUCTURE 
COMME VOUS TESTEZ VOTRE CODE 
AVEC TEST KITCHEN
Les nouvelles infrastructures sont désormais dans le 
Cloud, composées de conteneurs, machines virtuelles 
et autres images...

35 GÉNÉRER VOS CONTENEURS ET 
MACHINES VIRTUELLES DE MANIÈRE 
AUTOMATISÉE AVEC PACKER
Les machines virtuelles et conteneurs sont désor-
mais fortement utilisés, en développement comme 
en production... 

IoT & EMBARQUÉ

40 MISE À JOUR D’UN SYSTÈME 
LINUX EMBARQUÉ « OVER THE 
AIR » : COMMENT INTÉGRER ET 
UTILISER « MENDER » POUR VOS 
DÉPLOIEMENTS
Afin de mieux comprendre les enjeux liés à la mise à 
jour d’un système embarqué connecté (nous parlons 
bien d’(I)IoT !), nous mettrons en œuvre dans cet ar-
ticle, Mender, une solution OTA permettant la gestion 
des déploiements sur des systèmes Linux embarqués...

KERNEL & BAS NIVEAU

62 COMMENT DÉMARRER 
MANUELLEMENT LE NOYAU LINUX 
Faire tourner le noyau sur de plus en plus de plate-
formes, toujours réussir à dépasser les limites tech-
niques, voire les sécurités du système pour la simple 
satisfaction d’avoir lancé le noyau sur une nouvelle 
machine...

LIBS & MODULES

72 VOTRE CHATBOT PEUT-IL PASSER 
POUR UN HUMAIN ?
Pensez-vous que nous soyons capables de construire 
un chatbot, un agent conversationnel, qui soit capable 
d’interagir avec une personne au point de pouvoir pas-
ser (au moins un tout petit peu) pour un humain ?..

MOBILE & WEB

82 QT ON THE WEB
Le cadriciel C++ Qt est considéré depuis longtemps 
comme l’un des meilleurs pour le développement d’ap-
plications, qu’elles soient dotées ou non d’une interface 
graphique, qu’elles soient destinées aux PC classiques, 
aux appareils mobiles ou aux systèmes embarqués...

SÉCURITÉ & VULNÉRABILITÉ

92 PASSHPORT, BASTION SSH
Passée une masse critique, la gestion des accès à vos 
serveurs et briques réseaux peut s’avérer fastidieuse. 
Qui a accès à quoi ? Qui a fait quoi ?..

4 GNU/Linux Magazine France N°219 https://www.gnulinuxmag.com

47/48 ABONNEMENTS  
PAPIER ET CONNECT

ACTUELLEMENT DISPONIBLE 
LINUX PRATIQUE HORS-SÉRIE N°43

NE LE MANQUEZ PAS  
CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX ET SUR :  
https://www.ed-diamond.com

LES HORS-SÉRIES 
CHANGENT DE FORMULE !



5GNU/Linux Magazine France N°219https://www.ed-diamond.com

ACTUELLEMENT DISPONIBLE 
LINUX PRATIQUE HORS-SÉRIE N°43

NE LE MANQUEZ PAS  
CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX ET SUR :  
https://www.ed-diamond.com

LES HORS-SÉRIES 
CHANGENT DE FORMULE !



Un accès à  
+ de 7000 articles

Un affichage par 
numéro paru

Les magazines 
standards et leurs 
hors-séries

Un outil de 
recherche

Lire les numéros 
d’hier et ceux 
d’aujourd’hui

Des articles 
triés par 
domaines

Open Source, Linux, Sécurité informatique, Électronique,         Embarqué...

FACILITEZ-VOUS LA VEILLE TECHNOLOGIQUE       ET L’ACCÈS À LA DOCUMENTATION !

Connect,  
c’est la solution !

connect.ed-diamond.com
À découvrir sur :

www.ed-diamond.com
Pour vous abonner :

+33 (0)3 67 10 00 28
connect@ed-diamond.com

En savoir plus :

Disponibles pour :

Accès multi-lecteurs  
possible pour : 
Pro, R&D, Enseignement...

connect.ed-diamond.com



Un accès à  
+ de 7000 articles

Un affichage par 
numéro paru

Les magazines 
standards et leurs 
hors-séries

Un outil de 
recherche

Lire les numéros 
d’hier et ceux 
d’aujourd’hui

Des articles 
triés par 
domaines

Open Source, Linux, Sécurité informatique, Électronique,         Embarqué...

FACILITEZ-VOUS LA VEILLE TECHNOLOGIQUE       ET L’ACCÈS À LA DOCUMENTATION !

Connect,  
c’est la solution !

connect.ed-diamond.com
À découvrir sur :

www.ed-diamond.com
Pour vous abonner :

+33 (0)3 67 10 00 28
connect@ed-diamond.com

En savoir plus :

Disponibles pour :

Accès multi-lecteurs  
possible pour : 
Pro, R&D, Enseignement...

connect.ed-diamond.com



8 https://www.gnulinuxmag.comGNU/Linux Magazine France N°219

Comment peut-on gérer plusieurs choses à la fois dans 
un programme informatique ? Avec plusieurs threads, 
évidemment ! C’est bien la seule solution, non ?

MOTS-CLÉS :  MULTIPLEXAGE, SELECT, PYTHON, YIELD, GREENLET, 
GEVENT

LE CERVEAU  
DE PETER

ÉTIENNE DUBLÉ
[Ingénieur de Recherche CNRS au LIG]

RELU PAR H.-J. AUDÉOUD, B. JONGLEZ ET M. ORTEGA

ACTUS & HUMEUR MULTIPLEXAGE

C
’était jeudi dernier. J’avais 
réservé la salle 404 (la salle 
bien nommée « Error ») pour 
une réunion dans l’après-midi.  

Après manger, j’ai voulu vérifier que ma 
présentation passait correctement au 
vidéoprojecteur, malgré la qualité mé-
diocre du convertisseur VGA/HDMI. Et 

là, qui vois-je ? Peter ! Vous savez, Peter, 
je vous en ai parlé l’année dernière... Le 
gars qui voulait tester si les prouesses 
informatiques vues dans une série US 
étaient vraiment réalisables [1] ! Bref, 
j’étais un peu surpris de le voir ici. Lui 
par contre n’avait montré aucun signe 
de surprise : concentré sur son ordi, il 

n’avait même pas remarqué ma présence. 
Ce gars a une capacité de concentration 
impressionnante. Quand il est concen-
tré comme ça, il est presque impertur-
bable. Mais c’est plutôt pénible pour les 
autres !! « PETER !! » criais-je un bon 
coup. Cette fois, l’interruption fut bien 
déclenchée dans son cerveau et il daigna 
enfin tourner la tête vers moi, même si 
son regard vague trahissait encore une 
attention très partielle.

1. UN EXAMEN 
RATÉ

-  Hein quoi !? Ça va pas ? Tu vois pas 
que je suis concentré sur un truc ?

-  Ben si, justement, et je connais pas 
36 techniques pour te déconcentrer ! 
Qu’est-ce que tu fais là ?

-  Je fais des corrections. Tu sais, je 
donne quelques heures de cours 
sur les réseaux, pour l’école d’in-
gés, en tant que vacataire... Et l’exa-
men était hier.

-  Je vois. Et ça va, les copies sont 
bonnes dans l’ensemble ?

-  Non. C’est même plutôt mauvais. 
En tout cas vis-à-vis de ce que je 
pensais trouver. 
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Le cerveau de Peter

-  C’était sur quoi exactement ?

-  Les sockets. Ils devaient réaliser un serveur de chat en 
Python.

-  Ah oui, c’est assez classique pourtant. Et les sockets c’est 
pas bien difficile...

-  Ben ouais. Mais pour être précis, ce n’est pas sur le fonc-
tionnement des sockets qu’ils ont eu le plus de soucis. C’est 
plutôt dans la gestion concurrente des différents sockets.

-  C’est vrai que dès qu’on veut gérer plusieurs clients, on 
a plusieurs sockets... Mais avec des threads on doit pou-
voir gérer ça en parallèle sans soucis non ? 

-  Quoi ??? Ne me parle pas de threads !!! C’est justement 
ce que je leur reproche, d’avoir introduit des threads !! 
Je crois que toi aussi tu aurais bien besoin d’une petite 
mise à niveau !

-  Ah ? Ben euh c’est vrai que j’ai pas pratiqué ces trucs-
là depuis un bail. Dans ce cas, vas-y, montre-moi, j’ai 
1h de libre.

2. LA COPIE DU CANCRE
-  OK. Au moins, toi ton cas n’est pas désespéré. Parce que 

j’ai aussi quelques copies qui sont pires que celles avec 
les threads. Regarde celle-ci par exemple :

#!/usr/bin/env python3
from socket import  socket, AF_INET, \
                    SOCK_STREAM, \
                    SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR

conn_sockets = []

def send_line(sender, line):
    for recv_s in conn_sockets:
        recv_s.send(line)

def create_server_sock():
    s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM)
    s.setsockopt(SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, 1)
    s.bind(('', 5555))
    s.listen(0)
    return s

def conn_sock_manager(conn_s):
    conn_sockets.append(conn_s)
    line = b''
    while True:
        c = conn_s.recv(1)
        if c == b'':

            break
        line += c
        if c == b'\n':
            send_line(conn_s, line)
            line = b''
    conn_s.close()
    conn_sockets.remove(conn_s)

def server_sock_manager():
    s = create_server_sock()
    while True:
        conn_s, addr = s.accept()
        conn_sock_manager(conn_s)

server_sock_manager()

 Ce gars ne gère qu’un client à la fois, tout simplement. Si un 
deuxième client essaie de se connecter, le serveur le laisse 
en attente jusqu’à ce que le premier client se déconnecte.

- Tu testes avec quel programme client ?

-  Je leur ai proposé d’utiliser telnet. Regarde, il faut déjà 
lancer le serveur :

[term1] $ ./chat-server.py

Ensuite un client dans un autre terminal :

[term2] $ telnet 127.0.0.1 5555
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^]'.
hello
hello

 Tu vois, avec un client, ça marche. Le serveur te renvoie ce 
que tu as tapé. Mais regarde, si je branche un autre client :

[term3] $ telnet 127.0.0.1 5555
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^]'.
hello again

 Là on est bloqué. Il faut arrêter le client sur term2 pour 
débloquer celui-ci.

-  C’est vrai que c’est original, un chat qui ne gère qu’un 
seul client ! Tu pourrais au moins lui mettre quelques 
points pour l’originalité :-)

- Mouais. Ça me fait pas trop rire. Copie suivante.

3. LA COPIE AVEC DES THREADS
#!/usr/bin/env python3
[...]
from threading import Thread
[...]
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MULTIPLEXAGE

def conn_sock_manager(conn_s):
    [...]

def server_sock_manager():
    [...]
    while True:
        conn_s, addr = s.accept()
        t = Thread(target=conn_sock_
manager, args=(conn_s,))
        t.start()

server_sock_manager()

(note : pour faciliter l’analyse, j’ai mis en évidence unique-
ment les différences avec la copie précédente)

-  Non, mais ils le font exprès ou quoi !! Encore une sale 
copie de...

Peter s’interrompit tout d’un coup. Il me regarda et me dit :

-  Il vaut mieux que je surveille mon langage, avec toi à 
côté ! La dernière fois qu’on a discuté d’informatique, la 
discussion s’est retrouvée dans GLMF un mois plus tard ! 
Je me méfie de toi maintenant !

-  Tu as raison de te méfier, je pourrais bien te refaire ce 
coup-là, à l’occasion...

- Bref. Encore une copie avec des threads... Ça me déprime.

- Je ne vois pas ce qui t’embête. Ça fonctionne, non ?

-  Bof. C’est vrai qu’on gère effectivement plusieurs clients. 
Mais si on introduit des threads pour gérer un problème 
aussi simple, où va-t-on ??

- J’avoue que je ne vois pas où est le problème.

-  Tu ne vois pas ?? Bon, admettons que je sois un super fan 
de threads, on va voir où ça nous mène. On a besoin de 
gérer 2 sockets, hop, on met 2 threads. Bon, après il faut 
juste garder à l’esprit qu’on a délégué le séquencement 
de notre programme au système d’exploitation. C’est-à-
dire que l’OS peut, à tout moment, entre 2 instructions 
quelconques du thread A, switcher sur le thread B. Ou 
inversement. Il y a donc un risque d’incohérence lors de 
la manipulation de ressources communes (comme la va-
riable conn_sockets de cette copie). Mais c’est pas bien 
grave, il suffit juste de réexaminer tout le programme 
pour vérifier que ce genre de switch ne va poser pro-
blème nulle part. S’il y a un risque quelque part, ce n’est 
pas grave, on mettra juste un petit verrou pour s’assurer 
du séquencement correct des opérations. Après, il fau-
dra juste vérifier que nos verrous ne vont pas poser de 
problème d’interblocage. Bon, vu que ça devient un tout 

petit peu compliqué, on a juste à faire appel à quelques 
cerveaux de collègues supplémentaires. Et voilà ! On a 
un programme fonctionnel. En tout cas la plupart du 
temps, puisque les bugs qu’on n’a pas encore détectés 
sont, par définition, rares ! Entre nous, un programme 
qui buggue une fois toutes les 48h, cela reste un niveau 
de service acceptable pour beaucoup d’applications ! Le 
seul souci restant, par contre, c’est que quand il buggue, 
il ne sort pas en erreur (auquel cas on pourrait juste le 
lancer en boucle). Au lieu de ça, il se bloque !! Parce que 
quand un des threads buggue et s’arrête, le programme 
reste vivant à cause des threads restants ! Mais c’est pas 
grave, on a juste à coder un autre petit programme qui 
détecte quand il est bloqué, lui envoie un kill ‑9 adé-
quat, et le relance... Et voilà. Notre programme gère nos 
2 sockets de manière quasi optimale !!

-  Tu exagères un peu ! Il y a quand même des bonnes 
pratiques à respecter, ça permet d’avoir moins de pro-
blèmes ! Par exemple, il y a moyen d’arrêter les threads 
correctement. Je crois que la méthode recommandée est 
de leur envoyer une notification, d’une manière ou d’une 
autre, pour qu’elles s’arrêtent d’elles-mêmes.

-  Ah oui ? « D’une manière ou d’une autre » ? Et quelle 
est donc cette « manière » si tes threads sont en lecture 
bloquante, donc non interruptibles, sur un socket par 
exemple ? C’est justement le cas de notre programme !

- ... Euh...

-  Si tu pars dans cette direction, alors il ne te reste plus qu’à 
introduire des timeouts en lecture pour aller de temps 
en temps vérifier une éventuelle notification. Mais ne 
compte pas sur moi pour cautionner ce genre de code !

- ... OK, tu as peut-être raison sur ce point...

-  Bien sûr que j’ai raison ! Si tu prends notre copie d’étu-
diant, qui est quand même un cas d’école super simple, 
et bien il me faut 2 <Ctrl> + <C> successifs pour ar-
rêter le programme ! Ce gars espère avoir une bonne 
note alors qu’il aggrave les soucis de canal carpien de 
son correcteur !

-  Bon OK, tu m’as convaincu. Effectivement, en grattant 
un peu, ça peut rapidement se complexifier. Mais je ne 
vois pas quelle autre option avait tes étudiants ? Quand 
on a plusieurs choses à gérer en même temps, le réflexe 
est bien d’introduire des threads, non ?

-  Non, bien sûr que non !! Le réflexe, quand on a plu-
sieurs choses à gérer en même temps, est de faire du 
multiplexage !!
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4. LE MULTIPLEXAGE
-  Le multiplexage ? C’est quoi ? Et surtout, comment pou-

vais-tu espérer que tes étudiants allaient te sortir ce genre 
de technique alors que même moi qui suis expérimenté, 
j’aurais fait des threads ??

-  Eh bien, tout simplement parce que le premier exercice 
était fait pour rappeler ce concept ! Regarde :

 Exercice 1 : Le programme telnet est capable de lire 
sans délai sur deux canaux de communication à la fois. 
Le premier canal est son entrée standard qui lui permet 
de lire ce qui est tapé par l’utilisateur. Le deuxième est 
le socket connecté au serveur. À l’aide de l’outil strace, 
et en lançant telnet par exemple sur le port 80 de www.
google.fr, expliquez comment il y parvient.

-  OK. Je comprends mieux. Alors voyons ce que ça donne, 
si je le fais, moi, cet exercice... strace c’est l’outil qui 
liste les appels-système d’un programme qui s’exécute, 
c’est bien ça ?

-  Oui. J’imagine que la plupart des étudiants ne connais-
saient pas cette commande, mais ils connaissent la com-
mande man...

-  OK. Alors voyons :

$ strace telnet www.google.fr 80
socket(PF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_IP) = 3
[...]
connect(3, {[...], 80, "172.217.22.131"}, 16) = 0
[...]
select(4, [0 3], [], [3], NULL

 On a donc le socket qui est créé avec l’appel socket(), 
et on obtient le file descriptor 3. Ensuite, quelques 
lignes plus bas, il se connecte au serveur de Google via 
connect(). Après il y a quelques lignes qui ne nous in-
téressent pas trop a priori... Et au final, on arrive sur un 
appel select(). On est visiblement bloqué dessus. J’ai 
déjà rencontré ce select() il me semble, mais je ne sais 
plus trop à quoi ça sert...

S’il y a une page de manuel, ça devrait nous aider...

$ man select
SELECT(2)  Manuel du programmeur Linux

NOM
    select, [...] - Multiplexage 
d'entrées-sorties synchrones 

SYNOPSIS
    [...]

DESCRIPTION
    Les fonctions select() et pselect() 
permettent à un programme de surveiller 
plusieurs descripteurs de fichier, attendant 
qu'au moins l'un des descripteurs de fichier 
devienne « prêt » pour certaines classes 
d'opérations d'entrées-sorties (par exemple, 
entrée possible). Un descripteur de fichier 
est considéré comme prêt s'il est possible 
d'effectuer l'opération d'entrées-sorties 
correspondante (par exemple, un read(2)) sans 
bloquer. [...]

 Ah, ben voilà ! telnet doit justement utiliser ce select()  
pour attendre l’arrivée de caractères à la fois sur son en-
trée standard et sur le socket ! Et là, il bloque jusqu’à ce 
que ça arrive ! D’ailleurs... Oui, le deuxième paramètre 
de notre appel-système select() est un tableau de des-
cripteurs de fichiers. On y lit 0 et 3, ce qui correspond 
bien à l’entrée standard et au socket !

 Je suppose que le principe de fonctionnement de telnet 
est donc de faire une boucle, avec un select() pour at-
tendre les prochains caractères qui arriveront, sur un des 
2 canaux. Quand cela se produit, on traite ces caractères 
de manière appropriée (a priori on les renvoie sur l’autre 
canal) puis on reboucle pour se remettre en attente.

- Tout à fait. Tu aurais eu tout bon à cet exercice 1.

- Les étudiants n’ont pas réussi, eux ?

-  Eh bien figure-toi que si, pour la plupart. Ils m’ont expli-
qué noir sur blanc que « select() permet de gérer une 
attente sur plusieurs descripteurs de fichiers à la fois ». 
Mais pour l’exercice 2, qui était normalement une simple 
mise en application, ils oublient tout et me ressortent des 
threads !! C’est déprimant. Allez, copie suivante.

5. LA COPIE ATTENDUE !
#!/usr/bin/env python3
[...]
from select import select
[...]

def conn_sock_readline(conn_s):
    line = b''
    while True:
        c = conn_s.recv(1)
        if c == b'':   # disconnected
            conn_s.close()
            conn_sockets.remove(conn_s)
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            break
        line += c
        if c == b'\n': # end-of-line
            send_line(conn_s, line)
            break

def main():
    server_sock = create_server_sock()
    while True:
        fds = tuple(conn_sockets) + 
(server_sock,)
        r, w, e = select(fds, [], [])
        fd = r[0]
        if fd == server_sock:
            conn_s, addr = server_sock.
accept()
            conn_sockets.append(conn_s)
        else:
            conn_sock_readline(fd)

main()

Le visage de Peter s’illumina tout à coup.

-  Enfin une copie avec un select() !! Ça montre bien que 
je ne leur demandais pas l’impossible !! Tiens, regarde et 
dis-moi si tu comprends comment ça fonctionne.

-  Alors... Commençons par la fonction main() pour avoir 
une vision globale... Apparemment, c’est à peu près le 
fonctionnement que j’imaginais pour telnet tout à l’heure. 
On a donc une boucle avec à chaque fois un select() 
pour attendre les prochains « événements » à traiter. Ici, 
si je ne m’abuse, on a deux types d’événements complè-
tement différents qui peuvent survenir. Le premier cor-
respond à la connexion d’un nouveau client. Le deu-
xième correspond à l’arrivée de nouveaux caractères sur 
une des connexions clientes établies précédemment. Si 
je me rappelle bien la page de manuel, on doit fournir 
en paramètre de la fonction select() 3 ensembles de 
descripteurs de fichiers, qui correspondent aux 3 types 
d’événements qu’on peut attendre : lecture, écriture, ou 
erreur. Ici visiblement, on attend uniquement des événe-
ments de type « lecture ». J’en déduis que l’événement 
« connexion d’un nouveau client » déclenche un événe-
ment de type « lecture » sur la socket serveur ?

- Oui tout à fait.

-  Donc c’est bien ça. On établit une liste nommée fds de 
tous les descripteurs de fichiers sur lesquels on attend une 
lecture et on appelle select() avec cette liste. Quand il 
nous rend la main, on obtient en retour les listes r, w et 
e des descripteurs qui ont interrompu l’attente, respecti-
vement en lecture, en écriture, et en erreur. Vu ce qu’on 

a donné en paramètres, a priori la seule liste non vide 
est r. Bon là, bizarrement, le programme ne traite que 
le premier élément de cette liste. Mais peut-être que si 
on a 2 événements retournés et qu’on n’en traite qu’un, 
le select() nous retournera à nouveau le deuxième à 
la prochaine boucle ?

-  Oui tout à fait. C’est un choix d’implémentation qui 
fonctionne.

-  OK. Ensuite, on regarde si l’événement est intervenu 
sur server_sock ou bien sur un des sockets connec-
tés. Dans le premier cas, on fait l’accept() et on ob-
tient un nouveau socket de connexion, qui sera pris en 
compte au prochain select(). Dans le deuxième cas, 
on appelle la fonction conn_sock_readline() qui va 
se charger de traiter les nouveaux caractères arrivés sur 
ce socket de connexion.

-  Oui. C’est là que je vois le seul défaut d’implémenta-
tion de cette copie. Il y a un principe à respecter, quand 
on se base sur un select() : on doit traiter les événe-
ments rapidement, de façon à reboucler très vite sur le 
select() et pouvoir recevoir les événements suivants. 
Dans cette copie, ce principe n’est pas bien respecté : dans 
le cas où un client tape quelques caractères sans saut de 
ligne, alors cette implémentation serveur ne reboucle pas 
sur le select() et tous les autres clients sont bloqués.

- C’est vrai ça ! Et comment tu suggères de corriger ça ?

-  Eh bien en théorie il faut gérer caractère par caractère, 
et non pas ligne par ligne. Si le select() a été réveil-
lé, alors on sait qu’on a au moins 1 caractère à lire, mais 
rien ne dit qu’il y en a plus. Le plus sage est donc de re-
boucler sur le select() après chaque caractère traité.

-  D’accord... Mais ça veut dire qu’il faut sauvegarder, pour 
chaque connexion, les caractères reçus au fur et à mesure ?

- En théorie oui.

6. CHANGEMENT DE 
PARADIGME

J’avais un peu levé les sourcils, parce que même si la belle 
théorie de Peter avec son select() me plaisait pas mal, au 
final c’était un peu comme avec les threads : en grattant un 
peu, ça se complexifie... Mais il reprit la parole.

-  Je vois bien ce que tu penses. Mais efface-moi ce sourire 
en coin. Ce n’est pas une petite boucle et une variable 
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supplémentaire qui vont apporter une grande complexi-
té, quand même ! Je te rappelle qu’avec les threads on 
est dans une autre dimension ! Utiliser des threads, cela 
revient tout bonnement à dire au système d’exploitation 
« tiens, j’ai N trucs à faire, exécute-les dans l’ordre que tu 
veux ! ». En comparaison, ici on n’a qu’un seul fil d’exé-
cution, et à tout moment du programme, on sait exac-
tement où on en est !...

-  C’est vrai. Tu as raison sur ce point. Par contre, quand 
même, la structure du programme me semble moins li-
sible qu’avec les threads. Tu vois, avant on avait tout 
simplement 1 thread pour gérer 1 client. Maintenant la 
gestion d’un client est éclatée en deux parties, dans la 
fonction conn_sock_readline() bien sûr, mais aus-
si un peu dans le main() pour la gestion du select().

-  Ça c’est vrai. En fait, en utilisant select(), on change 
de paradigme, on fonctionne en mode gestion d’événe-
ments. Quand on a compris ça, on peut réorganiser le 
code de façon à regrouper les éléments de manière plus 
cohérente. Normalement, on obtient un élément cen-
tral qui est la « boucle d’événements ». Au cœur de ce 
composant, on a donc la boucle avec le select(). Et à 
cet élément central, on agrège ce qu’on pourrait appeler 
des « gestionnaires de ressources ». Par exemple, dans 
notre exemple, on aurait un gestionnaire de ressources 
pour le socket server_sock, et un autre pour chaque 
client connecté. Chaque gestionnaire de ressources est 
capable de dire quel événement il attend (par exemple 
« lecture sur fd=5 »), de façon à alimenter le select(), 
et bien sûr il fournit une procédure à exécuter quand 
l’événement se produit.

- Intéressant.

-  Il y a tout un tas de librairies et frameworks qui fonc-
tionnent sur ce modèle : libev, libevent, twisted, 
etc. Le problème est que le vocabulaire n’est pas norma-
lisé, donc par exemple si tu étudies twisted il y a tout 
un vocabulaire à réapprendre. Par exemple, un « Reac-
tor » correspond à ce que j’ai appelé « gestionnaire de 
ressources » si je me souviens bien. Suivant le projet sur 
lequel tu travailles, il peut être intéressant ou non de faire 
cet effort d’apprentissage. Il faut faire la part des choses 
quant à l’ajout d’une dépendance supplémentaire sur du 
code externe et peu maîtrisé. L’alternative étant de déve-
lopper en interne un code de quelques dizaines de lignes 
pour gérer cette boucle d’événements. Parce que tu as 
pu voir que ce n’était quand même pas très complexe.

-  D’accord. Mais donc, il n’y a pas d’alternative, il faut for-
cément penser son programme sur ce mode « gestion 
d’événements » quand on fait du select() ?

-  Voilà une question intéressante. En fait, il y a bien une 
alternative. On peut, en quelque sorte, simuler plusieurs 
fils d’exécution alors qu’on reste en mono-thread. J’avais 
testé une technique de ce genre un jour, je pourrais te la 
montrer à l’occasion.

- Pourquoi pas maintenant ?

-  Comme tu veux, mais accroche-toi alors, parce que là 
on sort des sentiers battus et ce n’est pas le même ni-
veau de complexité.

- OK.

7. LA COPIE QUE PETER 
AURAIT FAITE

Peter réfléchit un instant puis commença son explication.

-  Bon. Si on fait ça en Python, il nous faut un select() 
et des générateurs.

- Des générateurs ? C’est quoi déjà ?

- Regarde.

$ python3
[...]
>>> def my_range(i):
...     j = 0
...     while j < i:
...         yield j
...         j += 1 
... 
>>> for k in my_range(3):
...     print(k)
... 
0
1
2

 Tu vois, cette fonction my_range fonctionne grosso 
modo comme la fonction range interne au langage. 
L’instruction très particulière que j’ai utilisée est yield. 
On peut voir ça un peu comme un « return partiel » : 
plutôt que de retourner une seule valeur, on va retour-
ner successivement toute une série de valeurs. Et donc, 
contrairement à un return, on ne termine pas la fonc-
tion au moment du yield. La fonction est juste « mise 
en pause », en quelque sorte, pour redonner la main à 
l’appelant. Et quand l’appelant demande la valeur suivante, 
on reprend la fonction là où on s’était arrêté, c’est-à-dire 
juste après le yield.

Le cerveau de Peter
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 On voit donc que le simple fait d’avoir écrit un yield 
dans la fonction a complètement changé son comporte-
ment. Explorons un peu plus :  

>>> gen = my_range(3)
>>> gen
<generator object my_range at 0xb78b759c>
>>> gen.__next__()
0
>>> gen.__next__()
1
>>> gen.__next__()
2
>>> gen.__next__()
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
StopIteration

 Tu vois, quand on exécute une fonction qui comprend 
un yield, on obtient un objet appelé « générateur ». 
Cet objet comporte une méthode __next__() qui per-
met d’obtenir les valeurs successives générées, jusqu’à ce 
qu’on arrive à la fin de la fonction, ce qui déclenche une 
exception StopIteration. En fait, Python nous cache 
un peu cette complexité, mais derrière la boucle for de 
tout à l’heure, il s’est passé exactement la même chose.

 En tout cas, ce qu’il faut bien comprendre, c’est que gen 
génère les valeurs au fil de l’eau. Les valeurs ne sont pas 
pré-calculées. C’est l’appelant qui lui passe la main, gen 
exécute alors un bout de code jusqu’au prochain yield 
de façon à générer une valeur, et il rend la main à l’ap-
pelant. On a donc bien un seul fil d’exécution, mais il 
fait des sauts entre l’appelant et le générateur pour gé-
nérer chaque valeur.

- Bizarre...

-  Oui, mais très utile. En travaillant comme ça, en flux 
tendu, on utilise beaucoup moins de mémoire que si on 
avait pré-calculé les valeurs.

- J’imagine. Et donc, quel est le rapport avec notre select() ?

-  Regarde... En modifiant très légèrement le code de la co-
pie avec les threads... On peut arriver à ceci... Commen-
çons par conn_sock_manager() :

def conn_sock_manager(conn_s):
    conn_sockets.append(conn_s)
    line = b''
    while True:
        yield conn _ s
        c = conn _ s.recv(1)

        if c == b'':
            break
        line += c
        if c == b'\n':
            send_line(conn_s, line)
            line = b''
    conn_s.close()
    conn_sockets.remove(conn_s)

 Tu vois, j’ai juste ajouté l’instruction yield conn_s avant 
la lecture bloquante sur conn_s. Le reste est identique 
à la version « threads ».

def server_sock_manager():
    s = create_server_sock()
    while True:
        yield s
        conn_s, addr = s.accept()
        scheduler.start _ generator(conn_
sock_manager(conn_s))

 Pour server_sock_manager(), c’est à peu près pareil, 
ça ressemble beaucoup à la version « threads », mais 
avec un yield s juste avant le s.accept() qui est blo-
quant lui aussi. Et quand on a un nouveau client, plu-
tôt que de créer un thread, j’utilise la méthode start_ 
generator() de l’objet scheduler qu’on verra plus loin. 

 Comme on a vu, le fait d’avoir mis une instruction yield 
va transformer ces fonctions en générateurs. Et en l’oc-
currence, ce qu’ils vont nous générer, c’est une suite de 
numéros de socket.

 S’ils pouvaient parler, ces 2 générateurs t’expliqueraient 
leur stratégie de cette façon :

 « Plutôt que de lancer une opération qui va bloquer le 
fil d’exécution, je repasse la main à mon appelant grâce 
à l’instruction yield. Je lui précise aussi (paramètre du 
yield) le socket qui m’intéresse. Il devra me redonner la 
main quand un événement se produira sur ce socket. À ce 
moment-là, je pourrai exécuter l’opération sans bloquer. »

Passons à la suite.

class Scheduler:
    def __init__(self):
        self.socks = {}
    def run(self):
        while True:
            generator = self.wait()
            self.step_generator(generator)
    def wait(self):
        socks = list(self.socks.keys())
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        r, w, e = select(socks, [], [])
        sock = r[0]
        generator = self.socks.pop(sock)
        return generator
    def step_generator(self, generator):
        try:
            # run the generator up to the 
next yield
            sock = generator.__next__()
        except StopIteration:
            return  # end of generator
        # save the fact that generator is 
now waiting on sock
        self.socks[sock] = generator
    def start_generator(self, generator):
        self.step_generator(generator)    
# start = run 1st step

scheduler = Scheduler()
scheduler.start_generator(server_sock_
manager())
scheduler.run()

 Tu vois, cet objet scheduler, c’est un peu le chef d’or-
chestre du programme. Il maintient dans sa variable 
socks l’ensemble des sockets et générateurs en attente. 
En fait, il s’agit d’un dictionnaire, les clés sont les soc-
kets, et les valeurs sont les générateurs correspondants.

 Regardons maintenant la méthode run(). C’est une 
boucle infinie, avec à chaque itération un appel à la mé-
thode wait() qui permet d’attendre le prochain événe-
ment, puis le traitement de cet événement par le géné-
rateur approprié. La méthode wait() doit te paraître 
assez limpide : elle est bien sûr basée sur un select(), 
paramétré en fonction du contenu de la variable socks. 
Quand un événement survient sur un des sockets, elle 
retourne le générateur qui était en attente sur ce soc-
ket. L’événement est alors traité par la méthode step_ 
generator(), qui se contente de redonner la main à ce 
générateur en appelant sa méthode __next__(). Le gé-
nérateur s’exécute donc jusqu’à son prochain yield. Ce 
segment d’exécution lui permet de traiter l’événement, 
et il repasse ensuite la main au scheduler (via yield 
donc), juste avant l’instruction bloquante suivante.

-  Je crois que je comprends le principe... C’est plutôt ma-
lin, tout ça :-) Il reste la fonction start_generator() ?

-  Oui, eh bien comme tu vois, start_generator(), c’est 
la même chose que step_generator(). En effet, pour 
démarrer un générateur, on doit lancer son exécution 
jusqu’au premier yield, en faisant donc là aussi appel à sa 
méthode __next__(). Mais si la méthode à appeler pour 

démarrer un générateur s’appelait step_generator(),  
ça paraîtrait bizarre, c’est pour ça que j’ai préféré décla-
rer cette fonction start_generator(), même si elle 
n’est pas très utile.

-  OK. Au final, tu détournes pas mal la fonction normale 
des générateurs quand même.

-  Oui. En fait, dans ce cas d’utilisation, où on implémente 
plusieurs fils d’exécution virtuels dans un même thread, 
normalement on ne parle pas de « générateur », mais 
plutôt de « coroutine ». Je t’ai introduit le concept via 
les générateurs parce qu’on les rencontre souvent en 
Python, et que je ne voulais pas te perdre avec trop de 
nouveaux concepts.

-  OK. Une dernière remarque : on ne pourrait pas simpli-
fier un peu ce scheduler ? D’après ce que je vois, cha-
cun de nos 2 générateurs attendent en réalité toujours 
sur le même socket. Donc on pourrait imaginer qu’au 
moment où on démarre un générateur, on indique une 
fois pour toutes le socket qui l’intéresse ?

-  C’est une bonne remarque. Mais en fait, ce que j’ai vou-
lu te montrer, c’est un objet scheduler suffisamment 
générique pour gérer des cas plus complexes que ce 
simple cas d’école. Si tu reprends juste le code de ce  
scheduler, tu peux l’utiliser pour adapter tout un tas de 
programmes réseau, moyennant de rajouter un yield 
devant les instructions bloquantes. Et si tu as un thread 
qui écoute d’abord sur un socket s1, puis sur un socket 
s2, ce ne sera pas un problème pour cette implémenta-
tion du scheduler.

-  D’accord. Et si on voulait utiliser ce scheduler pour co-
der le client cette fois, ce serait possible ?

- À ton avis ?

-  Euh... À bien y réfléchir, je suppose que non. Parce que 
ton scheduler est visiblement prévu pour gérer des 
sockets. Or côté client, on n’a pas que le socket connec-
té, on a aussi l’entrée standard, qui n’est pas un socket. 

-  Détrompe-toi ! Ce scheduler peut gérer n’importe quel 
descripteur de fichier. Pour un serveur de chat, effecti-
vement, on a uniquement des sockets, c’est pour ça que 
j’ai utilisé des noms de variable comme sock ou socks. 
Mais tu peux éventuellement renommer ces variables en 
fd et fds, et lui passer l’entier 0 pour l’entrée standard, 
ça marchera aussi bien !

-  Je vois... En gros, cet objet que tu m’as écrit en 5 mi-
nutes et quelques lignes de code, il peut à peu près tout 
faire, y compris le café ?
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-  Tu me flattes, là. Mais pour être 
honnête, si tu cherches les limites 
de cette technique, on peut quand 
même en trouver. Personnellement, 
j’y vois deux soucis. Le premier, 
c’est qu’en mettant des yield, on 
utilise une fonctionnalité particu-
lière du langage, et que donc, on ne 
pourra plus utiliser cette fonction-
nalité au même endroit pour faire 
autre chose. Imagine que dans mon 
générateur my_range() de tout à 
l’heure, je doive implémenter une 
lecture bloquante. Alors je ne vais 
pas pouvoir utiliser cette technique 
parce que les yield sont déjà utili-
sés pour faire autre chose.

-  Effectivement. Mais ça ne doit pas 
arriver très souvent, ce genre de 
conflit.

-  C’est vrai, c’est rare a priori. Mais 
passons au deuxième souci, qui est 
plus embêtant. Cela vient des limites 
internes de l’instruction yield. On 
a vu que quand le programme ar-
rive sur un yield, le fil d’exécution 
revient à l’appelant, puis, quand 
l’appelant appelle __next__(), 
on revient sur le générateur. Cela 
implique qu’au moment du yield, 
l’interpréteur Python doit sauvegar-
der la position du programme, de 
façon à pouvoir y revenir plus tard. 
On pourrait imaginer que l’interpré-
teur sauvegarde toute la pile d’ap-
pels (backtrace), mais ce n’est pas 
le cas. Il sauvegarde uniquement 
l’élément tout en haut de cette pile 
d’appels. Cet élément renseigne donc 
uniquement la position du pointeur 
d’exécution au sein du générateur, 
pas tout le reste. Cela suffit, en ré-
alité. Le truc, c’est que pour repas-
ser la main au générateur, on utilise  
<generator>.__next__() ; on 
précise donc bien le générateur consi-
déré, et comme on a sauvegardé la 
position au sein de ce générateur, 
l’interpréteur aura toutes les infor-
mations pour repartir au bon endroit.

- Moui... Et donc, où est le problème ?

-  Eh bien, cela prouve que l’effet de l’instruction yield est borné à la fonction 
où elle est écrite. Et ça, c’est limitant. Regarde ce code par exemple :

from peter.article.glmf import Scheduler
 
def manage_sock(s):
    setsockopt(s, [...])
    yield s
    c = s.read(1)
    [...] 

def coroutine1():
    manage_sock(s1)
    manage_sock(s2) 
 
[...] 
sched = Scheduler() 
sched.start_coroutine(coroutine1())
sched.run()

 Tu vois, le gars utilise mon scheduler, et un yield avant l’appel bloquant 
s.read(1). Il a essayé de factoriser un peu les opérations en introduisant la 
sous-fonction manage_sock(). C’était une bonne intention, mais là, ça ne 
marche plus. En effet, le yield n’est plus dans la fonction coroutine1, il 
est dans manage_sock. La fonction qui est transformée en générateur (ou 
en coroutine pour parler « pro ») est donc maintenant manage_sock, et  
coroutine1 reste une bête fonction. Pour que ça marche, il faudrait aussi 
modifier coroutine1 :

def coroutine1():
    for fd in manage_sock(s1): 
        yield fd
    for fd in manage_sock(s2): 
        yield fd

 Les versions récentes de Python introduisent la syntaxe yield from qui per-
met quand même de simplifier un peu :

def coroutine1():
    yield from manage_sock(s1)
    yield from manage_sock(s2)

 Quoi qu’il en soit, on voit que notre méthode de multiplexage commence à 
s’immiscer un peu partout dans notre programme, et ce n’est vraiment pas 
idéal. Dans cet exemple, on a maintenant transformé à la fois coroutine1 
et manage_sock en générateurs. Si on voulait, par exemple, ajouter un code 
de retour à manage_sock pour indiquer si tout s’est bien passé, on ne peut 
plus. Ce n’est plus une simple fonction, c’est un générateur qui doit renvoyer 
des descripteurs de fichiers !

- Aïe aïe aïe...

-  Comme tu dis. Le seul moyen d’étendre le fonctionnement d’un générateur 
sur plusieurs niveaux de sous-fonctions, c’est celui-là : il faut transformer tous 
les niveaux intermédiaires en générateur. Forcément, c’est plutôt intrusif !
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 Ce qui serait pratique, ce serait d’avoir une instruction 
superyield, qui permettrait d’appliquer l’effet du yield 
à l’appelant, voire à l’appelant de l’appelant, etc. Si on 
indique par exemple combien de niveaux de fonction on 
doit remonter (0 correspondant au yield standard), on 
pourrait par exemple écrire ceci :

def manage_sock(s):
    setsockopt(s, [...])
    superyield 1, s
    c = s.read(1)
    [...] 

def coroutine1():
    manage_sock(s1)
    manage_sock(s2)

 Et là, c’est coroutine1 qui serait vue comme un géné-
rateur, et manage_sock resterait une simple fonction. 
Mais je pense que ce genre d’instruction poserait des 
soucis d’implémentation assez insurmontables du côté 
de l’interpréteur.

-  OK. Bon, pour ne rien te cacher, je me demande pour-
quoi tu es allé aussi loin dans tes explications, si c’est 
pour arriver sur ce genre d’impasse.

-  Une impasse ? C’est un bien grand mot. Tu as vu que sur 
un programme simple, ça marche très bien cette tech-
nique. Il faut juste en connaître les limites. Je crois d’ail-
leurs que le module asyncio, que l’on trouve dans la 
librairie standard de Python, fonctionne grosso modo 
suivant ce même principe. En tout cas, on y retrouve la 
même contrainte concernant la transformation des ni-
veaux intermédiaires en coroutines. Mais bon, comme 
tu as été sage, je vais te montrer une autre techno qui 
dépasse cette contrainte.

-  Ah ? Bon alors fait vite parce que dans 10min tu dois 
me laisser la salle.

8. GREENLETS, GEVENT, 
POUR ALLER PLUS LOIN

-  OK, ce ne sera pas long. En fait, tu imagines bien qu’un 
certain nombre de développeurs ont exploré tous ces 
mécanismes, et sont arrivés jusqu’à ce yield et ses li-
mites. Certains ont alors pris le taureau par les cornes 
et implémenté ce qu’il faut pour dépasser ces limites. La 
techno que je connais sur ce sujet, en Python, c’est le 
projet greenlet [2]. Il s’agit d’une librairie Python qui 
permet de lancer plusieurs coroutines, qu’on appelle bien 

sûr greenlets. Et ces greenlets n’ont pas les limitations du 
yield. En particulier, on peut « passer la main » sans 
souci dans une sous-fonction. Le secret, c’est que cette 
librairie est une extension Python codée en C. On peut 
donc aller beaucoup plus loin qu’avec du Python natif, et 
donc, en particulier, sauvegarder toute la pile d’exécution 
pour revenir plus tard à un endroit donné du programme.

- Je vois.

-  Il y a une autre librairie célèbre sur ce sujet : c’est  
gevent [3]. En fait, gevent propose une implémenta-
tion alternative de certains objets et fonctions de la librai-
rie standard Python, comme les modules socket, ssl, 
multiprocessing.pool, la fonction time.sleep(), 
etc., de manière à les rendre utilisables dans des corou-
tines. Tu te rappelles, tout à l’heure, je te disais qu’on de-
vait placer un yield devant chaque appel bloquant pour 
que ça fonctionne avec notre scheduler. Eh bien, il faut 
imaginer que les développeurs de gevent ont réalisé le 
même genre d’adaptation sur une partie importante du 
code de la librairie standard. Et concernant l’implémen-
tation du moteur de coroutines, gevent repose sur la 
librairie greenlet, tout simplement.

- D’accord... Et ce n’est pas trop difficile à utiliser ?

-  Non au contraire. Tu crées des greenlets comme tu crée-
rais des threads. Et ensuite, tu utilises par exemple la ver-
sion gevent du module socket, de façon à ce qu’une 
lecture sur un socket ne bloque pas tout le programme.

- Effectivement ça a l’air simple.

-  En fait, la plupart des exemples qu’on trouve sur Internet 
vont encore plus loin et commencent par :

import gevent.monkey
gevent.monkey.patch_all()

 Ce module gevent.monkey permet de remplacer les 
modules et fonctions de la librairie standard par les 
versions patchées de gevent. Donc, si ensuite tu fais  
import socket, c’est en réalité le module gevent.soc‑
ket qui sera importé ! Cette fonctionnalité permet de 
porter très rapidement du code qui n’a pas été conçu pour 
des coroutines. Par contre, en ce qui me concerne, je te 
déconseille vivement d’utiliser ce mécanisme de monkey-
patching, en tout cas pour tout projet qui dépasse l’état 
de prototype. Déjà, au niveau sécurité, tu penses bien 
que si on détecte un problème de sécurité quelque part 
dans la librairie standard de Python, il sera corrigé bien 
plus vite que dans le code patché de gevent, donc il est 
prudent de limiter l’utilisation de ce code patché. Et puis, 

Le cerveau de Peter
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mine de rien, si tu emploies ce genre de mécanisme, tu 
maîtrises moins bien le comportement de ton code. En 
particulier, il est possible qu’une coroutine rende la main 
à un moment que tu n’as pas prévu, simplement parce 
que tu as patché un maximum de choses par gevent, 
même la gestion des fichiers par exemple ! Donc, tu ne 
maîtrises plus qui fait quoi à quel moment. En gros, tu as 
délégué l’ordonnancement de ton programme à gevent,  
et dans une certaine mesure, tu retombes dans le même 
genre de piège que celui des threads.

-  Cela me paraît un peu violent effectivement. Donc toi tu 
ferais par exemple juste :

import gevent.socket
[...] 
s = gevent.socket.socket([...])
[...]

-  Oui par exemple. Là on sait ce qu’on fait. On sait que 
potentiellement, si on appelle s.read(), notre coroutine 
sera temporairement suspendue pour en faire travailler 
une autre. Mais pas à un autre moment plus ou moins 
imprévu de son exécution.

- OK. Cela me paraît plus sage en effet...

CONCLUSION
Peter jeta un coup d’œil sur sa montre, comme pour véri-

fier s’il n’avait pas encore quelques minutes pour me refiler 
deux ou trois astuces. Mais non, cette fois, il fallait conclure. 

-  Bon on a à peu près fait le tour de la question, dit-il, 
comme à regret.

-  Oui. Mais du coup, je me demande quelle est ta méthode 
de prédilection, parmi celles qu’on a vues ?

-  Eh bien ça dépend. Même les threads, parfois, c’est utile, 
et nécessaire. Si tu fais du calcul scientifique par exemple, 
et que tu essaies de diminuer un temps de calcul. Dans 
ce cas, pour faire travailler tous les cœurs de ton pro-
cesseur à 100%, tu es obligé de faire du multithreading 
ou du multiprocessing.

- Effectivement.

-  Par contre, pour un programme standard, clairement, 
j’évite les threads. Il y a 2 ans, je suis intervenu dans 
la phase de conception d’un projet. J’ai choisi d’utiliser 
gevent, avec parcimonie, comme on a vu. Ça marche 
bien. Et sur le projet précédent, j’avais architecturé le 
code autour d’une boucle d’événements home-made. En 

quelques dizaines de lignes, ça fait le job. Et même un 
peu plus que ce qu’on a vu. Par exemple, cette boucle 
d’événements permet aussi de planifier des traitements 
dans le temps. C’est facile parce que select() propose 
un paramètre optionnel timeout. Au final, je n’ai pas 
retouché à cette partie du code depuis des années, cela 
prouve que c’est robuste.

 Parfois, j’ai quand même été amené à introduire des 
threads, pour pouvoir m’interfacer avec du code externe 
qui n’était pas prévu pour fonctionner avec des corou-
tines. L’exemple qui me vient en tête est l’interfaçage 
avec une librairie Docker.

-  OK. Bon. Je n’ai plus qu’à expérimenter pour me fami-
liariser avec la chose. Surtout avec ce paradigme évène-
mentiel parce que ça ne me paraît pas trop naturel au 
premier abord.

-  Ah bon ?? Moi, je crois que la première fois où j’ai fait 
man select, ça devait être en 2003, et je me suis aus-
sitôt dit « bon sang, cette fonction c’est le chaînon man-
quant que j’attendais depuis toujours !! ».

-  Ah. Ça prouve que nos cerveaux respectifs ne fonc-
tionnent pas pareil. D’ailleurs... Le tien ne fonctionnerait 
pas avec une boucle d’événements par hasard ??

- Comment ça ?

-  Eh bien tu sais, quand tu es en train de réfléchir à quelque 
chose, rien ne peut te déconcentrer, c’est comme si les 
autres événements étaient mis en attente... Et après, tu 
les dépiles pour les traiter un par un... Maintenant je sais 
pourquoi ce mode évènementiel te paraît si naturel : tu 
fonctionnes de la même façon !!

-  Ah ? Euh oui c’est sans doute un peu vrai... Bon. Sur ce, 
je te laisse la salle. Bonne réunion !

- Merci, à plus !    

[1]  DUBLÉ É., « Le test de Peter », GNU/Linux 
Magazine n°206, juillet 2017, p.52, et lisible 
gratuitement en ligne :  
https://connect.ed-diamond.com/
GNU-Linux-Magazine/GLMF-206/Le-test-de-Peter

[2]  Site du projet greenlet :  
https://greenlet.readthedocs.io 

[3] Site de gevent : http://www.gevent.org
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Cet article présente la réalisation d’un shell script dont 
la fonction est la comparaison de deux arborescences. 
L’affichage colorisé des résultats permet, entre autres, 
de distinguer instantanément les fichiers identiques, les 
fichiers différents, et pour ces derniers : les fichiers les 
plus récents. Les explications détaillées du fonctionnement 
permettront au lecteur de renforcer ses compétences en 
réalisation de shell scripts.

MOTS-CLÉS :  SHELL SCRIPT, AWK, JOIN, PIPE NOMMÉ, HL, COLORISATION

SCRIPT SHELL DE 
COMPARAISON 

DE DEUX 
ARBORESCENCES 

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

créateur de la commande de colorisation « hl »]

IA, ROBOTIQUE & SCIENCE BASH

A
vez-vous déjà eu besoin de 
comparer deux arbores-
cences, et de localiser les 
plus récentes variantes de 

leurs fichiers communs ? Si c’est le cas, 
le script décrit dans cet article devrait 
vous rendre service : il est en effet ca-
pable de comparer deux arborescences 
(accessibles depuis une même machine) 
et d’afficher de façon colorisée les fi-
chiers identiques, les fichiers différents 
et absents, et dans le cas d’une diffé-
rence, d’identifier le fichier le plus récent.

Dans ce qui suit, nous allons non 
seulement décrire le fonctionnement 
du script, mais également son principe 
de fonctionnement et différentes tech-
niques de programmation qui pour-
ront vous être utiles si vous écrivez vos 
propres scripts.

NOTE

Le code présenté ici a été testé sur 
Debian 7 et Devuan jessie. Il est 
téléchargeable sur le site GitHub de 
GNU/Linux Magazine [1].
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Script Shell de comparaison de deux arborescences

1. FONCTIONNALITÉS DU SCRIPT
Voyons tout d’abord les fonctionnalités que doit avoir le script : nous souhai-

tons pouvoir comparer certains attributs des fichiers contenus dans deux arbores-
cences, comme la taille, le checksum MD5 et la date de dernière écriture. Une so-
lution simple pour faire cela est de constituer pour chaque arborescence une liste 
des fichiers qu’elle contient, puis de stocker dans un fichier temporaire les attributs 
associés à chaque fichier, et enfin de comparer les deux fichiers. Mais nous souhai-
tons de préférence avoir un résultat facilement exploitable, si possible compact et 
rapide à interpréter. Les commandes diff ou comm pourraient être utilisées, mais 
nous préfèrerons employer la commande join qui affichera les attributs d’un fi-
chier commun aux deux arborescences sur une même ligne, avec une succession 
attribut1 attribut2 pour chacun des attributs à comparer, le nom du fichier figu-
rant en début de ligne.

Le principe de la commande join est similaire à celui de la jointure de tables 
d’une base de données. join permet de sélectionner certains champs d’un fichier et 
certains champs d’un autre, pour des lignes ayant un champ de même valeur. Dans 
notre cas, la valeur commune sera le nom du fichier, et les attributs associés seront 
la taille en octets, le checksum MD5 et la date dans un format facile à interpréter. 
Le résultat affiché par le script sera donc une suite de lignes au format suivant :

nom       taille_1   taille_2   MD5_1   MD5_2   date_1   date_2

Afin que le résultat soit instantanément interprétable, il sera colorisé au moyen 
de la commande hl [2], avec les conventions suivantes :

•  les fichiers identiques dans les deux arborescences seront affichés en bleu ;

• les fichiers plus anciens seront affichés en jaune ;

• les fichiers plus récents seront affichés en vert ;

•  les fichiers différents ayant une même date de dernière écriture seront affi-
chés en rouge.

D’autre part, afin de faciliter la colorisation, la comparaison des attributs sera 
effectuée par le script, et un indicateur de colorisation sera passé à la commande 
de colorisation hl.

Que les lecteurs qui ont des difficultés à distinguer les couleurs choisies pré-
cédemment se rassurent, ils auront la possibilité de modifier la configuration des 
couleurs à leur guise, la commande hl permettant en effet de choisir très simple-
ment les couleurs à utiliser parmi un jeu de 42 couleurs distinctes.

2. PRINCIPE DE COLORISATION
La commande hl, disponible sur GitHub [3] permet la colorisation d’un texte 

correspondant à des expressions régulières. Mais il serait très compliqué, ou peut-
être même impossible, de comparer deux dates et d’afficher la plus récente et la plus 
ancienne de deux couleurs différentes au moyen d’expressions régulières. D’autre 
part, les fonctionnalités que nous souhaitons obtenir vont au-delà de cette simple 
comparaison. Nous allons donc utiliser une commande familière pour effectuer 
ces traitements, à savoir la commande awk. Celle-ci indiquera à la commande hl 

comment coloriser les champs grâce à 
un caractère supplémentaire qu’elle af-
fichera en début de ligne, et qui aura 
les significations suivantes :

•  < : le fichier de l’arborescence 1 est 
plus récent ;

•  > : le fichier de l’arborescence 2 est 
plus récent ;

•  = : les deux fichiers ont le même 
contenu ;

•  ! : les deux fichiers ont des conte-
nus différents, mais des dates de 
dernière écriture identiques.

Afin de nous faciliter la comparaison 
des dates de dernière écriture, nous ré-
cupèrerons pour chaque fichier la date 
de dernière écriture dans deux formats 
différents : le premier sera dans un for-
mat facile à interpréter pour un humain, 
qui sera affiché dans les résultats, et le 
second sera la date en secondes depuis 
l’époque (1er janvier 1970), qu’on utilise-
ra pour déterminer le plus récent. Cette 
dernière date sera utilisée en interne par 
le script et ne sera pas affichée.

Les expressions régulières qui se-
ront utilisées pour la colorisation des 
champs seront enregistrées dans le fi-
chier $HOME/.hl.cfg utilisé par la com-
mande hl, qui ne sera pas appelée dans 
le script, mais par une mécanique gérée 
par le script hl_generic sur lequel on 
créera un lien hard nommé du nom du 
script : diff_tree.

Bien. Maintenant que la conception 
est presque terminée, nous allons pas-
ser à l’implémentation.

3. FICHIERS 
UTILISÉS

Pour les différents traitements, nous uti-
liserons les fichiers temporaires suivants :

•  $TMP_LIST1 : la liste des noms rela-
tifs des fichiers de l’arborescence 1 ;
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•  $TMP_LIST2 : la liste des noms rela-
tifs des fichiers de l’arborescence 2 ;

•  $TMP_INFO1 : la liste des fichiers de 
l’arborescence 1 et leurs attributs ;

•  $TMP_INFO2 : la liste des fichiers de 
l’arborescence 2 et leurs attributs.

Bien évidemment, nous nous assure-
rons que ces fichiers temporaires sont 
effacés lorsque le script cesse de s’exé-
cuter, que ce soit suite à une fin d’exé-
cution normale, ou suite à la réception 
d’un signal. Une fonction de ménage 
sera définie et appelée grâce à un mé-
canisme géré par trap (voir la page de 
manuel du shell).

4. FONCTIONS 
UTILISÉES

Nous définirons dans le script les 
fonctions suivantes :

•  usage() : affichage de l’usage 
du script ;

•  list() : affichage de la liste des 
fichiers d’une arborescence ;

•  infos() : récupération des attri-
buts d’un fichier spécifié ;

•  disp_infos() : affichage des at-
tributs d’une liste de fichiers pas-
sés sur stdin ;

•  err_exit() : fin d’exécution avec 
code retour et affichage d’un mes-
sage d’erreur ;

•  clean() : effacement des fichiers 
temporaires.

5. CODE DES 
FONCTIONS

Fonction usage() : on notera la pré-
sence d’un troisième argument, facul-
tatif, qui sera expliqué ultérieurement.

usage() 
{ 
     echo "Usage : $PRGM 
dir1 dir2 [file]" 
} 

Fonction list() : recherche des fi-
chiers réguliers du répertoire courant, 
avec un résultat sous forme de liste triée 
par ordre alphabétique.

list() 
{ 
     find . -type f -print 
| sed 's|^\./||' | sort 
}

Fonction infos() : récupération des 
attributs désirés dont la valeur est remon-
tée dans une variable du shell.

infos() 
{ 
     IFS='|' 
     if [ "$1" = "" -o "$2" != 
"" ]; then 
         err_exit 126 "infos() : 
parameters error [$@]" 
     fi  
    file="$1" 

     MD5=`md5sum "$file" | sed 
's/[     ].*$//'` 
     SIZE=`stat -c "%s" "$file"` 
     DATE_S=`stat -c '%Y' 
"$file"` 
     DATE=`stat -c '%y' "$file" 
| sed 's/\..*//;s/ /_/'` 
}

Fonction disp_infos() : pour cha-
cun des fichiers dont le nom est spé-
cifié sur stdin, affichage de son nom 
et de ses attributs dans un format fixe 
(les tailles de champs ne sont utiles que 
pour avoir un affichage agréable lors de 
la mise au point).

disp_infos() 
{ 
     IFS='|' 
     while read "file" 
     do 
          infos "$file" 
          printf "%-30s %15d 
%32s %10d %s\n" "$file" "$SIZE" 
"$MD5" "$DATE_S" "$DATE" 
     done 
} 

Fonction err_exit() : permet d’in-
terrompre l’exécution avec affichage d’un 
message d’erreur sur stderr, et de re-
tourner un code spécifié au système.

err_exit() 
{ 
     retcode="$1" 
     shift 
     echo "$PRGM : $@" >&2 
     exit "$retcode" 
} 

Fonction clean() : ménage des fi-
chiers temporaires.

clean() 
{ 
    rm "$TMP_LIST1" "$TMP_LIST2" 
    rm "$TMP_INFO1" "$TMP_INFO2" 
} 

6. JOINTURE DES 
FICHIERS

La jointure des fichiers sera effectuée 
avec la commande join (voir la page de 
manuel de cette commande). Les argu-
ments de cette commande sont les sui-
vants : ‑a 1 ‑a 2 ‑j 1 ‑e '‑‑‑' ‑o 
'0 1.2 2.2 1.3 2.3 1.4 2.4 1.5 
2.5' "$TMP_INFO1" "$TMP_INFO2".

Les arguments ‑a 1 et ‑a 2 servent 
à indiquer que les lignes contenant des 
éléments figurant uniquement dans le 
premier ou uniquement dans le deuxième 
fichier doivent également être affichées, 
ce qui nous permettra de visualiser aus-
si les fichiers qui ne sont présents que 
dans l’une ou l’autre des arborescences.

Les arguments ‑j 1 servent à indi-
quer que la jointure se fera sur le pre-
mier champ de chaque fichier.

Les arguments ‑e '‑‑‑' servent à 
spécifier la valeur à laquelle initialiser 
les champs vides.

Les arguments ‑o '0 1.2 2.2 1.3 
2.3 1.4 2.4 1.5 2.5' spécifient le 
format d’affichage du résultat, avec les 
conventions suivantes :
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• la valeur 0 référence la clé de jointure ;

•  le format x.y référence le champ 
y du fichier x.

Les arguments "$TMP_INFO1" "$TMP_
INFO2" sont les noms des fichiers à traiter.

7. MÉTHODE DE 
COLORISATION

La sortie standard du script sera co-
lorisée au moyen de la commande hl. 
Nous invitons les lecteurs à se repor-
ter à [2] pour les explications relatives 
aux détails du fonctionnement de cette 
commande.

La configuration de hl pour diff_
tree (à placer dans le fichier $HOME/.
hl.cfg) est la suivante :

diff_tree  : 
 -ei 
 -2B '^# ([^ ]+) +([^ ]+)' 
 -3b '^#.*' 
 -3b '\---' 
 -3b '\|' 
 -3c '^[<=>!] ([^ ]+)' 
 -3b '^= .*' 
 -2r '^!' 
 -2g '^(<) [^ ]+ +([^ ]+) +[^ ]+ 
+([^ ]+) +[^ ]+ +([^ ]+) +[^ ]+' 
 -2y '^< [^ ]+ +[^ ]+ +([^ ]+) 
+[^ ]+ +([^ ]+) +[^ ]+ +([^ ]+)' 
 -2g '^(>) [^ ]+ +[^ ]+ +([^ ]+) 
+[^ ]+ +([^ ]+) +[^ ]+ +([^ ]+)' 
 -2y '^> [^ ]+ +([^ ]+) +[^ ]+ 
+([^ ]+) +[^ ]+ +([^ ]+) +[^ ]+' 
 -3r '^! [^ ]+ +[^ ]+ +[^ ]+ 
+([^ ]+) +([^ ]+)'
 -2g '^! [^ ]+ +[^ ]+ +[^ ]+ +[^ 
]+ +[^ ]+ +([^ ]+) +([^ ]+)' 
 -2g '^! [^ ]+ +([^ ]+) +(\1) 
+[^ ]+ +[^ ]+ +[^ ]+ +[^ ]+' 
 -2r '^! [^ ]+ +([^ ]+) +([^ ]+) 
+[^ ]+ +[^ ]+ +[^ ]+ +[^ ]+' 

Nous ne détaillerons qu’une seule 
spécification de colorisation, sachant 
qu’elles présentent toutes de grandes si-
militudes. Prenons par exemple la spé-
cification suivante :

-2g '^(>) [^ ]+ +[^ ]+ +([^ ]+) 
+[^ ]+ +([^ ]+) +[^ ]+ +([^ ]+)'

Elle indique qu’il faut coloriser en vert 
(g) moyen (2) les lignes dont le premier 
caractère est un caractère > (^(>)) sui-
vi d’un espace, puis d’une suite de ca-
ractères différents du caractère espace, 
suivie d’une suite d’un ou plusieurs es-
paces, ([^ ]+ +), et ainsi de suite... 
Dans le cas où l’expression régulière 
de sélection contient des parenthèses, 
seules les chaînes correspondant aux ex-
pressions entre parenthèses seront co-
lorisées. Les champs de données sont 
séparés par des espaces, et les expres-
sions + et [^ ]+ désignent respective-
ment une chaîne d’un ou plusieurs es-
paces et une chaîne d’un ou plusieurs 
caractères différents du caractère es-
pace, et de ce fait permettent de sélec-
tionner les différents champs.

Pour plus d’informations sur les ex-
pressions régulières, voir [4].

8. TRAITEMENT 
DES CODES 
RETOURS DES 
COMMANDES

Le traitement des codes retours des 
commandes et la sortie du script en cas 
d’erreur seront facilités par l’utilisation 
de la fonction err_exit(), dont l’usage 
est le suivant :

cmd || err_exit exit_code 
error_message

Si la commande cmd ne retourne pas 
0 (OK), la fonction err_exit() sera ap-
pelée avec les arguments exit_code 
et error_message, ce qui entraînera 
l’affichage du message d’erreur error_ 
message sur stderr et un retour au sys-
tème avec le code d’erreur exit_code.

La syntaxe de ce contrôle étant très 
légère, elle peut facilement être utili-
sée pour tester les codes retours des 
commandes sans trop alourdir le script.

9. PROGRAMME 
PRINCIPAL

Maintenant que nous avons presque 
toutes les briques, nous pouvons nous lan-
cer dans la réalisation du programme prin-
cipal. Après avoir mis l’en-tête du script :

#!/bin/bash

et codé les fonctions ci-dessus, nous al-
lons initialiser les variables contenant les 
noms des fichiers temporaires :

TMP_LIST1="/tmp/list1.$$" 
TMP_LIST2="/tmp/list2.$$" 

TMP_INFO1="/tmp/info1.$$" 
TMP_INFO2="/tmp/info2.$$" 

Puis faire en sorte que la fonction 
de ménage soit appelée dans une ma-
jorité de cas :

trap 'clean' 1 2 3 10 11 12 15

Ensuite tester l’usage :

PRGM=`basename "$0"` 
dir1="$1" 
dir2="$2" 

if [ "$2" = "" -o "$4" != "" ]; then 
     usage 
     exit 1 
fi 

if [ "$3" != "" ]; then 
     file="$3" 
     diff "$dir1/$file" "$dir2/$file" 
     exit $? 
fi

Et effectuer le traitement :

CWD=`pwd` 

# Get infos for files of dir1 
# ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
cd "$dir1" > /dev/null || err_exit 1 
"cannot change directory to \"$dir1\" !" 
     list > "$TMP_LIST1" 
     cat "$TMP_LIST1" | disp_infos > 
"$TMP_INFO1" 
cd "$CWD" > /dev/null 

# Get infos for files of dir2 
# ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
cd "$dir2" > /dev/null || err_exit 1 
"cannot change directory to \"$dir2\" !"

Script Shell de comparaison de deux arborescences
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     list > "$TMP_LIST2" 
     cat "$TMP_LIST2" | disp_infos > 
"$TMP_INFO2" 
cd "$CWD" > /dev/null
join -a 1 -a 2 -j 1 -e '---' -o '0 1.2 
2.2 1.3 2.3 1.4 2.4 1.5 2.5' "$TMP_
INFO1" "$TMP_INFO2" | awk 'BEGIN { 
     sz_filename    = -80; 
     sz_size        =  10; 
     sz_MD5         = -32; 
     sz_epoch       =  10; 
     sz_date        = -19; 
} 
{ 
     if ($4 == $5) { 
        marker    = "="; 
     } 
     else if ($6 < $7) { 
        marker    = ">"; 
     } 
     else if ($6 > $7) { 
        marker    = "<"; 
     } 
     else { 
        marker    = "!"; 
     } 
     printf("%s %*s %*s %*s %*s %*s 
%*s %*s\n",         \ 
        marker,                      \ 
        sz_filename, $1,             \ 
        sz_size, $2, sz_size, $3,    \ 
        sz_MD5,  $4, sz_MD5,  $5,    \ 
        sz_date, $8, sz_date, $9); 
}' 

clean 

Les listes de fichiers constituées par la 
fonction list() sont passées à l’entrée 
standard de la fonction disp_infos() 
qui récupère les attributs désirés, puis les 
affiche grâce à la commande printf. 
La commande join effectue la jointure 
entre les deux fichiers, puis passe le ré-
sultat au programme awk qui effectue la 
comparaison et ajoute le caractère indi-
quant à hl la façon de coloriser.

Voyons maintenant ce que cela donne 
sur deux arborescences de tests. La com-
mande suivante donne le résultat visible 
en figure 1 :

$ diff_tree /tmp/a /tmp/b

Nous voyons ici instantanément que le fichier f2 est le même dans les deux ar-
borescences (couleur bleue), que le fichier f1 de /tmp/b (couleur verte) est plus 
récent que celui de /tmp/a (couleur jaune), et que le fichier f3 de /tmp/a (cou-
leur verte) est plus récent que celui de /tmp/b (couleur jaune). Nous remarquons 
également que les fichiers f4 et f5 des deux arborescences sont différents bien 
que leurs dates de dernière modification soient identiques (couleur rouge).

Pour visualiser les différences entre un fichier de la première arborescence 
et son homographe dans la seconde arborescence, il suffit de relancer la com-
mande ayant servi à la comparaison en ajoutant un troisième argument (dont nous 
avons parlé précédemment) qui est le nom du fichier à comparer. Le script dé-
tectera la présence de ce troisième argument et lancera la commande diff avec 
les bons arguments. Cela facilite le lancement de la comparaison des variantes, 
et rend ainsi inutile la saisie d’une nouvelle ligne de commande pour effectuer la  
comparaison.

Tout semble donc fonctionner parfaitement. N’avons-nous pourtant pas oublié 
quelque chose ? Que se passerait-il si les noms de fichiers contenaient des espaces ?  
Testons donc à nouveau le script sur d’autres arborescences de tests contenant des 
fichiers dont les noms comportent des espaces. Le résultat est présenté en figure 2.

Aïe ... Catastrophe : ça ne fonctionne plus. Pour quelle raison ? Tout simple-
ment parce que nous avons utilisé des commandes telles que join et awk qui uti-
lisent par défaut des espaces ou des tabulations pour séparer les champs les uns 
des autres. On pourrait donc envisager de modifier le séparateur de champs et 
utiliser un caractère autre que l’espace, et le problème serait réglé, n’est-ce pas ? 
La question serait alors : quel caractère utiliser pour obtenir un fonctionnement 
à coup sûr ? Sachant qu’un nom de fichier peut contenir n’importe quel carac-
tère, on ne peut pas résoudre le problème de cette façon. Comment faire alors ?

10. DEUXIÈME VERSION DU SCRIPT
Supposons que nous puissions remplacer les noms de fichiers par des numéros :  

cela nous permettrait de faire la jointure sans problème, et il suffirait ensuite de 
remplacer les numéros de fichiers par les noms correspondants. Mais pour cela, 
il faudrait remplacer les noms par des numéros avant d’appeler join et faire le 
remplacement inverse après, ce qui implique un traitement avant (avec awk par 
exemple) et un traitement après (toujours avec awk), ce qui entraîne probablement 
l’utilisation de fichiers temporaires supplémentaires, le lancement de nouveaux 
processus, et des entrées/sorties supplémentaires, si minimes soient-elles. Oui, on 
pourrait bien sûr faire cela. Mais il y a peut-être une solution permettant d’éviter 
d’externaliser la liste d’associations (nom de fichier, numéro de fichier). Il faudrait 
pour cela que ce soit le même processus awk qui fasse la conversion (nom =>  
numéro), puis (numéro => nom), alors qu’un processus join est lancé entre ces 
deux phases. C’est toutefois possible, et deux solutions sont envisageables :

Fig. 1 : Résultat de la commande diff_tree /tmp/a /tmp/b.

BASH
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1.  lancer la commande join depuis awk, entre les deux 
phases de remplacement ;

2.  laisser awk résident en mémoire après le premier rem-
placement, appeler join, puis passer le résultat à awk 
qui était en sommeil.

Oui, facile à dire. Mais comment peut-on faire cela ? Eh 
bien plutôt que de traiter les données via l’entrée standard 
dans awk, nous allons utiliser des pipes nommés (named 
pipes ou FIFO) et les traitements seront effectués dans la 
section BEGIN de awk, qui ira lire les données dans les fi-
chiers temporaires contenant les listes et écrira les résultats 
intermédiaires destinés à join dans une FIFO. La synchro-
nisation des processus sera effectuée automatiquement par 
le système grâce aux pipes nommés. Les opérations effec-
tuées seront les suivantes :

•  constitution de la liste des fichiers de l’arborescence 1 
dans le fichier $TMP_LIST1 ;

•  constitution de la liste des fichiers de l’arborescence 2 
dans le fichier $TMP_LIST2 ;

•  lancement de awk en arrière-plan, qui va effectuer les 
deux opérations suivantes :

→  lecture du fichier $TMP_LIST1 pour constituer l’asso-
ciation (nom, numéro) de la première arborescence,

→  lecture du fichier $TMP_LIST2 pour constituer l’asso-
ciation (nom, numéro) de la deuxième arborescence,

•  envoi à awk des attributs des fichiers de l’arborescence 
1 via $AWK_FIFO_IN ;

•  renvoi par awk des données transformées via $AWK_ 
FIFO_OUT ;

•  tri par sort des données lues dans $AWK_FIFO_OUT et 
stockage du résultat dans le fichier $TMP_INFO1 ;

•  envoi à awk des attributs des fichiers de l’arborescence 
2 via $AWK_FIFO_IN ;

• renvoi par awk des données transformées via $AWK_FIFO_OUT ;

•  tri par sort des données lues dans $AWK_FIFO_OUT et 
stockage du résultat dans le fichier $TMP_INFO2 ;

•  jointure par join des fichiers $TMP_INFO1 et $TMP_
INFO2, et envoi du résultat dans $AWK_FIFO_IN ;

•  lecture par awk du résultat de la commande join, com-
paraison des attributs et mémorisation de la longueur 
maximale des noms de fichiers, rangement des résultats 
dans un tableau (record).

Dans la section finale (END), awk parcourt le tableau  
record, effectue la substitution numéro => nom et affiche 
le résultat sur stdout.

La colorisation est effectuée de façon transparente par hl 
au moyen d’un mécanisme décrit dans [2].

Voici donc la nouvelle version du script diff_tree :

#!/bin/bash

usage()
{
 echo "Usage : $PRGM dir1 dir2 [file]"
}

err_exit()
{
 retcode="$1"
 shift
 echo "$PRGM : $@" >&2
 exit "$retcode"
}

clean()
{
 rm "$TMP_LIST1" "$TMP_LIST2"
 rm "$TMP_INFO1" "$TMP_INFO2"
 rm "$AWK_FIFO_IN" "$AWK_FIFO_OUT"
}

list()
{
 find . -type f -print | sed 's|^\./||' | sort -t'|'
}

infos()
{
 if [ "$1" = "" -o "$2" != "" ]; then
  err_exit 126 "infos() : parameters error [$@]"
 fi

 file="$1"

 MD5=`md5sum "$file" | sed 's/[  ].*$//'`
 SIZE=`stat -c "%s" "$file"`
 DATE_S=`stat -c '%Y' "$file"`
 DATE=`stat -c '%y' "$file" | sed 's/\..*//;s/ /_/'`
}

disp_infos()

Fig. 2 : Exécution du script sur des arborescences contenant des fichiers dont les noms comportent des espaces.

Script Shell de comparaison de deux arborescences
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{
 IFS_BKP="$IFS"
 IFS="|"
 while read "file"
 do  infos "$file"
  printf "%s|%d|%s|%d|%s|\n"  "$file" "$SIZE" 
"$MD5" "$DATE_S" "$DATE"
 done
 IFS="$IFS_BKP"
}

TMP_LIST1="/tmp/list1.$$"
TMP_LIST2="/tmp/list2.$$"

TMP_INFO1="/tmp/info1.$$"
TMP_INFO2="/tmp/info2.$$"

AWK_FIFO_IN="/tmp/awk_FIFO_in.$$"
AWK_FIFO_OUT="/tmp/awk_FIFO_out.$$"

mknod "$AWK_FIFO_IN"  p || err_exit 1 "cannot 
create FIFO \"$AWK_FIFO_IN\" !"
mknod "$AWK_FIFO_OUT" p || err_exit 1 "cannot 
create FIFO \"$AWK_FIFO_OUT\" !"

trap 'clean' 1 2 3 10 11 12 15

PRGM=`basename "$0"`
dir1="$1"
dir2="$2"

if [ "$2" = "" -o "$4" != "" ]; then
 usage
 exit 1
fi

if [ "$3" != "" ]; then
 file="$3"
 diff "$dir1/$file" "$dir2/$file"
 exit $?
fi

CWD=`pwd`

# List files in dir1
# ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
cd "$dir1" > /dev/null || err_exit 1 "cannot 
change directory to \"$dir1\" !"
 list > "$TMP_LIST1"
cd "$CWD" > /dev/null

# List files in dir2
# ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
cd "$dir2" > /dev/null || err_exit 1 "cannot 
change directory to \"$dir2\" !"
 list > "$TMP_LIST2"
cd "$CWD" > /dev/null

awk 'BEGIN {
 FIFO_in  = "'"$AWK_FIFO_IN"'";
 FIFO_out = "'"$AWK_FIFO_OUT"'";

 list1  = "'"$TMP_LIST1"'";
 list2  = "'"$TMP_LIST2"'";

 idx  = 0;

 sz_filename =  30;
 sz_size  =  10;
 sz_MD5  = -32;
 sz_date  = -19;

 # Read list1
 # ~~~~~~~~~~
 while ((getline < list1) > 0) {
  filename  = $0;
  if (!(filename in idx_filename)) {
   idx_filename[filename] = idx;
   filename_idx[idx] = filename;
   idx++;
  }
 }

 # Read list2
 # ~~~~~~~~~~
 while ((getline < list2) > 0) {
  filename  = $0;
  if (!(filename in idx_filename)) {
   idx_filename[filename] = idx;
   filename_idx[idx] = filename;
   idx++;
  }
 }

 FS_BKP  = FS;
 FS  = "|";

 # Read info1 and write result in FIFO_out
 # ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~
 while ((getline < FIFO_in) > 0) {
  $1   = idx_filename[$1];
  printf("%s\n", $0) >> FIFO_out;
 }
 close(FIFO_in);
 close(FIFO_out);

 # Read info2 and write result in FIFO_out
 # ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~
 while ((getline < FIFO_in) > 0) {
  $1   = idx_filename[$1];
  printf("%s\n", $0) >> FIFO_out;
 }
 close(FIFO_in);
 close(FIFO_out);

 FS   = FS_BKP;
 OFS   = "|";

 # Read result of the join command
 # ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 i   = 0;
 while ((getline < FIFO_in) > 0) {
  $1   = filename_idx[$1];
  if (sz_filename < length($1)) {
   # Keep max filename length
   sz_filename = length($1);
  }

  if ($4 == $5) {
   marker[$1] = "=";
  }
  else if ($6 < $7) {
   marker[$1] = ">";

IA, ROBOTIQUE & SCIENCE
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  }
  else if ($6 > $7) {
   marker[$1] = "<";
  }
  else {
   marker[$1] = "!";
  }

  record[i++] = $0;
 }
 close(FIFO_in);
}
END {
 # Display results on stdout
 # ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 max  = i;
 FS  = "|";
 for (i = 0; i < max; i++) {
  $0  = record[i];
  printf("%s | %-*s | %*s %*s 
%*s %*s %*s %*s\n",  \
   marker[$1],      \
   sz_filename, $1,     \
   sz_size, $2, sz_size, $3, \
   sz_MD5,  $4, sz_MD5,  $5, \
    sz_date, $8, sz_date, $9);
 }
}' /dev/null &

# Get infos for files of dir1
# ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
cd "$dir1" > /dev/null || err_
exit 1 "cannot change directory 
to \"$dir1\" !"
 cat "$TMP_LIST1" | disp_infos > 
"$AWK_FIFO_IN" &
 sort "$AWK_FIFO_OUT" > "$TMP_
INFO1"
cd "$CWD" > /dev/null

# Get infos for files of dir2
# ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
cd "$dir2" > /dev/null || err_
exit 1 "cannot change directory 
to \"$dir2\" !"
 cat "$TMP_LIST2" | disp_infos > 
"$AWK_FIFO_IN" &
 sort "$AWK_FIFO_OUT" > "$TMP_
INFO2"
cd "$CWD" > /dev/null

# Merge files
# ~~~~~~~~~~~
join -a 1 -a 2 -j 1 -e '---' -o 
'0 1.2 2.2 1.3 2.3 1.4 2.4 1.5 
2.5' "$TMP_INFO1" "$TMP_INFO2" > 
"$AWK_FIFO_IN"

clean

La nouvelle configuration de hl pour le script diff_tree (version 2) est la 
suivante :

diff_tree : 
 -ei 
 -2B '^# ([^ ]+) +([^ ]+)' 
 -3b '^#.*' 
 -3b '\---' 
 -3b '\|' 
 -3c '^[<=>!] +\| (.+) +\|' 
 -3b '^= .*' 
 -2r '^!' 
 -2g '^(<) \|.*\| + +([^ ]+) +[^ ]+ +([^ ]+) +[^ ]+ +([^ ]+) +[^ ]+' 
 -2y '^< \|.*\| + +[^ ]+ +([^ ]+) +[^ ]+ +([^ ]+) +[^ ]+ +([^ ]+)' 
 -2g '^(>) \|.*\| +[^ ]+ +([^ ]+) +[^ ]+ +([^ ]+) +[^ ]+ +([^ ]+)' 
 -2y '^> \|.*\| +([^ ]+) +[^ ]+ +([^ ]+) +[^ ]+ +([^ ]+) +[^ ]+' 
 -3r '^! \|.*\| +[^ ]+ +[^ ]+ +([^ ]+) +([^ ]+)' 
 -2g '^! \|.*\| +[^ ]+ +[^ ]+ +[^ ]+ +[^ ]+ +([^ ]+) +([^ ]+)' 
 -2g '^! \|.*\| +([^ ]+) +(\1) +[^ ]+ +[^ ]+ +[^ ]+ +[^ ]+' 
 -2r '^! \|.*\| +([^ ]+) +([^ ]+) +[^ ]+ +[^ ]+ +[^ ]+ +[^ ]+'

La figure 3 montre un résultat d’exécution sur deux arborescences de tests 
contenant des fichiers dont certains comportent des espaces.

Ça fonctionne bien comme prévu, notre objectif est donc atteint.

CONCLUSION
Cet article est terminé. Nous espérons que la description de l’élaboration de ce 

script vous a intéressé, et qu’elle vous donnera envie d’utiliser certaines des tech-
niques présentées ici dans vos futures réalisations.    

Fig. 3 : Exécution sur deux arborescences de tests contenant des fichiers dont certains comportent des espaces. Cette fois 
tout fonctionne comme prévu.
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Les nouvelles infrastructures sont désormais dans le 
Cloud, composées de conteneurs, machines virtuelles et 
autres images. Le nouveau mantra est « Infrastructure 
as Code » : votre infrastructure est « codée » dans des 
fichiers de configuration. « Code », car vous pouvez 
le développer, distribuer et versionner comme tout 
autre projet de développement. Il est donc logique 
que des systèmes de tests spécialisés pour ce type de 
développement particulier, comme Test Kitchen, aient 
vu le jour.

MOTS-CLÉS : INFRASTRUCTURE, TDD, SYSADMIN, DEVOPS, CLI

TESTEZ VOTRE 
INFRASTRUCTURE 
COMME VOUS TESTEZ VOTRE 

CODE AVEC TEST KITCHEN
BENOÎT BENEDETTI

[Administrateur Systèmes à l’Université de Nice Sophia Antipolis]

SYSTÈME & RÉSEAU TEST KITCHEN

T
est Kitchen [1] est un framework 
 de test d’infrastructures : plu-
tôt que de tester vos configura-
tions en production, Test Kit-

chen vous permet d’automatiser ces tests 
de manière isolée dans des conteneurs 
et des machines virtuelles, sur votre 
poste local. Test Kitchen est dévelop-
pé par Opscode, à qui l’on doit le sys-
tème de gestion de configuration Chef, 
même si Test Kitchen ne se limite pas 
à cet outil ni à sa communauté d’utili-
sateurs. La configuration de Test Kit-
chen se fait à l’aide d’un fichier YAML. 
On commence par définir le pilote  
(driver) c’est-à-dire le type du four-
nisseur d’images dans lesquelles faire 
les tests : Vagrant, Docker, VMware,  
VSphere, Azure, etc. On définit ensuite 
une ou plusieurs platforms : c’est-à-
dire le conteneur, la machine virtuelle 
ou l’image à récupérer, à lancer, à confi-
gurer, et dans lequel exécuter les tests. 
On définit ensuite un provisioner, le 
système qui va converger la plateforme 
vers l’état de configuration désiré : 
Chef, Ansible, simple script shell, etc. 
Enfin on définit des suites : les diffé-
rents cas de figure, nommés, de confi-
guration à tester.
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Testez votre infrastructure comme vous testez votre code avec Test Kitchen

Puis, au final, on exécute kitchen avec ce fichier de confi-
guration. L’outil propose plusieurs commandes, qui peuvent 
simplement exécuter le provisioner pour les combinaisons de 
platforms et suite pour appliquer la configuration. Mais l’inté-
rêt de Test Kitchen est d’exécuter des tests. Il supporte Ins-
pec, ServerSpec, RSpec ou encore Bats afin de s’assurer de 
manière automatisée que l’état souhaité a bien été configuré.

1. INSTALLATION
Test Kitchen, pour installer son outil en ligne de com-

mandes, est disponible sous forme de gemme Ruby, com-
patible pour Linux, Windows et macOS. Mais il existe aussi 
un paquet ChefDK (Chef Development Kit) pour différentes 
distributions [2] qui inclut Test Kitchen, un interpréteur Ruby 
2.4, les outils Chef et plein d’autres outils associés. Cela reste 
la manière la plus simple d’installer Test Kitchen, et de l’uti-
liser, même si vous n’êtes pas utilisateur de Chef. Il s’installe 
dans sa dernière version stable 3 de la manière suivante :

$ curl https://omnitruck.chef.io/install.
sh | sudo bash -s -- -c current -P chefdk

Plusieurs binaires sont ainsi installés, mais le Ruby inclus 
avec ChefDK n’est pas encore utilisable en l’état, il faut mettre 
votre variable PATH à jour. Pour cela, l’outil chef de ChefDK 
a une commande très simple :

$ ruby -v
-bash: ruby : commande introuvable
$ eval "$(chef shell-init bash)"
$ ruby -v
ruby 2.4.3p205 (2017-12-14 revision 
61247) [x86_64-linux]

ChefDk et Test Kitchen sont désormais configurés et fonc-
tionnels. Tout le travail de Test Kitchen passera par l’utili-
sation de la commande kitchen que nous allons découvrir 
dans la suite.

2. MISE EN PLACE
Dans cet article, nous allons imaginer tester une « configu-

ration » (ultra-simpliste) du client et serveur MariaDB. Nous 
testerons ces configurations avec Docker et une Box Vagrant 
de type VirtualBox : assurez-vous d’installer ces trois outils.

Il nous faut créer un dossier de travail. Nous créerons en-
suite des fichiers et exécuterons des commandes depuis ce 
dossier pour découvrir Test Kitchen. Assurez-vous dans la suite 
d’être toujours placé dans ce dossier (et de réexécuter la com-
mande eval précédente si vous démarrez un nouveau shell) :

$ mkdir mariadb-tests
$ cd mariadb-tests

On peut maintenant exécuter la commande init de kitchen :

$ kitchen init --driver=kitchen-docker 
--create-gemfile

Avec cette commande, un fichier de configuration Test Kit-
chen .kitchen.yml a été créé. Il a été prérempli pour uti-
liser le pilote kitchen‑docker [3], et un fichier de dépen-
dances Ruby Gemfile a été créé et contient les gemmes né-
cessaires pour tout cela. On va exécuter ce fichier de dépen-
dances avec bundle pour qu’elles soient installées :

$ bundle install

3. DÉFINITION ET CRÉATION 
D’INSTANCES

Nous avons un template .kitchen.yml de base, modi-
fiez-le comme suit :

---
driver:
  name: docker
  use_sudo: false

platforms:
  - name: debian
  - name: debian-9
    driver_config:
      name: vagrant

suites:
  - name: default

On a ici les trois blocs de base minimums nécessaires 
pour une exécution de kitchen : le pilote (docker, auquel 
j’indique de ne pas utiliser sudo pour s’exécuter) ; les plat-
forms et les suites. J’ai défini deux platforms : une nommée  
debian, qui va par défaut travailler dans le conteneur debian, 
conteneur officiel Debian de Docker. Pour la deuxième plate-
forme, je n’ai pas envie de me limiter au pilote docker défi-
ni en début de fichier, mais d’utiliser également une machine 
VirtualBox. J’ai donc configuré une plateforme debian‑9 et 
forcé le pilote en vagrant : pour cette plateforme, kitchen 
travaillera dans la Box Vagrant officielle bento/debian‑9 
créée par l’équipe de Test Kitchen [4]. Dans les deux cas, si le 
conteneur et/ou la Box ne sont pas déjà disponibles en local, 
kitchen les récupèrera automatiquement depuis le Docker  
Hub et/ou le Vagrant Cloud.
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Enfin, il faut définir au minimum une suite : ce sont les 
suites de tests (même si nous n’avons pas encore défini de 
tests) qui indiquent à kitchen le nombre d’instances et oc-
currences de plateformes à exécuter. Vous pouvez le vérifier 
avec la commande list :

$ kitchen list
Instance          Driver   Provisioner  Verifier  Transport  Last Action    
Last Error
default-debian    Docker   ChefSolo     Busser    Ssh        <Not Created>  
<None>
default-debian-9  Vagrant  ChefSolo     Busser    Ssh        <Not Created>  
<None>

On voit bien que l’on a deux instances (ce qui est bien égal 
à « nombre de suites x nombre de plateformes »). Le nom de 
chaque instance est composé de NomSuite‑NomPlateforme. 
On peut maintenant créer ces instances avec la commande 
create. Sans paramètre, toutes les instances sont créées, 
mais on peut aussi indiquer un nom d’instance en particulier 
en paramètre (la plupart des commandes de kitchen fonc-
tionnent sur ce principe) :

$ kitchen create  default-debian
...
$ kitchen create  default-debian-9
...
$ kitchen create
-----> Starting Kitchen (v1.20.0)
-----> Creating <default-debian>...
      Finished creating <default-debian> (0m0.16s).
-----> Creating <default-debian-9>...
      Finished creating <default-debian-9> (0m4.00s).
-----> Kitchen is finished. (0m4.53s)
$ kitchen list

La création de l’instance Vagrant est bien sûr un peu moins 
rapide que celle de Docker. Mais dans les deux cas, l’exécu-
tion de kitchen sera rapide, car il ne fait pour ainsi dire rien 
du tout pour l’instant.

4. UTILISEZ UN PROVISIONER
Nous allons configurer automatiquement nos instances : 

pour cela, on utilise un provisioner. Chef, Ansible, etc., plu-
sieurs sont supportés par défaut par Test Kitchen. Nous res-
terons simples et utiliserons le provisionner shell qui per-
met d’exécuter un script par instance. Ajoutez ce provisioner 
comme suit à notre configuration :

  use_sudo: false

provisioner:
  name: shell

platforms:

Il faut ensuite rajouter le script à exécuter, qui doit par 
défaut s’appeler bootstrap.sh et être au même niveau 
d’arborescence que le fichier .kitchen.yml. Créez un tel 
fichier avec le contenu suivant, qui installe le client MariaDB 
(j’utilise un OU logique sur sudo, qui n’est pas installé sous 
Docker, mais nécessaire sous Vagrant) :

#!/bin/sh

sudo apt update || apt update
sudo apt install -y mariadb-client || apt 
install -y mariadb-client

Il ne reste plus qu’à exécuter la commande converge pour 
configurer nos instances vers l’état désiré :

$ kitchen converge
      Finished converging <default-debian> 
(0m9.23s).
      Finished converging <default-debian-9> 
(0m7.10s).
-----> Kitchen is finished. (0m16.50s)

Imaginons maintenant que nous désirions, avec le même 
fichier, tester également la « configuration » du serveur Ma-
riaDB. Il faut donc rajouter une suite dédiée et qu’elle exé-
cute un script différent de bootstrap.sh. C’est ce que l’on 
va faire en apportant les modifications suivantes :

suites:
  - name: default
  - name: server
    provisioner:
      script: "server.sh"

Ici, j’ai rajouté la suite server. On peut le vérifier avec la 
commande list qui nous indique que deux nouvelles ins-
tances sont définies, mais pas encore convergées :

$ kitchen list
Instance          Driver   Provisioner  Verifier  Transport  
Last Action    Last Error
default-debian    Docker   Shell        Busser    Ssh        
Converged      <None>
default-debian-9  Vagrant  Shell        Busser    Ssh        
Converged      <None>
server-debian     Docker   Shell        Busser    Ssh        
<Not Created>  <None>
server-debian-9   Vagrant  Shell        Busser    Ssh        
<Not Created>  <None>

Pour les converger, j’ai paramétré spécialement pour ces 
deux instances le script server.sh à exécuter en lieu et place 
du script par défaut bootstrap.sh. Ce script se contente 
d’installer le serveur MariaDB :

TEST KITCHEN
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#!/bin/sh
sudo apt update || apt update
sudo apt install -y mariadb-server || apt 
install -y mariadb-server

Ne reste plus qu’à converger ces nouvelles instances (la 
commande converge se charge d’appeler automatiquement 
create si les instances n’ont pas encore été créées) :

$ kitchen converge server-debian*

On peut ensuite vérifier qu’une instance a bien été convergée 
en utilisant la commande login pour s’y connecter (login  
est une des rares commandes qui prend obligatoirement une 
instance en paramètre, car on ne peut bien sûr pas se connec-
ter à deux instances en même temps) :

$ kitchen login server-debian
kitchen@8be868bf7dd0:~$ dpkg -l mariadb-server
ii  mariadb-server  10.1.26-0+deb9u1   all 
MariaDB database server (metapackage depending 
on the latest version)

Vous pourriez vous contenter de vérifier vos configurations 
manuellement, déjà heureux de créer et converger automati-
quement vos instances de tests. Mais ce serait dommage de 
se passer de la possibilité d’exécuter automatiquement vos 
tests, ce qui est tout l’intérêt de Test Kitchen.

5. EXÉCUTEZ 
AUTOMATIQUEMENT VOS 
TESTS AVEC UN VERIFIER

Nous allons réaliser nos tests d’infrastructure avec Inspec.  
Inspec est un projet également initié par Ospcode, qui est 
une évolution de Serverspec, un autre système de tests d’in-
frastructure. Inspec se veut plus avancé que Serverspec, et 
parfaitement supporté par Test Kitchen. On commence par 
l’ajouter comme verifier à notre configuration :

use_sudo: false

verifier:
  name: inspec

provisioner:

Lorsque nous avons exécuté kitchen init en début d’ar-
ticle, la commande s’est chargée pour nous de créer l’arbores-
cence de dossiers test/integration/default pour la suite 
default (le client MariaDB dans notre cas). Il faut lui rajou-
ter le dossier qui va accueillir les tests de la suite server :

$ mkdir test/integration/server/
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Il ne reste plus qu’à créer un jeu de tests pour chaque suite. On commence par 
créer le fichier de tests Inspec test/integration/default/default_test.rb  
pour le client :

describe package('mariadb-client') do
  it { should be_installed }
end

Puis le fichier test/integration/server/default_test.rb pour le serveur :

describe package('mariadb-server') do
  it { should be_installed }
end

Inspec a une syntaxe proche de RSpec dont il s’inspire, et donc de Serverspec 
qui est le premier à avoir étendu RSpec aux tests d’infrastructure. Inspec propose 
beaucoup de tests avancés, ici je me suis contenté de vérifier que le paquet était 
bien installé pour chaque suite concernée.

On utilise la commande verify pour exécuter les tests :

$ kitchen verify
...
  System Package mariadb-server
    ✔  should be installed

Test Summary: 1 successful, 0 failures, 0 skipped
      Finished verifying <server-debian-9> (0m0.62s).
-----> Kitchen is finished. (0m3.66s)

La sortie de la commande vous indiquera clairement les résultats de chaque test 
pour chaque suite : si vous en avez beaucoup, le plus simple est d’utiliser la com-
mande list pour vérifier ces résultats dans la colonne Last Action :

$ kitchen list
Instance          Driver   Provisioner  Verifier  Transport  Last Action  Last Error
default-debian    Docker   Shell        Inspec    Ssh        Verified     <None>
default-debian-9  Vagrant  Shell        Inspec    Ssh        Verified     <None>
server-debian     Docker   Shell        Inspec    Ssh        Verified     <None>
server-debian-9   Vagrant  Shell        Inspec    Ssh        Verified     <None>

Une fois que vous avez fini, la commande destroy fait le ménage de toutes 
les instances :

$ kitchen destroy
Finished destroying <default-debian> (0m0.67s).
Finished destroying <default-debian-9> (0m4.09s).
...

Notez que la commande test est un raccourci pour, dans l’ordre, exécuter : 
destroy, create, converge, verify et enfin un dernier destroy pour faire 
le ménage.

CONCLUSION
Ce bref aperçu ne rend pas justice à toutes les possibilités offertes par Test 

Kitchen. Le site officiel propose un petit tutoriel [1] et sur le site de Chef vous 
trouverez une page de référence sur l’outil [5] et sur la syntaxe de son fichier de 

configuration [6]. Je vous invite égale-
ment à faire un tour sur le dépôt officiel 
de cookbooks Chef [7] : même si vous 
n’utilisez pas Chef, vous en apprendrez 
beaucoup en lisant ces différents coo-
kbooks. Choisissez-en un, clonez ses 
sources, lisez son .kitchen.yml, ses 
tests, puis exécutez kitchen list et 
kitchen test pour vous amuser avec 
ses instances. Vous trouverez également 
les sources de cet article en ligne [8]. 
Et pour continuer dans la même veine, 
maintenant que nous savons tester et 
valider des configurations en local avec 
Test Kitchen, vous découvrirez dans l’ar-
ticle suivant comment générer automa-
tiquement des conteneurs et machines 
virtuelles basés sur ces mêmes « confi-
gurations ».    
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Les machines virtuelles et conteneurs sont désormais 
fortement utilisés, en développement comme en production. 
Pour leur déploiement ou leur partage, les administrateurs 
systèmes se retrouvent donc confrontés aux mêmes 
problématiques que pour les machines physiques, à savoir 
comment générer des images à la configuration identique, 
de manière automatique, parfois dans plusieurs formats 
différents? Hashicorp a fait face aux mêmes problèmes, 
pour générer des Box dans différents formats pour son 
outil Vagrant, c’est pourquoi ils ont créé Packer.

MOTS-CLÉS :  IMAGE, CONTENEUR, VIRTUALISATION, SYSADMIN, DEVOPS, 
CLI, JSON

GÉNÉRER VOS 
CONTENEURS ET 

MACHINES VIRTUELLES  
DE MANIÈRE AUTOMATISÉE 

AVEC PACKER
BENOÎT BENEDETTI

[Administrateur Systèmes à l’Université Nice Sophia Antipolis]

SYSTÈME & RÉSEAUPACKER

P
acker est un outil en ligne de 
commandes qui permet d’auto-
matiser la génération d’images 
à la configuration identique à 

partir d’un seul fichier source, fichier au 
format JSON. Ce fichier offre beaucoup 
de paramètres et directives de configura-
tion, mais on peut noter trois blocs JSON 
qui sont particulièrement importants :

•  builders : c’est LE bloc obligatoire 
dans tout fichier de template. Les 
builders sont les formats d’image 
que vous désirez générer : Docker, 
VirtualBox, etc. Suivant le builder 
choisi, les options possibles seront 
différentes : pour Docker vous au-
rez des directives qui ressemblent à 
celles du Dockerfile pour configu-
rer les métadonnées du conteneur ; 
pour une AMI Amazon, des options 
propres à votre compte Amazon, etc.

•  provisioners : un provisioner se sert 
de l’image résultat d’un builder pour 
la converger vers l’état de configura-
tion final désiré. Un provisioner peut 

FORK ME !
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être une simple commande Shell, un script. Packer sup-
porte aussi par défaut des outils de gestion de configura-
tion comme Chef, Puppet, Ansible, etc. Un provisioner  
est bien sûr dépendant de l’OS installé dans l’image, 
mais pas du format de l’image et donc du builder: vous 
pouvez utiliser un provisioner pour plusieurs builders.

•  post-processors : enfin, un post-processor va s’exécu-
ter après un provisioner sur l’image : compression, stoc-
kage, upload, etc. Un post-processor dépend fortement 
d’un builder : vous ne pourrez utiliser un post-proces-
sor Docker que sur une image issue d’un builder Docker.

Packer est écrit en Go, c’est un simple binaire à récupérer 
[1], et il est compatible Linux, Microsoft Windows, et Mac 
OS X. Dans la suite, nous allons découvrir Packer par la géné-
ration d’un conteneur Docker et d’une image VirtualBox : as-
surez-vous d’installer également ces outils dont Packer aura be-
soin pour travailler. Nous allons aussi réutiliser les scripts déve-
loppés dans l’article précédent sur Test Kitchen, et nous baser 
sur la même Box Vagrant bento/debian‑9 pour travailler. 
Si vous avez suivi l’article, tout est en place, il vous suffit de 
vous placer dans le dossier mariadb‑tests. Sinon, installez 
Vagrant, récupérez la Box bento/debian‑9, puis récupérez les 
sources de mariadb‑tests [2] et placez-vous dans ce dossier :

$ vagrant box add --provider virtualbox bento/debian-9
$ cd mariadb-tests

1. UN PREMIER TEMPLATE
Une fois le binaire packer récupéré, il reste à créer le 

template qui va contenir les instructions pour générer une 
ou plusieurs images :

{
  "description": "Une description optionnelle",
  "min_packer_version": "1.2.2",
  "variables": {},
  "builders": [],
  "provisioners": [],
  "post-processors": []
}

Dans ce template de base, on retrouve les trois blocs in-
troduits précédemment, ainsi qu’une description et une ver-
sion minimum de Packer à utiliser, toutes deux optionnelles. 
J’ai aussi défini un bloc vide variables, avec lequel vous 
pourrez déclarer des variables à réutiliser dans votre template.

Nous avons un squelette de template, vide, donc pour l’ins-
tant il ne génère et sert à rien. Vous pouvez le voir avec la 
commande inspect de packer :

$ packer inspect tpl.json
Description: Une description optionnelle
Variables: <No variables>
Builders: <No builders>
Provisioners: <No provisioners>

Tout au long de cet article, nous allons compléter ces dif-
férents blocs pour comprendre l’utilisation de Packer. Il fau-
dra respecter le format JSON et la syntaxe Packer. Pour vous 
aider, la commande validate vérifie que le fichier JSON est 
correct. Avec l’option ‑syntax‑only, on peut déjà s’assurer 
que sa syntaxe est bonne :

$ packer validate -syntax-only tpl.json
Syntax-only check passed. Everything looks okay.

Sans cette option, Packer vérifie la validité complète du fichier :

$ packer validate tpl.json
Error initializing core: 1 error(s) occurred:

* at least one builder must be defined

Ici nous avons une erreur, car un template Packer doit avoir 
au moins défini un builder, pour que Packer ait au moins une 
image à générer.

2. DÉFINISSEZ DES BUILDERS 
POUR GÉNÉRER LES IMAGES

Vous pouvez utiliser plusieurs builders de format diffé-
rent, dans un même template JSON. Par exemple, remplis-
sez le bloc builders comme suit :

  "builders": [
    {
      "type": "docker",
      "image": "debian",
      "commit": true
    },
    {
      "type": "virtualbox-ovf",
      "source_path": "/home/toto/.vagrant.d/
boxes/bento-VAGRANTSLASH-debian-9/201803.24.0/
virtualbox/box.ovf",
      "ssh_username": "vagrant",
      "ssh_private_key_file": "/home/toto/ 
.vagrant.d/insecure_private_key",
      "shutdown_command": "echo 'packer' | 
sudo -S shutdown -P now",
      "format": "ova",
      "vm_name": "mariadb-client"
    }
  ],
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Ici, j’ai utilisé deux builders aux formats différents : docker  
et virtualbox‑ovf. Avec le premier, vous créez une nou-
velle image de conteneur à partir d’un conteneur existant. 
Ici, j’ai utilisé un conteneur debian, qui sera automatique-
ment récupéré du Docker Hub à l’exécution de Packer. Ce 
builder possède beaucoup d’options équivalentes aux instruc-
tions d’un Dockerfile, pour vous permettre de modifier les 
métadonnées de ce conteneur de base. Avec le second buil-
der virtualbox‑ovf, on crée une image VirtualBox à par-
tir d’une machine virtuelle existante, la Box Vagrant bento/ 
debian‑9.

Dans les deux cas, l’image est démarrée pour que Packer  
puisse au besoin y apporter des modifications avec un pro-
visioner, qui sera défini plus tard. Pour le builder Docker, 
Packer passe par le démon Docker. Pour l’image VirtualBox, 
Packer doit se connecter de manière classique, c’est pourquoi 
j’ai précisé un nom d’utilisateur et une clé ssh, ainsi qu’une 
commande d’extinction pour être sûr d’arrêter la machine vir-
tuelle correctement.

Pour chaque builder, j’ai indiqué quel est l’output final généré 
par le builder : un commit de la nouvelle image pour docker, 
une image virtuelle au format OVA pour virtualbox‑ovf.

Sachez qu’avec le builder docker vous pouvez partir de zéro 
(directive FROM scratch d’un Dockerfile). Pour VirtualBox,  
il faudra utiliser le builder virtualbox‑iso, et vous aurez 
droit à la totale : paramètres de la machine virtuelle, média 
iso d’installation à monter au démarrage, commande clavier 
à taper automatiquement pour lancer l’installation, support 
des méthodes d’installation automatique Preseed (Debian et 
dérivées) et Kickstart (Red Hat et dérivées), etc.

Maintenant que nous avons un template qui en fait un mi-
nimum, vous pouvez lancer Packer pour exécuter nos deux 
builders :

$ packer build tpl.json

...
==> Builds finished. The artifacts of 
successful builds are:
--> docker: Imported Docker image: sha256:
25ed8be3fb41434066e0a58b5f9864942ace4a20dd
54407de8639eeaded45bc5
--> virtualbox-ovf: VM files in directory: 
output-virtualbox-ovf

Packer va exécuter beaucoup de commandes Docker pour 
générer le conteneur, et de commandes VirtualBox pour l’image 
au format OVA. Au final, comme indiqué par les deux der-
nières lignes, Packer aura commité le nouveau conteneur, et 
créé l’OVA output‑virtualbox‑ovf/mariadb‑client.ova.

Si jamais vous avez une erreur, c’est peut-être le template 
qui a été mal écrit : utilisez les commandes validate et 
inspect pour localiser l’erreur. Sinon, utilisez l’option ‑debug 
de la commande build. Sachez également que vous pouvez 
exécuter Packer sur un type de builder précis, pour gagner du 
temps, avec l’option ‑only=builder. Vous aurez peut-être 
également à utiliser l’option ‑force, car par défaut, Packer 
ne veut pas écraser les images déjà générées :

$ packer build -only=virtualbox-ovf -force -debug tpl.json

Pour conclure, vous allez peut-être vous demander pour-
quoi utiliser un template Packer pour générer un conteneur, 
alors que vous pouvez le faire en natif avec un Dockerfile ? 
La réponse est qu’avec un template Packer vous pouvez gé-
nérer un ou plusieurs conteneurs à l’aide de builders docker,  
ainsi que d’autres images dans différents formats avec ce même 
template. De plus, avec les provisioners, vous allez pouvoir 
configurer de manière plus avancée votre conteneur, et par-
tager un provisioner avec différents builders. C’est pourquoi 
l’équivalent de la commande Dockerfile RUN n’a pas été im-
plémenté dans le builder docker de Packer : on s’attend à ce 
que les commandes de configuration soient factorisées dans 
un provisioner pour que tout builder puisse en profiter.

3. AJOUTEZ DES 
PROVISIONERS POUR 
CONFIGURER LES IMAGES

Modifions notre template pour rajouter un provisioner :

  "provisioners": [
    {
      "type": "shell",
      "script": "bootstrap.sh"
    }
  ],

Ici, j’utilise le provisioner shell, pour exécuter le script 
bootstrap.sh. J’aurais pu utiliser plusieurs provisioners de 
type shell, et/ou d’autres types ; ils auraient été exécutés, 
séquentiellement, suivant l’ordre défini dans le fichier. Les 
provisioners sont exécutés après le builder, une fois qu’il a 
lancé le démarrage de l’image. Si un provisioner ne ressort 
pas sans erreur (code retour différent de 0) pour un builder, 
la génération de l’image associée à ce builder est interrom-
pue, puis détruite et ce builder est arrêté.

Si vous exécutez Packer, notre script sera exécuté, le client 
MariaDB installé, ce que vous pourrez vérifier dans le conte-
neur ou la machine généré :
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$ packer build -force tpl.json
--> docker: Imported Docker image: sha256:f3be06bf9fb1ea938
39c7f2a540ab07464c256a152223c41f456166607070b4d

docker run -it f3be06bf9fb1ea93839c7f2a /bin/bash
root@0e815eee789a:/# dpkg -l mariadb-client
ii  mariadb-client                10.1.26-0+deb9u1

Vous pouvez de cette manière appeler des scripts de tests Inspec (ou autres), 
mais ceci n’est pas intégré nativement comme avec Test Kitchen. À vous de déci-
der si cela vaut la peine, ou si vous préférez laisser ce travail à Test Kitchen, que 
vous utiliserez avant Packer pour valider vos configurations.

4. UTILISEZ DES POST-PROCESSORS 
POUR MODIFIER L’IMAGE OBTENUE

Reprenons notre template, et ajoutons-y le bloc post‑processors suivant :

  "post-processors": [
    {
      "type": "docker-tag",
      "only": ["docker"],
      "repository": "toto/mariadb",
      "tag": "client"
    },
   {
      "type": "vagrant",
      "except": ["docker"],
      "vagrantfile_template": "/home/toto/.vagrant.d/boxes/
bento-VAGRANTSLASH-debian-9/201803.24.0/virtualbox/Vagrantfile"
    }
  ]

Avec le post-processor docker‑tag, on tagge l’image générée par le builder  
docker, qui est ensuite ajoutée au dépôt local toto/mariadb. Avec le post- 
processor vagrant, l’image OVA initialement créée par le builder virtualbox‑
ovf sera convertie en Box Vagrant, et le Vagrantfile passé en paramètre de l’op-
tion vagrantfile_template packagé dans la Box. C’est d’ailleurs ce procédé, à 
l’aide de Packer et du post-processor vagrant, qui est utilisé par Hashicorp pour 
générer les Box officielles Vagrant. Vous noterez que pour chaque post-processor,  
j’ai forcé le builder avec lequel l’utiliser (via les options only et except) afin d’évi-
ter qu’il ne soit utilisé par un builder incompatible.

Si vous exécutez votre template avec ces post-processors...  :

$ packer build -force tpl.json
--> docker: Imported Docker image: toto/mariadb:client
--> virtualbox-ovf: 'virtualbox' provider box: packer_
virtualbox-ovf_virtualbox.box

... vous pouvez voir à la fin de la sortie de la commande que l’image Docker a bien 
été importée avec les bons tag et nom, et la Box Vagrant packer_virtualbox‑
ovf_virtualbox.box a été générée, à partir de l’image OVA qui a été supprimée.

Ici, je n’ai utilisé qu’un post-processor, simple, par builder. J’aurais pu par exemple 
pour le builder docker (resp. virtualbox‑ovf), enchaîner le post-processor 

docker‑tag (resp. vagrant) avec le 
post-processor docker‑push (resp. 
vagrant‑cloud) pour pousser l’image 
vers un dépôt privé sur le Docker Hub 
(resp. Vagrant Cloud).

5. UTILISEZ DES 
VARIABLES POUR 
OPTIMISER VOS 
TEMPLATES

Vous pouvez donc automatiser la 
génération de plusieurs images à l’aide 
d’un même template, en factorisant les 
étapes similaires, en particulier via les 
provisioners. Packer supporte également 
la définition de variables dans vos tem-
plates, pour vous permettre de simplifier 
et/ou réutiliser vos templates.

Commencez par définir des variables 
dans le bloc en début du fichier :

  "variables": {
    "image_type": "client",
    "script_name": 
"bootstrap.sh",
    "vagrant_home": "{{env 
'HOME'}}/.vagrant.d",
    "src_path": "{{env 
'HOME'}}/.vagrant.d/
boxes/bento-VAGRANTSLASH-
debian-9/201803.24.0/
virtualbox/"
  },

J’ai défini 4 variables dans ce bloc : 
remarquez que j’ai utilisé la fonction de 
template env, qui permet de récupérer 
une variable d’environnement utilisa-
teur, quelle qu’elle soit. Reste plus qu’à 
modifier notre template pour profiter 
de ces variables :

...
      "source_path": "{{user 
'src_path'}}/box.ovf",
...
      "ssh_private_key_file": 
"{{user 'vagrant_home'}}/
insecure_private_key",
...

PACKER
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      "vm_name": "mariadb-{{user 'image_
type'}}"
...
      "script": "{{user 'script_name'}}"
...
      "tag": "{{ user 'image_type'}}"
...
      "vagrantfile_template": "{{user `src_
path`}}/Vagrantfile"
...

On voit que pour appeler une variable utilisateur Packer, 
on utilise la fonction de template user. Si vous exécutez Pac-
ker tel quel, avec ces valeurs de variables, des images équi-
valentes à l’étape précédente seront générées :

$ packer build -force tpl.json
...
--> docker: Imported Docker image: toto/
mariadb:client

Pour redéfinir une variable sur la ligne de commandes, on 
utilise l’option ‑var. Voici comment modifier les valeurs des 
variables pour que soient générées des images de type ser-
veur MariaDB qui exécuteront le script server.sh :

$ packer build -force -var 'image_
type=server' -var 'script_name=server.sh' 
tpl.json
--> docker: Imported Docker image: toto/
mariadb:server

Pour utiliser un fichier de variables, on utilise l’option 
-var-file :

$ packer build -var-file=vars.json tpl.json

Où le contenu du fichier vars.json est :

{
  "image_type": "server",
  "script_name": "server.sh"
}

CONCLUSION
Packer est un outil très puissant, développé pour et par des 

administrateurs système pour résoudre de manière simple, mais 
pas simpliste une problématique complexe. Son utilité et ses 
qualités sont dans la lignée des autres outils de Hashicorp : 
Vagrant, Terraform, Vault, etc. Vous n’avez eu ici qu’un aper-
çu de toutes les possibilités de Packer, mais j’espère vous avoir 
convaincu de l’utiliser pour générer de manière automatique vos 
images, et vous donner envie d’en découvrir davantage.    

RÉFÉRENCES
[1]  Page de téléchargement de Packer :  

https://www.packer.io/downloads.html
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https://github.com/GLMF/GLMF219

POUR ALLER PLUS LOIN
Voici une liste non exhaustive de projets qui développent des 
templates Packer, et utilisent des fonctionnalités avancées : étu-
diez-les pour tirer profit au maximum des possibilités de Packer.

Bento, un projet libre de templates développés par Opscode 
(Chef) pour générer des images de base : https://github.
com/chef/bento

Boxcutter, une autre initiative, communautaire : https://
github.com/boxcutter

Un dépôt de templates, dédiés à macOS : https://github.
com/timsutton/osx-vm-templates

Générer vos conteneurs et machines virtuelles de manière automatisée avec Packer
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IoT & EMBARQUÉ MENDER

Afin de mieux comprendre les enjeux liés à la mise à 
jour d’un système embarqué connecté (nous parlons 
bien d’(I)IoT !), nous mettrons en œuvre dans cet article, 
Mender, une solution OTA permettant la gestion des 
déploiements sur des systèmes Linux embarqués.

MOTS-CLÉS : MENDER, IOT, OTA, LINUX EMBARQUÉ

MISE À JOUR D’UN SYSTÈME LINUX 
EMBARQUÉ « OVER THE AIR » :  

COMMENT INTÉGRER ET 
UTILISER « MENDER » 

POUR VOS DÉPLOIEMENTS
PIERRE-JEAN TEXIER

[Ingénieur Linux Embarqué chez Lafon Technologies, Intervenant Linux Embarqué à ESTEI Bordeaux,  
Co-auteur de l’ouvrage « Yocto For Raspberry-pi »]

S
martphone (e.g Android :)), 
enceinte connectée, robot de 
cuisine, accessoire domotique, 
distributeur automatique de 

carburant, box internet et bien d’autres 
encore. Autant de produits connectés 
plus ou moins industriels qui rythment 
la vie de notre quotidien. Face à cette 
forte croissance, nombreux sont les ob-
jets où un accès physique pour déployer 
les mises à jour n’est absolument pas en-
visageable (coûts de déplacement, objet 
difficilement accessible...). C’est pourquoi, 
au travers de cet article, nous verrons 
comment intégrer une solution robuste 
et sécurisée pour la gestion des mises à 
jour en environnement Linux embarqué. 
Pour ce faire, nous mettrons en œuvre 
la solution Mender qui se veut être une 
des références open source pour la ges-
tion du déploiement OTA (« Mender is 
an end-to-end open source updater for 
connected devices and IoT »), nous ver-
rons ainsi comment faire le support sur 
la plateforme de référence, la WaRP7. 
Attachez votre ceinture !
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Mise à jour d’un système Linux embarqué « Over The Air » : comment intégrer et utiliser « Mender » pour vos déploiements

1. INTRODUCTION
1.1 Pourquoi un système de mise 
à jour ?

Et pourquoi pas ! Malheureusement, bien que la présence 
d’un mécanisme de mise à jour soit parfois négligée dans les 
systèmes embarqués, il est pourtant un élément crucial pour 
la réussite de ce dernier sur le marché. Il permet entre autres 
le déploiement de nouvelles fonctionnalités logicielles, l’ap-
plication de correctifs ou encore la correction des failles de 
sécurité. Voici quelques exemples :

•  Le logiciel est quelque chose de perfectible (oui dé-
solé de vous l’apprendre) ! En effet, face à l’évolution 
constante (complexité), il n’est pas rare de devoir mettre 
à jour une flotte de périphériques suite à la découverte 
d’un bug logiciel. Il est donc primordial d’avoir un moyen 
de mettre à jour le système une fois celui-ci sur le mar-
ché, ceci afin de garantir la correction de défauts dans 
les plus brefs délais (pensez aux coûts de déplacement 
d’un technicien sur site !).

•  Le deuxième point concerne les ajouts de fonctionnali-
tés au sein du produit. Être capable de déployer de nou-
velles « features » après livraison, permet la mise en ser-
vice sur le marché beaucoup plus tôt qu’un système dé-
pourvu d’un mécanisme de mise à jour.

•  La sécurité ! Pour un système connecté, il est primordial 
de garantir une protection maximale afin de rendre l’objet 
non vulnérable aux différentes attaques/exploits venant 
de l’extérieur (injection de code, extraction de code pro-
priétaire...). En effet, du noyau GNU/Linux aux différentes 
applications « userspace » (curl, syslog, openssl et bien 
d’autres encore), il est fréquent de découvrir des failles 
de sécurité. De plus, les exploits sont souvent connus 
publiquement, ceci rendant d’autant plus vulnérable le 
produit en question. Il est donc nécessaire de pouvoir 
déployer des mises à jour afin de se protéger des diffé-
rentes attaques possibles. Pour information, CVE permet 
de lister les différentes vulnérabilités de sécurité, chaque 
vulnérabilité ayant son propre identifiant unique [1]. La 
figure 1 montre un exemple impactant libcurl.

1.2 Oui, mais quels composants ?
De par sa conception, un système Linux embarqué « in-

dustriel » possède de façon générale les éléments suivants :

•  Bootloader : u-boot (ou barebox) pour l’embarqué. C’est 
le premier élément de la chaîne à être opérationnel lors de 
la mise sous tension. C’est lui qui s’occupe de l’initialisation 
des éléments vitaux, mais aussi de charger l’image noyau. 
De par son rôle important pour le bon fonctionnement de la 
cible, c’est donc un élément qui n’est que rarement mis à jour.

Fig. 1 : CVE libcurl.
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•  Image noyau : élément majeur du système que l’on re-
trouve généralement au sein de la partition du système 
de fichiers racine (/boot). On notera aussi la présence 
de(s) fichier(s) device-tree, et des parties non statiques à 
notre Image (les modules), dans /lib/modules/<kernel 
version>. À l’inverse du bootloader, l’image noyau fait 
partie des éléments à mettre à jour de façon régulière 
(correctifs, mises à jour de pilotes de périphériques, nou-
velles fonctionnalités...).

•  Système de fichiers racine (Root Filesystem) : qui contien-
dra l’ensemble des applications, librairies, scripts de dé-
marrage, ainsi que l’image noyau. Lors d’une mise à jour, 
il sera naturellement nécessaire de pouvoir remplacer 
l’ensemble des fichiers.

•  Données utilisateurs : configuration réseau, certificats, 
fichiers de logs. Ces données ne doivent pas être mises 
à jour. Celles-ci seront donc stockées sur une partition 
spécifique (/data par exemple pour les données que l’on 
qualifiera de persistantes).

1.3 Mise à jour « Over the Air »
Derrière cette expression à la mode (je vous l’accorde) se 

cachent de nombreux concepts intéressants dans un contexte 
industriel autour des objets connectés.

En effet, à l’inverse des mises à jour sur site, qui se font 
localement et au cas pas cas, par un technicien en charge 
de réaliser cette tâche. Les mises à jour distantes seront ré-
alisées sur la base des artefacts générés par le build system 
(image système + informations relatives à la version logi-
cielle) et mis à disposition sur le serveur de déploiement. Ain-
si, chaque périphérique sera en capacité de vérifier de façon 
régulière (polling du serveur), si une nouvelle version logi-
cielle est disponible. La phase d’update du périphérique aura 
lieu si et seulement si :

• la version diffère ;

•  celle-ci lui est destinée. Soyez rassuré, nous aborderons 
l’aspect artefact plus en détail lors de la découverte de 
Mender. Il faudra retenir que la principale force d’une so-
lution OTA est de pouvoir gérer un parc d’objets connec-
tés, tout en connaissant pour chacun, la version logi-
cielle, le statut courant (update success, update failed) 
avec des logs à disposition et les informations systèmes 
(IP, MAC, CPU...).

Afin de schématiser la présentation sur les mises à jour 
OTA, la figure 2 montre la représentation graphique que pro-
pose Mender.

1.4 Un peu de théorie !
Même si la mise à jour d’un système embarqué peut pa-

raître à première vue une tâche somme toute facile (ce n’est 
ni plus ni moins que remplacer des fichiers me diriez-vous), 
c’est en réalité tout autre chose dans la pratique. Voici par 
exemple quelques cas de figure pouvant apparaître pendant 
ou après un déploiement d’une nouvelle version, questions 
auxquels il faudra répondre en amont de vos projets afin d’as-
surer une totale maîtrise du produit.

1.4.1 « Comment assurer la robustesse 
face aux coupures de courant lors 
d’une mise à jour logicielle ? »

Afin d’éviter de rendre un périphérique « inutilisable » 
suite à un déploiement interrompu, on parlera de mise à jour 
« atomique » (ensemble complet d’une image système), on 
oubliera donc les mises à jour incrémentales (par fichiers, 
gestionnaire de paquets ou via une simple archive avec ses 
scripts associés !) qui ne garantissent en rien la bonne ins-
tallation d’une mise à jour. De plus, la solution incrémentale 

Fig. 2 : Architecture OTA.
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devient un mécanisme difficilement maintenable dans un en-
vironnement de production où différentes versions logicielles 
coexistent (gestion des dépendances, fichiers corrompus lors 
d’une installation, et bien d’autres encore). Il faudra de ce fait 
qu’aucun état intermédiaire inconnu n’existe lors d’une nou-
velle installation, on parlera de succès de la mise à jour ou 
échec de la mise à jour, ceci afin de ne pas avoir de com-
portement tendancieux.

Pour garantir l’atomicité lors d’un nouveau déploiement 
et ainsi rester relativement sûr face aux coupures de courant, 
l’installation devra se faire sur une partition autre que celle en 
cours de fonctionnement, ceci dans le but ne pas rendre inu-
tilisable le périphérique sur l’apparition d’un problème. Cela 
permettra une fois celle-ci installée, de redémarrer sur la par-
tition fraîchement disponible (dans le cas d’une mise à jour 
avec succès bien entendu), rendant de surcroît l’ancienne par-
tition inactive et disponible pour accueillir une prochaine mise 
à jour. Ce schéma tout à fait classique porte le nom de mise à 
jour symétrique (aussi schéma A/B ou schéma active/inac-
tive voire même appelé « seamless updates » par Android [2]) 
où le principe est de posséder 2 rootfs identiques, 1 actif et 
l’autre inactif pour la gestion des mises à jour (voir figure 3).

Un des avantages de cette technique est qu’elle réduit consi-
dérablement le « down time » (temps durant lequel le produit 
est inutilisable) sur site, où un redémarrage suffit. De plus, 
l’ensemble du système, ainsi que les fonctions vitales de ce-
lui-ci seront toujours opérationnels le temps de la mise à jour.

Une autre solution, appelé asymétrique, permet pour les 
systèmes ne disposant que d’un espace réduit, de faire coha-
biter avec la partition principale, une partition que l’on appel-
lera partition recovery, mécanisme que l’on pouvait retrou-
ver sur les anciennes versions Android, laissant place main-
tenant aux mises à jour symétriques. Bien qu’une technique 
intéressante, celle-ci nécessite néanmoins :

•  de placer la cible dans un mode spécifique (mode up-
grade) afin de pouvoir mettre à jour la partition principale ;

•  puis de redémarrer sur la nouvelle installation, ce qui al-
longe le « down time » du produit.

1.4.2 « L’application principale ne 
fonctionne pas comme attendu après 
la nouvelle mise à jour, le produit est 
inutilisable, que faire ? »

Parfois mal testée en amont, une nouvelle mise à jour logi-
cielle peut parfois être installée de façon correcte, mais avoir 
un comportement inattendu une fois le système démarré. Pre-
nons ici l’exemple de la serrure « intelligente » du fabricant 
Lockstate utilisée pour les locations Airbnb (mécanisme per-
mettant à l’hôte de générer des codes d’accès pour le client 
lors de l’enregistrement). Malheureusement, suite à une mise 
à jour logicielle (assez hasardeuse je vous l’accorde, car celle-
ci incluait un sous-ensemble logiciel pour un ancien modèle 
de serrure), l’application principale était dans l’incapacité de 

Une fois la nouvelle mise à jour installée, le bootloader 
choisira la dernière partition à jour active et valide pour dé-
marrer le système comme le montre la figure 4 (gestion par 
flag de l’updater).

Dans le cas d’une mise à jour interrompue (coupure de 
courant), aucun changement ne sera observé par le chargeur 
d’amorçage, car aucun flag mis à jour. Ainsi, aucune action 
ne sera entreprise. Ce qui aura pour effet de garder la der-
nière partition active pour démarrer le système, et donc de 
nous donner la possibilité de relancer une nouvelle séquence 
de mise à jour. Le système ne sera donc pas « brické » !

Fig. 3 : Mise à jour symétrique. Partition A active.

Fig. 4 : Mise à jour symétrique. Partition B active.

Mise à jour d’un système Linux embarqué « Over The Air » : comment intégrer et utiliser « Mender » pour vos déploiements
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se reconnecter au serveur principal, rendant celle-ci inutili-
sable pour sa fonction principale [3]. Entraînant par la suite, 
le retour des serrures chez le fabricant et/ou le déplacement 
d’un technicien (€€€).

Afin d’éviter ce genre de mésaventure (retour produit pour 
analyse, déplacement d’un technicien et mauvaise pub !), il 
est primordial de disposer d’un mécanisme pour revenir en 
arrière (« Rollback ») dans le but de garantir un environne-
ment fonctionnel et utilisable par l’utilisateur à tout moment. 
Pour ce faire, le mécanisme de mise à jour symétrique (sché-
ma A/B) nous offre la possibilité de retourner sur une instal-
lation N-1 lors de la détection d’un quelconque problème. Il 
nous faudra en conséquence, après l’installation, une étape 
permettant de s’assurer que l’ensemble est conforme aux at-
tentes. C’est ce qu’on appellera l’étape de « sanity checks ». 
C’est ici qu’il conviendra par exemple de s’assurer que la to-
talité des services a bien démarré, que l’accès au serveur de 
mise à jour est fonctionnel, que les fonctions critiques du 
système embarqué sont toujours opérationnelles, mais sur-
tout de valider ou invalider la mise à jour ! Voici ci-après, la 
cinématique d’une séquence de mise à jour avec rollback :

1) Démarrage sur la partition A ;

2) Mise à jour de la partition B ;

3) Reboot ;

4) Démarrage sur la partition B ;

5)  Étape de « Sanity checks » → « Problème configura-
tion application » → mise à jour non valide ;

6)  Déclenchement d’un redémarrage, car erreur sur le 
périphérique ;

7)  Rollback ! (on revient sur la partition de départ), car 
partition défaillante ;

8) Démarrage sur la partition A ;

9) Nouvelle mise à jour sur la partition B.

Naturellement, le mécanisme de « Rollback » n’est pas 
de facto intégré lors de l’utilisation d’un système embarqué. 
Pour ce faire, il faudra se reposer sur plusieurs fondamentaux.

1.4.2.1 La notion de « Watchdog »

C’est un mécanisme sous GNU/Linux permettant de redé-
marrer le système en cas de défaillance d’une application (à 
travers l’utilisation de /dev/watchdog). Dans ce cas de fi-
gure, il est à la charge du développeur de faire sa propre ap-
plication pour faire l’interface/dialogue avec /dev/watchdog. 
Mais pour les partisans du moindre effort, sachez que sur 
les systèmes embarqués récents il n’est pas rare de retrouver 

systemd comme système d’init qui, de par sa conception, 
intègre sa propre implémentation (une sorte de keep alive) 
que l’on peut associer à chaque application lancée au dé-
marrage, plutôt intéressant, non ? Pour une utilisation via 
systemd, il faudra dans un premier temps, prévoir dans l’ap-
plication principale, un appel régulier au bus via la fonction 
sd_notify(0, "WATCHDOG=1"), ceci pour signaler que le 
démon est toujours fonctionnel :

sd _ notify(0, "READY=1\n");
[...]
while(1) {
 [...]
 sd _ notify(0, "WATCHDOG=1");
}

Dans un second temps, il nous faudra paramétrer le fi-
chier d’unité associé à l’application en question, où il fau-
dra bien sûr renseigner les champs relatifs à l’utilisation du 
« keep alive » :

[Unit]
Description=Awesome GLMF application

[Service]
ExecStart=/usr/bin/awesome-glmf-app
WatchdogSec=10s
Restart=on-failure
StartLimitInterval=5min
StartLimitBurst=2
StartLimitAction=reboot

Dans cet exemple :

•  l’application awesome‑glmf‑app est lancée de façon 
automatique lors de la phase de démarrage ;

•  WatchdogSec permet de configurer le temps limite entre 
2 appels de la fonction sd_notify(0, "WATCHDOG=1") ;

•  Restart, permet de spécifier le fait que notre applica-
tion devra redémarrer de façon automatique lors d’un 
timeout ou si un signal anormal est apparu ;

•  StartLimitInterval et StartLimitBurst spécifient 
le nombre de redémarrages maximum dans l’intervalle 
en question. Ici, nous autorisons 2 restarts sur un maxi-
mum de 5 minutes ;

•  StartLimitAction permet d’indiquer l’action à effec-
tuer lors des échecs successifs, dans notre cas, il est sou-
haitable de redémarrer la cible.

Voici ci-après un exemple de déclenchement d’une sé-
quence de « reboot » après les 2 échecs de démarrage de 
l’application :

MENDER
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root@imx7s-warp:~# 
[  OK  ] Stopped target Timers.
[  345.238339] imx2-wdt 30280000.wdog: 
Device shutdown: Expect reboot!
[  345.295169] reboot: Restarting system

Nous voici maintenant avec un mécanisme permettant de 
redémarrer un système possédant une anomalie logicielle 
durant la phase de sanity check, mais comme annoncé plus 
haut, il nous faudra intégrer une deuxième partie importante. 
En l’état actuel des choses, vous l’aurez compris, le système 
ne fera que des cycles de « reboot », ce qui n’est aucune-
ment souhaitable. Pour ce faire, il est recommandé d’utili-
ser des mécanismes intégrés au chargeur d’amorçage et qui 
plus est u-boot.

1.4.2.2 CONFIG_BOOTCOUNT_LIMIT

Via cette option, il nous sera possible de détecter les cycles 
de redémarrage et ainsi effectuer des actions en conséquence 
(rollback !). Pour profiter de ce mécanisme dans notre environ-
nement, il suffira d’ajouter l’option Devices Drivers > Enable 
support for checking boot count limit lors de la configu-
ration de u-boot, maintenant disponible depuis Kconfig sur 
les dernières versions (voir figure 5).

Une fois intégrée, celle-ci nous donne accès à 3 variables 
essentielles afin de réaliser une séquence de « rollback » lors 
d’un redémarrage continu :

•  bootcount : variable qui sera incrémentée à chaque re-
démarrage du processeur (valeur qui est remise à 1 sur 
un power-on-reset) ;

•  bootlimit : permet de spécifier le nombre maximal 
de redémarrages autorisé. Si bootcount est supérieur 
à cette valeur, alors la variable altbootcmd sera exé-
cutée avant la commande classique bootcmd. Exemple 
avec l’implémentation de Mender : « altbootcmd=run 
mender_altbootcmd; run bootcmd » ;

•  altbootcmd : qui contiendra la séquence afin de réaliser 
un « rollback » sur une version précédente. Reprenons 

l’exemple précédent : mender_altbootcmd=if test 
${mender_boot_part} = 2; then setenv mender_
boot_part 3; else setenv mender_boot_part 2;.  
Cette commande permet le changement de parti-
tion. Il faut voir que si la partition courante est égale à  
/dev/mmcblk2p2 (rootfs A), alors la partition courante 
est maintenant égale à /dev/mmcblk2p3 (rootfs B). 
Aussi simple que ça !

Fig. 5 : Ajout de l’option BOOTCOUNT_LIMIT.

NOTE

bootcmd

La commande bootcmd permet de définir un ensemble 
de commandes à exécuter de façon automatique une fois 
le décompte u-boot terminé (le fameux bootdelay). On 
retrouvera par exemple : le chargement du script boot.
scr, le chargement du fichier device-tree, le chargement 
de l’image Noyau et dans le cas d’un System on Chip 
i.MX7, pourquoi pas, l’étape de flashage pour le cœur 
cortex m4. Pour de plus amples informations, le lec-
teur pourra se référer à la page suivante : https://www.
denx.de/wiki/DULG/UbootEnvVariables.

1.4.2.3 CONFIG_BOOTCOUNT_ENV

Très utile pour nos besoins, elle permet de stocker dans 
l’environnement u-boot, la valeur de bootcount. Celle-
ci introduit aussi une autre variable nommée upgrade_
available. Elle permet par exemple, d’éviter les exécutions 
de la commande saveenv à chaque démarrage (action qui 
peut réduire le cycle de vie de la flash à disposition). Son 
principe est le suivant :

•  Si upgrade_available est égale à 0, alors la variable 
bootcount, n’est pas incrémentée. C’est cette com-
mande qui permettra de valider la bonne installation 
d’une mise à jour ;

•  À l’inverse, si upgrade_available est égale à 1, bootcount  
sera alors incrémentée et stockée dans l’environnement. 
Pour les curieux, voici le code permettant de gérer cette 
partie (drivers/bootcount/bootcount_env.c) :

Mise à jour d’un système Linux embarqué « Over The Air » : comment intégrer et utiliser « Mender » pour vos déploiements
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void bootcount_store(ulong a)
{
        int upgrade_available = env_get_ulong("upgrade_
available", 10, 0);
        if (upgrade_available) {
                env_set_ulong("bootcount", a);
                env_save();
        }
}

La figure 6 nous présente l’option à implémenter pour 
avoir accès à cette fonctionnalité (ici aussi disponible de-
puis Kconfig sur les dernières versions, commit : « Convert 
CONFIG_BOOTCOUNT_ENV to Kconfig ») :

root@imx7s-warp:~# fw_setenv --help
Usage: fw_setenv [OPTIONS]... [VARIABLE]...
Modify variables in U-Boot environment

 -h, --help           print this help.
 -v, --version        display version
 -c, --config         configuration file, 
default:/etc/fw_env.config
[...]

Il faudra bien entendu que les commandes sachent où et 
comment l’environnement u-boot est stocké au niveau mé-
moire. Pour ce faire, il convient d’éditer le fichier /etc/fw_
env.config, prenons un exemple simple :

/dev/mmcblk2          0x80000       0x2000
/dev/mmcblk2          0xA0000       0x2000

Ici, nous pourrons retrouver à l’offset 0x8000 notre en-
vironnement, avec une partie redondante (via l’utilisation 
de CONFIG_ENV_OFFSET_REDUND) à l’offset 0xA0000. Fai-
sons un premier test en créant une variable au sein de notre 
environnement :

root@imx7s-warp:~# fw_setenv glmf mender

Il nous est maintenant possible de vérifier sa valeur :

root@imx7s-warp:~# fw_printenv glmf
glmf=mender

Pour l’instant, nous ne disposons d’aucun moyen, côté es-
pace utilisateur, pour positionner les différentes variables (mise 
à zéro de la variable bootcount ou encore mise à jour du 
flag permettant de spécifier la partition active (*boot_part), 
voire le mécanisme permettant la validation de la mise à jour 
(upgrade_available)). C’est donc ici qu’il sera important 
de mettre en œuvre les utilitaires u-boot permettant l’inte-
raction entre la partie userspace GNU/Linux ↔ environne-
ment u-boot. Pour ce faire, nous avons à disposition 2 com-
mandes dans les sources de u-boot (<u‑boot>/tools/env) :

•  fw_printenv, qui permet d’afficher la configuration 
stockée au sein de l’environnement u-boot :

root@imx7s-warp:~# fw_printenv --help
Usage: fw_printenv [OPTIONS]... [VARIABLE]...
Print variables from U-Boot environment

 -h, --help           print this help.
 -v, --version        display version
 -c, --config         configuration file, default:/etc/
fw_env.config
[...]

•  fw_setenv, qui, comme son nom l’indique, permet de 
mettre à jour notre environnement (une simple variable 
par exemple) :

Fig. 6 : Sauvegarde du « boot counter » dans 
l’environnement u-boot.

NOTE

Redundant environment 

Pour se prémunir des erreurs d’écritures ou des problèmes 
de perte d’alimentation, il est fortement recommandé 
d’utiliser la fonctionnalité de redondance d’environnement 
offerte par u-boot. Celle-ci, un peu comme la stratégie 
à double partition pour les mises à jour (A/B), permet 
de disposer de deux environnements u-boot, l’un actif 
et l’autre inactif. Ainsi, lors d’une mise à jour d’une va-
riable (bloc de données), la mise à jour se fera sur l’envi-
ronnement inactif, qui deviendra ensuite l’environnement 
actif, permettant à l’utilisateur de disposer à chaque mo-
ment, d’un environnement de secours (e.g corruption).

Si on reprend l’exemple vu un peu plus haut, la séquence 
de mise à jour deviendra la suivante :

1) Démarrage sur la partition A ;

2) Mise à jour de la partition B ;

3)  Mise à 1 de la variable upgrade_available → fw_setenv 
upgrade_available 1 ;
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4)  Mise à zéro de la variable bootcount → fw_setenv 
bootcount 0 ;

5)  Mise à jour du flag par l’updater pour indiquer de dé-
marrer sur la partition B ;

6) Reboot automatique ;

7) Démarrage sur la partition B ;

8)  Si mise à jour OK (sanity checks !), réinitialisation 
de la variable upgrade_available → fw_setenv  
upgrade_available 0 afin de valider l’installation ;

9)  La partition B est maintenant la partition active, A de-
vient disponible pour une nouvelle mise à jour.

C’est donc sur ce concept que repose beaucoup de solu-
tions de mise à jour OTA, et Mender en fait partie.

•  La mise en œuvre d’un mécanisme d’authentification 
lors des mises à jour. On parlera ici de signature/vérifi-
cation (via des mécanismes de clé privée, clé publique 
par exemple). C’est un moyen de garantir que la mise à 
jour est en provenance d’un serveur de confiance (et de 
rejeter un « faux » serveur).

1.5 Quelques noms !
Comme présenté plus tôt dans l’article, il est aujourd’hui 

très fortement déconseillé de créer sa propre solution de mise 
à jour (sur le sujet, l’auteur conseillera d’ailleurs la lecture du 
document en [4]). En effet, depuis quelques années, de nom-
breux travaux ont vu le jour autour de cette thématique qu’est 
la mise à jour logicielle en environnement Linux embarqué, 
tout ceci dans l’optique de fournir des solutions stables, ro-
bustes et éprouvées pour l’utilisateur final.

Même si nous allons parler de Mender dans la suite de 
l’article, faisons ici un petit tour sur l’état de l’art des solu-
tions de mises à jour. Il existe aujourd’hui, un certain nombre 
de solutions open source envisageables, allant du simple  
framework hyper flexible aux solutions clés en main. Citons  
libostree, SWUpdate, RAUC, updatehub, Mender, resin.
io, swupd et bien d’autres encore.

Prêtons ici, dans un premier temps, attention aux solu-
tions plutôt orientées frameworks, solutions qui se veulent 
plus flexibles et entièrement configurables par l’utilisateur. 
RAUC et SWUpdate en font par exemple partie. Le premier 
se veut être un projet très complet et universel dans son in-
tégration (compatible u-boot, barebox, GRUB, EFI). Il per-
met aussi la gestion des mises à jour symétriques et asymé-
triques, avec une granularité très intéressante suivant les cas 
de figure (voir figure 7).

NOTE

bootchooser

Pour les personnes hermétiques à l’utilisation de u-boot, 
sachez que Barebox propose aussi un mécanisme pour 
les systèmes embarqués ayant un schéma à plusieurs 
partitions. Celui se basant sur des notions de priorité. 
Afin de vous faire une idée, rien de mieux que de lire la 
documentation : https://barebox.org/doc/latest/user/
bootchooser.html.

1.4.3 « Que faire vis-à-vis de la 
sécurité ? »

De plus en plus présente (et d’actualité avec les attaques 
DDoS par exemple !), la question de la sécurité est en effet 
assez récurrente dans le monde des systèmes embarqués. Il 
va s’en dire que les solutions de mises à jour « Over the Air » 
n’y échappent pas , hormis les différents aspects de sécuri-
té plutôt généralistes à l’égard d’un développement produit :

• notion de firewall (iptables) ;

• une gestion correcte des mots de passe ;

• des applicatifs à jour (dropbear, openssl, curl...).

L’utilisation d’une solution de mise à jour « Over the Air » 
demandera des efforts supplémentaires sur la question de la sé-
curité. Les exigences reposeront principalement sur deux axes :

•  Disposer d’une communication sécurisée entre le serveur 
de mise à jour et la cible embarquée (TLS par exemple). 
Ceci permettant de se prémunir des différents problèmes 
liés à l’analyse des différents flux du canal de commu-
nication par l’attaquant ;

Fig. 7 : Rauc et la gestion des mises à jour.

On notera aussi la compatibilité avec le très intéressant 
projet casync [5] (par le créateur de systemd), permettant la 
réalisation de mises à jour basées sur delta (support expéri-
mental pour l’instant). Et puis, le projet propose aussi une in-
terface D-Bus pour l’interface entre applications (hawkBit par 
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exemple). Il est donc fortement recommandé d’aller jeter un 
œil à la documentation du projet pour en apprendre plus sur 
celui-ci : http://rauc.readthedocs.io/en/latest/index.html.

Très similaire au projet RAUC, SWUpdate (créé entre autres 
par Stefano Babic de la société Denx) permet aussi le support 
de plusieurs schémas de mise à jour, il propose l’intégration 
avec le projet psplash [6] (afficher la progression d’une mise 
à jour par exemple), la gestion de handlers customisés où on 
notera l’implémentation récente de SWUforwader, un handler 
permettant de mettre à jour d’autres cibles faisant tourner le 
client swupdate (une sorte de gateway), très utile dans une 
architecture maître/esclave où seul le maître profite d’une vé-
ritable connexion internet à l’inverse des esclaves, en connec-
tivité restreinte. Là aussi, rendez-vous sur la page principale 
du projet http://sbabic.github.io/swupdate/index.html afin 
de découvrir l’ensemble des possibilités.

De plus, les 2 projets permettent de s’interfacer avec le back-
end hawkBit pour la gestion des déploiements OTA (https://
www.eclipse.org/hawkbit/). Malheureusement, SWUpdate 
et RAUC n’intègrent pas la fonctionnalité de rollback (il est à 
la charge du développeur d’intégrer cette fonctionnalité). Ras-
surez-vous, des exemples existent dans les projets respectifs 
(notamment avec l’utilisation de u-boot).

Enfin, pour finir sur la présentation des différentes solu-
tions, parlons du projet updatehub créé et maintenu par la so-
ciété brésilienne OSSystems (le CTO étant Otavio Salvador, 
mainteneur du BSP Yocto/OE de la communauté Freescale/ 
NXP). Celui-ci est plutôt orienté « clé en main » et se rap-
proche un peu plus de Mender, avec un service de déploie-
ment à disposition depuis l’interface web, comme présenté 
en figure 8.

Un mécanisme de rollback directement intégré, un support 
Yocto/OE très complet avec un grand nombre d’exemples d’in-
tégration (raspberry-pi, beaglebone, odroid, warp7, pico-pi 
i.MX7, nitrogen6x...), ce qui facilite grandement l’ajout d’une 
nouvelle carte. Autre point intéressant, le projet updatehub met 
à disposition plusieurs SDKs afin de s’interfacer avec la par-
tie client (affichage sur un écran déporté par exemple). On re-
trouvera du Python, du C++/Qt, du Go et d’autres en cours 
de développement. Ce projet hérite aussi d’une bonne docu-
mentation, donc à vous de jouer : https://docs.updatehub.io.

2. MENDER : « OVER-THE-AIR 
SOFTWARE UPDATES FOR 
EMBEDDED LINUX »

Après avoir longuement présenté les fondamentaux, nous 
allons dans cette partie, rentrer dans le monde merveilleux 
de Mender. Il sera question ici de présenter l’architecture et 
les différents fonctionnements de cette solution.

2.1 Faisons les présentations
Basé sur une architecture client/serveur, Mender est composé :

•  d’un agent en charge des mises à jour (client), situé sur le 
périphérique Linux embarqué, il est sous la forme d’une 
simple application (écrit en Go !) en espace utilisateur ;

•  un serveur de mise à jour : serveur qui sera en charge 
de gérer les différents déploiements, lister les périphé-
riques (avec l’inventaire associé).

Fig. 8 : Interface principale du projet updatehu.

MENDER
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Pour parler en quelques mots de la partie serveur mise à 
disposition par Mender, il faut savoir que deux choix s’offrent 
à l’utilisateur afin d’utiliser l’outil. En effet, étant sous licence 
libre (Apache 2.0), la partie serveur peut tout à fait être hé-
bergée sur une infrastructure personnelle, plutôt intéressant, 
non ? Pour des questions de maintenabilité et de gain de 
temps, nous utiliserons jusqu’à la fin de l’article la deuxième 
solution, qui consiste à utiliser le service mis à disposition 
par le projet Mender : Hosted Mender. Hosted Mender (fi-
gure 9) permettra donc de gérer l’aspect déploiement et in-
teractions avec le(s) périphérique(s).

2.1.1 Caractéristiques
Afin de garantir une mise à jour robuste avec le maxi-

mum de flexibilité, Mender utilise une stratégie de mise à 
jour reposant sur l’utilisation du schéma A/B, ce qui permet 
à l’utilisateur de profiter des mécanismes de Rollback (car 2 
rootfs identiques, rappelons-le). Un exemple de l’ensemble 
des partitions mises à disposition lors d’une intégration avec 
Mender est visible en figure 10.

On y retrouvera 4 partitions nécessaires :

• une partition boot (bootloader, environnement, scripts, ...) ;

•  une partition data, permettant de stocker les données 
persistantes (comme évoqué précédemment) ;

•  une partition RootFS, la première qui sera active au dé-
marrage de la cible, elle contient l’image noyau (zImage) 
et le fichier device-tree dans le répertoire /boot ;

•  une deuxième partition RootFS, la première qui sera 
inactive au démarrage de la cible, elle contient elle aus-
si l’image noyau (zImage) et le fichier device-tree dans 
le répertoire /boot.

Enfin, Mender se voulant être une solution clé en main, 
celle-ci propose au sein de son écosystème, un nombre non 
négligeable de fonctionnalités :

• la partie serveur, comme précédemment évoqué ;

• une communication basée TLS entre le client et le serveur ;

•  un mécanisme de rollback natif (basé sur les concepts 
présentés !) ;

• le support eMMC/SD et UBI ;

• la gestion des déploiements en local ;

• une gestion pour la signature des artefacts ;

• une gestion de scripts personnalisés (state script)...

•  ...et encore un grand nombre de possibilités ! Dont cer-
taines que nous découvrirons en fin d’article.

2.1.2 Artefacts
Comme abordé lors de la présentation sur l’aspect « OTA », il 

est nécessaire d’approvisionner notre serveur de mise à jour avec 
ce qu’on appelle des artefacts : ce n’est ni plus ni moins qu’une 

Fig. 9 : Hosted Mender.

Fig. 10 : Partitions.
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image Filesystem qui servira à la partie client pour réaliser une mise à jour sur la par-
tition non active. Afin d’être le plus robuste possible, Mender propose son propre for-
mat, facilement identifiable par l’extension .mender ; celui-ci permettra d’encapsuler :

•  notre image au format ext4, avec une somme de contrôle associée (pour se 
prémunir d’une éventuelle corruption) ;

• ainsi que des métadonnées permettant :

→  d’identifier la version, non déployée si déjà installée sur la cible ;

→  de définir les cibles compatibles, un artefact pour BeagleBone ne pourra 
pas être installé sur la WaRP7 et inversement. Ceci permettra d’éviter le fa-
meux problème de mise à jour auquel a dû faire face la société Lockstate.

Pour les plus curieux, sachez que la documentation de Mender est très riche 
(ce qui n’est pas le cas de tous les projets open source !), ainsi le lecteur désireux 
d’en apprendre davantage sur les artefacts, pourra se rendre à l’adresse suivante : 
https://docs.mender.io/1.4/architecture/mender-artifacts.

2.1.3 Le mode « standalone »
Bien que prévu pour fonctionner en mode client/serveur, Mender permet pour 

les systèmes dépourvus d’une connectivité internet ou d’une connectivité restreinte, 
de bénéficier d’un mécanisme de mise à jour local via USB ou par serveur HTTP. 
Par exemple, voici 2 commandes permettant de lancer une mise à jour depuis le 
périphérique lui-même :

root@imx7s-warp:~# mender -rootfs <chemin vers artefact>.mender

Ou :

root@imx7s-warp:~# mender -rootfs http://adresse-ip-du-serveur/
artefact.mender

2.2 Yocto Project, encore et toujours !
Initialement développé autour du Projet Yocto (pour le plus grand bonheur de 

l’auteur !), Mender permet de s’intégrer facilement au sein de vos projets grâce 
aux différentes couches de métadonnées mises à disposition par la communauté 
(et l’entité juridique derrière le projet Mender, northern.tech). De plus, il existe 
plusieurs exemples d’intégrations. On retrouvera par exemple :

•  un exemple autour de l’utilisation de QEMU : meta‑mender‑qemu ;

•  la Raspberry Pi (encore elle !) : meta‑mender‑raspberrypi ;

•  la plateforme i.MX7 Colibri de Toradex : meta‑mender‑toradex‑nxp ;

•  un support pour les cartes Orange-pi : meta‑mender‑orangepi.

Enfin, on retrouvera la couche principale donnant accès aux fonctions princi-
pales de mender meta‑mender‑core.

Pour finir, c’est via notre build system favori (Yocto/OE), que nous génèrerons :

• l’image système, avec les 4 partitions (au format .sdimg) ;

•  ainsi que l’artefact (.mender), qui 
nous servira à approvisionner notre 
serveur de mise à jour (Hosted 
Mender ici).

3. MENDER : 
INTÉGRATION SUR 
I.MX7

Respirez un grand coup ! Nous voi-
là dans la dernière partie de l’article, et 
c’est ici que nous allons faire l’intégra-
tion de Mender sur notre carte d’évalua-
tion à disposition, la WaRP7 encore et 
toujours (oui, l’auteur a une forte préfé-
rence pour la série i.MX de NXP). Nous 
commencerons l’étude sur une grosse 
partie avec le bootloader u-boot, nous 
verrons quelles sont les modifications à 
apporter pour mener à bien le support. 
Nous ferons ensuite notre premier dé-
ploiement d’artefact, ceci via le mode 
standalone proposé par Mender, cette 
étape nous servira à explorer sur cible, 
les différents mécanismes abordés du-
rant la première partie (flag, rollback...). 
S’ensuivra une partie avec Hosted Men-
der, pour la découverte de l’interface de 
déploiement, suivi d’une dernière par-
tie où nous explorerons les fonctionna-
lités additionnelles que propose Men-
der (données persistantes).

3.1 Préparation de 
l’environnement

Afin de poser les bases de notre 
étude, commençons par télécharger 
l’ensemble des sources requises pour 
la bonne construction de notre image. 
Pour ce faire, nous utiliserons la couche 
BSP dédiée à l’utilisation de la WaRP7, 
celle-ci permet de disposer des couches 
de métadonnées suivantes :

• poky ;

• meta‑freescale (3rdparty et distro) ;

• meta‑qt5 ;
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• meta‑openembedded ;

• meta‑warp7‑distro ;

•  meta‑mender (incluant les sous-ensembles : core, raspberrypi, ...).

3.1.1 Téléchargement des sources
Assurons-nous de disposer de l’outil repo, puis exécutons les commandes ci-

après pour lancer la récupération des sources :

$ mkdir ~/bin
$ curl http://commondatastorage.googleapis.com/git-repo-
downloads/repo > ~/bin/repo
$ chmod a+x ~/bin/repo
$ PATH=${PATH}:~/bin
$ mkdir warp7_bsp
$ cd warp7_bsp
$ repo init -u https://github.com/texierp/yocto-warp7-
bsp-repo -b rocko
$ repo sync -j8

Après quelques (longues) minutes, il nous est maintenant possible de configu-
rer notre environnement. Spécifions le type de machine visée (imx7s‑warp), la 
distribution (warp7, spécialement développée pour l’utilisation de notre carte) et 
notre répertoire de construction (warp7‑build) :

$ MACHINE=imx7s-warp DISTRO=warp7 source setup-environment 
warp7-build/
...
Welcome to WaRP7 BSP !

3.1.2 Configuration
Disposant maintenant de tout le nécessaire, commençons à intégrer les éléments 

requis par Mender pour générer un ensemble cohérent et fonctionnel. La confi-
guration qui suit pourra se faire dans le fichier définissant la distribution utilisée : 
le fichier warp7.conf (meta‑warp7‑distro/conf/distro/warp7.conf), néan-
moins, pour des phases de tests et autres expérimentations, l’utilisation du fichier 
local.conf conviendra tout aussi bien.

La première exigence concerne l’implémentation des fonctionnalités de Mender. 
Du point de vue de notre Build system (Yocto/OE !), cela consistera à faire hériter 
(utilisation de la directive INHERIT) un ensemble de classes concernant chacune des 
fonctionnalités disponibles (meta-mender/meta-mender-core/classes/*.bbclass). 
Dans notre cas, nous choisirons d’implémenter ici l’ensemble des possibilités :

INHERIT += "mender-full"

Ceci nous donnera par exemple accès à la gestion/génération automatique des 
partitions pour le mode A/B (mender‑image), un support pour l’utilisation de sys-
temd par Mender (mender‑systemd), et bien d’autres classes encore. Celles-ci sont 
documentées ici : https://docs.mender.io/1.4/artifacts/image-configuration/features.

Poky se trouve de base configurée pour fonctionner avec un système d’init basé 
sur sysVinit. Il nous faudra, afin d’avoir notre distribution au même niveau que la 

configuration de Mender, un système 
d’init basé sur systemd, pour ce faire, 
rien de plus simple, il suffit d’ajouter 
les lignes suivantes dans notre fichier :

# Use systemd as init system
VIRTUAL-RUNTIME_init_manager = 
"systemd"
DISTRO_FEATURES_BACKFILL_CONSIDERED = 
"sysvinit"
VIRTUAL-RUNTIME_initscripts = ""
DISTRO_FEATURES_append = " systemd"

Ensuite, l’artefact étant généré par 
notre outil de construction préféré, il 
sera nécessaire de définir le nom de 
celui-ci (le nom qui permettra de faire 
la différentiation au niveau des versions 
lors des déploiements) :

MENDER _ ARTIFACT _ NAME = "warp7-
mender"

Plutôt facile, non ? Allez continuons ! 
Mender prenant en charge la génération 
des partitions, il devra être informé du 
périphérique de stockage cible lors de 
la construction, pour notre utilisation, 
la configuration sera la suivante :

MENDER _ STORAGE _ DEVICE = "/dev/
mmcblk2"

Il nous faudra aussi spécifier au sein 
de quel périphérique est stocké l’envi-
ronnement u-boot :

MENDER _ UBOOT _ STORAGE _ INTERFACE = "mmc"
MENDER _ UBOOT _ STORAGE _ DEVICE = "0"

MENDER_UBOOT_STORAGE_DEVICE 
correspondant à la configuration u-boot 
CONFIG_SYS_MMC_ENV_DEV.

Nous devrons aussi spécifier la re-
cette spécifique à prendre en compte 
pour u‑boot‑fw‑utils :

PREFERRED_PROVIDER_u-boot-fw-
utils = "u-boot-fslc-fw-utils"
PREFERRED_RPROVIDER_u-boot-fw-
utils = "u-boot-fslc-fw-utils"

Enfin, pour finir, il faudra s’assurer que 
l’image noyau, ainsi que le(s) fichier(s) 
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device-tree soient déployés dans la partition Root Filesystem (/boot). Une fois 
de plus, la tâche nous est grandement facilitée par Yocto/OE où il suffira d’ajou-
ter : kernel‑image et kernel‑devicetree (IMAGE_INSTALL += "kernel‑
image kernel‑devicetree" ou MACHINE_ESSENTIAL_EXTRA_RDEPENDS = 
"kernel‑image ...").

3.2 u-boot : patch me if you can !
Mender propose une intégration grandement simplifiée pour l’interfaçage avec 

u-boot, qui plus est avec la version liée au projet Yocto (u‑boot_2017.09 pour 
une utilisation avec rocko). En effet, il permet pour les cibles n’utilisant pas de 
« fork », une gestion automatique (patch) pour l’implémentation des différents 
mécanismes obligatoires (BOOTCOUNT_*). Malheureusement, étant liés au fork u-
boot de la communauté Freescale (u‑boot‑fslc) de par la configuration de notre 
machine, il nous faudra procéder à une intégration manuelle, mais rassurez-vous, 
rien de bien compliqué. Let’s go !

Pour mieux appréhender les explications liées au portage, partons de l’implé-
mentation déjà existante (faite par l’auteur), en parcourant les différents fichiers. 
Regardons dans un premier temps l’arborescence du dossier u-boot contenu au 
sein de la couche distribution (meta‑warp7‑distro) :

recipes-bsp/u-boot (rocko) $ tree .
.
├── files
│   ├── 0001-warp7-added-mender-requirements.patch
│   └── fw_env.config
├── u-boot-fslc_%.bbappend
├── u-boot-fslc-fw-utils_%.bbappend
└── u-boot-mender-warp7.inc

Intéressons-nous en premier lieu au fichier .patch pour y analyser les élé-
ments importants :

diff --git a/include/configs/warp7.h b/include/configs/
warp7.h
index 11f1bc3..eeaa988 100644
--- a/include/configs/warp7.h
+++ b/include/configs/warp7.h
@@ -113,11 +113,11 @@
 /* environment organization */
 #define CONFIG_ENV_SIZE   SZ_8K

-#define CONFIG_ENV_OFFSET  (8 * SZ_64K)

+#define CONFIG _ BOOTCOUNT _ ENV
+#define CONFIG _ BOOTCOUNT _ LIMIT
 
-#define CONFIG_SYS_MMC_ENV_DEV  0
-#define CONFIG_SYS_MMC_ENV_PART  0
[...]

On remarquera d’abord la suppression de plusieurs configurations. CONFIG_
ENV_OFFSET doit en effet être maintenant définie dans la configuration du build 

system et non plus de façon statique 
(pour les aspects d’auto-configuration), 
mettons simplement à jour le fichier 
warp7.conf : 

MENDER_UBOOT_ENV_STORAGE_
DEVICE_OFFSET_1 = "0x80000"

Profitons-en aussi pour déclarer un 
environnement redondant :

MENDER_UBOOT_ENV_STORAGE_
DEVICE_OFFSET_2 = "0xA0000"

Concernant les 2 autres suppres-
sions, vous remarquerez que nous les 
avons surchargés en fin de configu-
ration de l’environnement (variables 
MENDER_UBOOT_STORAGE_*).

Pour ce qui est des ajouts (CONFIG_
BOOTCOUNT_ENV et CONFIG_BOOTCOUNT_
LIMIT), c’est naturellement qu’il faudra 
les implémenter (gestion retour en ar-
rière) comme vu plus tôt dans l’article. 
Mais ici dans la définition de la carte 
et non via Kconfig. Le fork uboot-fslc 
sur la branche rocko étant basé sur la 
version 2017.11, celle-ci n’intègre donc 
pas les dernières modifications (2018.03 
par exemple).

Au niveau du fichier fw_env.config, 
comme déjà présenté en introduction, 
il permettra de spécifier les différents 
emplacements mémoires de l’environne-
ment u-boot, il faudra donc lui spéci-
fier les différents paramètres que nous 
venons de configurer au sein du fichier 
définissant notre distro :

/dev/mmcblk2    0x80000    0x2000
/dev/mmcblk2    0xA0000    0x2000

Il nous faudra par la suite, créer un 
fichier permettant de faire le lien avec 
les recettes dérivées qu’il faudra im-
plémenter. Il sera donc primordial de 
créer dans un premier temps, un fichier  
u‑boot‑mender‑warp7.inc, puis d’y 
renseigner les paramètres suivants ;

FILESEXTRAPATHS_prepend := 
"${THISDIR}/files:"
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SRC_URI += "\
 file://0001-warp7-added-mender-requirements.patch \
 file://fw_env.config \
"

MENDER _ UBOOT _ AUTO _ CONFIGURE = "0"
BOOTENV _ SIZE = "0x2000"

•  FILESEXTRAPATHS_prepend := "${THISDIR}/files:" : permet de spéci-
fier à Bitbake, d’étendre sa recherche en incluant le répertoire passé en pa-
ramètre, ici, le dossier files ;

•  SRC_URI : afin de définir la liste des fichiers pris en compte ;

•  MENDER_UBOOT_AUTO_CONFIGURE : cette variable permet de contrôler le 
comportement lors de l’intégration de Mender avec u-boot. Une mise à 0 de 
celle-ci, indique que l’intégration s’effectuera de manière manuelle ;

•  BOOTENV_SIZE : valeur qui doit être identique à celle de u-boot (CONFIG_
ENV_SIZE), celle-ci étant utilisée lors des différents tests effectués par Men-
der lors de la configuration : (meta‑mender/meta‑mender‑core/recipes‑
bsp/u‑boot/patches/0002‑Generic‑boot‑code‑for‑Mender.patch).

+#if MENDER _ BOOTENV _ SIZE != CONFIG _ ENV _ SIZE
+# error 'CONFIG_ENV_SIZE' define must be equal to bitbake 
variable 'BOOTENV_SIZE' set in U-Boot build recipe.
+#endif

Dans un second temps, il faudra créer 2 recettes dérivées :

•  La première concerne celle de notre bootloader (u‑boot‑fslc). Dans le fi-
chier u‑boot‑fslc_%.bbappend, il faudra donc :

→  intégrer le fichier u‑boot‑mender.inc (fichier dans les sources de meta-
mender), ceci afin d’inclure les différents patchs liés à l’utilisation de Mender ;

→  inclure le fichier précédemment créé, afin de prendre en compte le patch 
relatif à la WaRP7.

→  ajouter un mécanisme permettant de surcharger la séquence de démarrage 
initiale de la carte pour la prise en compte des différentes actions que Men-
der intègre. L’idée étant de ne pas modifier les sources de notre bootloader. 
Pour ce faire, nous allons profiter des capacités que propose u-boot, à savoir 
la gestion par script. Ainsi, il nous est facile de venir placer l’ensemble des 
commandes dans un simple fichier texte, qui lors de la phase de construction 
de notre image, se verra être « compilé » via la commande mkimage et po-
sitionné sur la première partition (boot). Le fichier sera donc sous la forme :

run mender _ setup
mmc dev ${mender _ uboot _ dev}
setenv fdt_file imx7s-warp.dtb
setenv bootargs 'console=${console},${baudrate} 
root=${mender _ kernel _ root} rootwait rw'
load ${mender _ uboot _ root} ${kernel_addr_r} /boot/zImage
load ${mender _ uboot _ root} ${fdt_addr} /boot/${fdt_file}
bootz ${kernel_addr_r} - ${fdt_addr}
run mender _ try _ to _ recover

Où mender_setup permettra de gé-
rer les enregistrements de l’environne-
ment (sur une nouvelle installation par 
exemple), mender_kernel_root fera 
référence à la partition RootFilesystem 
active (via l’utilisation du flag mender_
boot_part), mender_uboot_root pour 
spécifier le périphérique et la partition 
de boot valide (exemple : mmc 0:2). En-
fin, mender_try_to_recover facilite-
ra les séquences de rollback.

La recette dérivée sera au final sous 
la forme suivante :

require recipes-bsp/u-boot/u-boot-
mender.inc
require u-boot-mender-warp7.inc
RDEPENDS_${PN}_append_imx7s-warp = 
" u-boot-scr"

Puis, il conviendra ensuite de créer un 
dernier fichier bbappend pour la recette 
u‑boot‑fslc‑fw‑utils, celui qui nous 
donnera entre autres accès aux com-
mandes fw_printenv et fw_setenv :

require u-boot-mender-warp7.inc

Dans celui-ci, seule l’inclusion de notre 
premier fichier suffira, le but étant de 
venir surcharger notre fichier fw_env.
config en lieu et place de l’original.

3.3 Votre clé SVP !
Gérée « out-of-the-box » par Mender, 

la signature/validation d’artefact est une 
étape obligatoire dans un processus de 
mise à jour à distance. Notre étude n’y 
échappera donc pas ! Il nous faudra pour 
ceci générer notre paire de clé privée/clé 
publique. Vigilance tout de même quant 
à la gestion de la clé privée : étant une 
partie critique, elle ne devra en aucun 
cas se trouver au sein du périphérique 
et devra donc rester en dehors de notre 
système de construction, l’étape de si-
gnature se voudra donc être manuelle, 
mais nous y reviendrons !

Commençons par générer les clés 
(RSA 3072 bits) :
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$ openssl genpkey -algorithm RSA -out private.key 
-pkeyopt rsa_keygen_bits:3072
$ openssl rsa -in private.key -out private.key

Puis procédons à l’extraction de la clé publique :

$ openssl rsa -pubout -in private.key -out 
artifact-verify-key.pem

Enfin, c’est donc cette clé publique (artifact‑verify‑
key.pem) que nous pourrons approvisionner au sein de notre 
image. Pour réaliser cette étape, une fois de plus il convien-
dra de créer une recette dérivée, cette fois-ci pour Mender :

$ cat meta-warp7-distro/recipes-mender/mender/
mender_%.bbappend 
FILESEXTRAPATHS_prepend := "${THISDIR}/files:"
SRC_URI_append = " file://artifact-verify-key.pem"

Assez simple, non ?

3.4 shell oui chef !
Maintenant en possession de tous les éléments nécessaires 

à l’utilisation de Mender, il est grand temps de faire le grand 
pas et de générer notre première image.

3.4.1 Génération
Commençons par lancer la commande suivante :

$ bitbake qt5-image

Cette commande permettra de lancer le processus de gé-
nération de notre image et des éléments associés (merci à  
bitbake !). Une fois celle-ci terminée, nous retrouverons dans 
le répertoire de construction (tmp/deploy/images/imx7s‑
warp), plusieurs fichiers, l’image noyau ou encore notre image 
bootloader ; mais intéressons-nous aux deux des plus impor-
tants produits issus de la construction de notre étude :

•   qt5‑image‑imx7s‑warp.sdimg : qui représente l’image 
disque complète avec l’intégration des exigences de Men-
der. Cette image contiendra les 4 partitions essentielles au 
bon fonctionnement (boot, rootfsA, rootfsB, data). 
La première étape consistera logiquement à copier celle-
ci sur notre périphérique afin de rendre ce dernier en-
tièrement compatible et prêt pour les mises à jour dis-
tantes. Pour ce faire :

$ dd if=qt5-image-imx7s-warp.sdimg of=/dev/sdX 
status=progress

•  qt5‑image‑imx7s‑warp.mender : c’est notre artefact !  
Le fichier qui nous sera utile pour nos mises à jour.

3.4.2 Artefact & signature
Après la génération des clés et la création de l’artefact par 

notre build system, il nous est, à ce niveau-ci de notre étude, 
possible de procéder à l’utilisation du mécanisme de signature 
proposé par Mender. Encore une fois, de par la gestion très 
intelligente du projet, nous avons à disposition un petit uti-
litaire : mender‑artifact qui nous permettra de modifier, 
écrire, signer, vérifier un artefact. Ce dernier est disponible via 
le dépôt GitHub du projet (https://github.com/mendersoftware/
mender-artifact), ou sous forme compilée en [7].

Let’s do it ! Utilisons l’outil magique :

$ mender-artifact \
 sign qt5-image-imx7s-warp.mender \
 -k ./private.key

Avec ici en paramètre notre artefact tout juste généré, ain-
si que notre clé privée préalablement créée. Chose intéres-
sante, il nous est possible après cette étape de signature, de 
vérifier celle-ci avec l’utilisation de notre clé publique. Fai-
sons l’essai sur notre artefact :

$ mender-artifact \
 read qt5-image-imx7s-warp.mender \
 -k ./artifact-verify-key.pem 
Mender artifact:
  Name: warp7-mender
  Format: mender
  Version: 2
  Signature: signed and verified correctly
  Compatible devices: '[imx7s-warp]'

[...]

Vous l’aurez sans doute remarqué, nous retrouvons ici le 
nom de notre artefact (valeur mise à jour durant notre étape 
de configuration), les périphériques compatibles et le résul-
tat de l’étape de signature.

3.5 do_deploy_append()
Il est maintenant temps pour nous d’effectuer notre toute 

première mise à jour. Branchons notre WaRP7 et allons exa-
miner les entrailles de notre client.

Dans un premier temps, jetons un œil au fichier contenant 
l’information principale de notre artefact :

root@imx7s-warp:~# cat /etc/mender/artifact_info
artifact_name=warp7-mender

Nous retrouvons bien l’information passée au build sys-
tem (artifact_name). Il serait aussi intéressant de lister les 
différentes partitions de notre périphérique pour valider l’en-
semble nos actions précédentes :
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root@imx7s-warp:~# fdisk -l /dev/mmcblk2

Disk /dev/mmcblk2: 7566 MB, 7566524416 bytes
4 heads, 32 sectors/track, 115456 cylinders
Units = cylinders of 128 * 512 = 65536 bytes

        Device Boot      Start         End      Blocks  Id System
/dev/mmcblk2p1   *         385         640       16384   c Win95 
FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk2p2             641        7296      425984  83 Linux
/dev/mmcblk2p3            7297       13952      425984  83 Linux
/dev/mmcblk2p4           13953       16000      131072  83 Linux

Puis assurons-nous d’être sur une partition active correspondant au rootfs A :

root@imx7s-warp:~# mount | grep mmc
/dev/mmcblk2p2 on / type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
/dev/mmcblk2p4 on /data type ext4 
(rw,relatime,data=ordered)
[...]

Et comparons avec la configuration du client au travers de son fichier de 
configuration :

root@imx7s-warp:~# cat /etc/mender/mender.conf
{
    [...]
    "RootfsPartA": "/dev/mmcblk2p2",
    "RootfsPartB": "/dev/mmcblk2p3",
    [...]
}

Maintenant que l’environnement nous apporte entière satisfaction (c’est vrai, 
non ?!), nous allons pouvoir préparer notre premier déploiement. Coté hôte, nous 
pourrons, par l’utilisation du module SimpleHTTPServer, instancier un serveur HTTP 
(sur le port 8000) au sein de notre répertoire de déploiement (au sens Yocto/OE) :

$ cd tmp/deploy/images/imx7s-warp/
$ python -m SimpleHTTPServer
Serving HTTP on 0.0.0.0 port 8000 ...

Puis côté cible, nous pourrons ainsi lancer aisément une phase de déploiement :

root@imx7s-warp:~# mender -log-level info -rootfs 
http://192.168.1.17:8000/qt5-image-imx7s-warp.mender
INFO[0000] Performing remote update from: [http://192.168.1.17:8000/qt5-
image-imx7s-warp.mender].  module=rootfs
Installing update from the artifact of size 106301440
INFO[0000] opening device /dev/mmcblk2p3 for writing     module=block_
device
INFO[0000] partition /dev/mmcblk2p3 size: 436207616    module=block_device
................................   0% 1024 KiB
................................  99% 103424 KiB
............INFO[0208] wrote 436207616/436207616 bytes of update to device 
/dev/mmcblk2p3  module=device
                     100% 103810 KiB
INFO[0210] Enabling partition with new image installed to be a boot 
candidate: 3  module=device

Comme nous le constatons, l’instal-
lation s’effectue directement sur la par-
tition inactive (ici /dev/mmcblk2p3), 
qui en fin de processus deviendra éven-
tuellement candidate pour être active.

Il est maintenant intéressant de re-
garder les différentes variables u-boot 
mises à jour par le client Mender de-
puis l’espace utilisateur. Comparons 3 
variables après mise à jour : 

root@imx7s-warp:~# fw_printenv mender_
boot_part bootcount upgrade_available
mender_boot_part=3
bootcount=0
upgrade_available=1

Nous voyons que la variable mender_ 
boot_part fait référence à la 3e par-
tition, ce qui correspond en effet à ce 
que nous venons d’observer. Le comp-
teur bootcount est lui, initialisé à 0 et  
upgrade_available vient de passer à 1.

Sans plus attendre, lançons une phase 
de redémarrage afin de migrer sur notre 
nouvelle installation :

root@imx7s-warp:~# mount | grep mmc
/dev/mmcblk2p3 on / type ext4 
(rw,relatime,data=ordered)
/dev/mmcblk2p4 on /data type ext4 
(rw,relatime,data=ordered)
[...]

Bingo ! Nous sommes bien sur la par-
tition fraîchement installée. Maintenant, 
il nous restera à valider celle-ci (mise à 
0 de la variable upgrade_available), 
pour ce faire, le client mender nous met 
à disposition le paramètre commit :

root@imx7s-warp:~# mender -commit
INFO[0000] Commiting update                              
module=device

Ce qui aura pour effet de rendre notre 
installation persistante (valide) :

root@imx7s-warp:~# fw_printenv 
upgrade_available
upgrade_available=0

Et voilà, nous venons de valider l’en-
semble d’un déploiement en utilisant 
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Mender dans son mode local (standalone) sur notre WaRP7, 
le tout en validant les concepts abordés jusqu’ici. Il nous reste 
maintenant à intégrer la partie serveur à notre étude. Mais 
le plus dur est fait !

Pour information, sans la validation de l’installation (via 
mender ‑commit), nous aurions eu au prochain redémar-
rage (sur un problème sanity check par exemple), un dépas-
sement du compteur bootcount, provoquant ainsi une sé-
quence de rollback et l’utilisation de la commande contenue 
dans altbootcmd :

Writing to redundant MMC(0)... done
Warning: Bootlimit (1) exceeded. Using altbootcmd. 

3.6 Hosted Mender
Pour une utilisation avec Hosted Mender, l’ensemble de 

notre configuration restera entièrement valide, néanmoins, il 
nous faudra spécifier quelques paramètres au sein de celle-
ci pour une utilisation en mode client/serveur. Premièrement, 
spécifions l’adresse de notre serveur :

MENDER_SERVER_URL = "https://hosted.mender.io"

Ensuite, pour permettre l’identification du périphérique par 
la partie serveur, il est requis de spécifier le TENANT_TOKEN :

MENDER_TENANT_TOKEN="ici votre tenant token"

Celui-ci étant disponible au niveau de l’interface, dans My 
organization > Token.

Enfin, le déploiement d’une mise à jour distante étant réa-
lisé si, est seulement si, la version logicielle du client diffère 
de la version logicielle du serveur (basé sur le nom de l’arte-
fact), nous devrons générer une nouvelle version de celui-ci :

MENDER _ ARTIFACT _ NAME = "artifact-glmf-demo"

Ensuite, il conviendra de télécharger ce dernier sur le ser-
veur de mise à jour (figure 11).

...et nous pourrons avec sérénité, nous mettre dans la peau 
du « Release Manager » afin de créer une séquence de dé-
ploiement pour notre périphérique (voir figure 12). Choisis-
sons notre Artefact et les cibles visées (nous pourrions ima-
giner ici un déploiement sur N périphériques sur des zones 
géographiques totalement différentes).

Celui-ci deviendra actif et en attente d’une connexion avec 
le périphérique afin de procéder à la mise à jour comme le 
montre la figure 13.

Sans plus attendre, générons une nouvelle image (via 
bitbake), copions celle-ci sur la cible et mettons notre WaRP7 
sous tension. Et regardons côté configuration les différents 
changements apportés :

root@imx7s-warp:~# cat /etc/mender/mender.conf 
{
    [...]
    "ServerURL": "https://hosted.mender.io",
    "TenantToken": "c'est secret!!",
}

Fig. 11: Upload de notre artefact.

Fig. 12 : Création d’un déploiement.

Fig. 13 : Déploiement maintenant en attente.

MENDER
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Une fois la connexion établie entre les deux parties (étape d’autorisation côté 
serveur), nous pourrons observer le début de notre premier déploiement avec 
Hosted Mender (figure 14).

Après un certain temps (download + installation), la cible se verra être redémar-
rée de façon automatique, comme le montre l’interface web sur la figure suivante :

Une fois redémarrée, si toutes les 
étapes de sanity check ont été validées 
avec succès, notre déploiement se verra 
ainsi être validé (voir figure 16).

Nous remarquerons ici la mise à jour 
du champ Current software avec notre 
dernière version !

Et comme déjà évoqué un peu plus haut 
dans cet article, une des exigences d’une 
solution OTA est de disposer d’un moyen 
permettant de gérer une flotte de périphé-
riques et qui plus est, lister la totalité des 
informations de chaque périphérique. De-
vinez quoi... Mender intègre cette fonc-
tionnalité comme le montre la figure 17.

Et voilà, nous avons réussi notre dé-
ploiement OTA via Hosted Mender ! 
Plutôt sympa, non ?

Fig. 14 : Notre premier déploiement avec Hosted Mender.

Fig. 15 : Phase de Reboot.

Fig. 16 : Success !
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Fig. 17 : Inventaire du périphérique.

3.7 Features
De par sa maturité, Mender propose de nombreuses fonc-

tionnalités très intéressantes. Et comme vous vous en doutez, 
il est assez compliqué d’en faire entièrement le détail dans 
les colonnes de GNU/Linux Magazine. Ainsi, nous n’en pré-
senterons ici qu’une petite partie.

3.7.1 Données persistantes
Cruciale dans bien des scénarios de mise à jour, la possi-

bilité de ne pas perdre des éléments de configuration durant 
celle-ci est un réel plus. Nous en avons déjà parlé et Men-
der permet de par son partitionnement, de gérer les don-
nées persistantes (partition /data). Mais chose intéressante, 
il nous est possible d’inclure des fichiers dans cette partition 
via Yocto/OE. Cela nous assure la garantie que chaque fichier 
de l’image sera déployé au bon endroit.

Mender met à disposition la variable MENDER_DATA_PART_
DIR afin de spécifier le répertoire à copier dans la partition 
/data. Prenons ici un exemple :

MENDER_DATA_PART_DIR_append = " ${DEPLOY_DIR_
IMAGE}/user-data"

Cette configuration aura pour effet d’ordonner à Men-
der la récupération de l’ensemble des fichiers contenus dans 
user‑data.

Afin de donner un peu de concret à cette présentation, 
prenons ici l’exemple de notre configuration wifi gérée par 
l’utilisation de wpa-supplicant. Par défaut, la configuration 
qui permet de définir le réseau wifi utilisé (ssid, passphrase), 
se trouve dans /etc/wpa‑supplicant/wpa_supplicant‑
wlan0.conf. Et vous le comprendrez, cette solution n’est 
que peu viable dans un système avec mise à jour atomique 

où il n’est pas concevable qu’un utilisateur reconfigure l’ac-
cès wifi après chaque mise à jour. Pour ce faire, il convien-
dra par exemple de procéder à une création de lien symbo-
lique dans la recette dérivée du paquet wpa‑supplicant :

do_install_append() {
 [...] 
 ln -sf /data/hub/etc/wpa _ supplicant/wpa _
supplicant-wlan0.conf \
  ${D}${sysconfdir}/wpa_supplicant/wpa_
supplicant-wlan0.conf
}

Pour ensuite s’assurer de déployer le tout dans notre réper-
toire de déploiement dans l’étape do‑deploy() :

do_deploy() {
 install -d ${DEPLOYDIR}/user-data/hub/
etc/wpa_supplicant
}

Puis, dans tmp/deploy/images/imx7s‑warp, nous au-
rons la chance d’observer la création du répertoire suivant :

$ tree user-data/
user-data/
└── hub
    └── etc
        └── wpa_supplicant

Ensemble qui sera par la suite copié dans l’image système 
(.sdimg), image qu’il faudra une fois de plus copier sur notre 
cible. Voici par exemple, une configuration sauvegardée sur 
la partition /data, après paramétrage via wpa-supplicant :

root@imx7s-warp:~# ls -l /etc/wpa_
supplicant/wpa_supplicant-wlan0.conf
... /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant-
wlan0.conf -> /data/hub/etc/wpa_
supplicant/wpa_supplicant-wlan0.conf

MENDER
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CONCLUSION
Toutes les bonnes choses ont une fin et il est maintenant 

temps de conclure. Nous aurons découvert via cet article, 
comment mettre en place une solution de mise à jour OTA 
(robuste et sécurisée) de bout en bout grâce à Mender (dans 
sa version 1.4), qui plus est sur une plateforme industrielle !

Malheureusement, nous n’avons pas pu découvrir l’ensemble 
des fonctionnalités que propose cet excellent projet. C’est donc 
pour cette raison qu’il est très fortement recommandé par l’au-
teur, de regarder de plus près ce que Mender nomme les « state 
scripts » (https://docs.mender.io/1.4/artifacts/state-scripts). C’est 
globalement une fonction permettant à l’utilisateur de placer 
des scripts personnalisables entre chaque étape du processus 
de mise à jour (idle, download, reboot, commit...). On pour-
rait imaginer ici avoir une interface graphique (en Qt/QML), 
permettant à l’utilisateur de valider chaque étape (exemple : 
repousser l’étape de download ou de reboot), un peu comme 
nos smartphones. Un projet est d’ailleurs en cours de réalisa-
tion par l’auteur (D-Bus, Qt et state scripts) : https://github.
com/texierp/mender-qt-updater (voir figure 18).

Et voilà, il ne vous reste plus qu’à tester Mender sur votre 
périphérique ! Mais suivant vos besoins, il est également pro-
bable qu’une solution plus flexible comme RAUC ou SWUpdate 
fasse l’affaire, n’ayez pas peur de tester les différentes solu-
tions en évaluant les fonctionnalités de chacun !    

Fig. 18 : Utilisation mender-state-script avec Qt & D-Bus.

[1] Site web CVE : https://cve.mitre.org/about/

[2]  Présentation « seamless update » par Android :  
https://source.android.com/devices/tech/ota/ab/

[3]  Article sur la serrure Lockstate :  
https://techcrunch.com/2017/08/14/wifi-disabled/

[4]  Article « Hidden Costs of Homegrown 
Updaters » par Mender.io : https://mender.io/
resources/guides-and-whitepapers/_resources/
hidden-costs-of-homegrown

[5]  Dépôt GitHub du projet casync :  
https://github.com/systemd/casync

[6]  Dépôt GitHub du projet psplash :  
http://git.yoctoproject.org/cgit/cgit.cgi/psplash/

[7]  Lien de téléchargement de mender-artifact : 
https://d1b0l86ne08fsf.cloudfront.net/
mender-artifact/2.1.2/mender-artifact
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Faire tourner le noyau sur de plus en plus de plateformes, 
toujours réussir à dépasser les limites techniques, voire 
les sécurités du système pour la simple satisfaction 
d’avoir lancé le noyau sur une nouvelle machine. Cela 
semble être un défi qu’aime relever la communauté 
(calculatrice, PS2, PS3, PS4, Intel 8086, Nintendo DS, 
etc. ) et c’est encore une fois confirmé avec le portage de 
Linux sur la Nintendo Switch [1]. Mais alors, comment 
démarrer le noyau sur ces machines « exotiques » où ni 
GRUB ni LILO ni UBOOT ni aucun bootloader ne tourne ? 

MOTS-CLÉS :  NOYAU, BOOTLOADER, BIOS, BAS NIVEAU, GRUB, 
ASSEMBLEUR

COMMENT DÉMARRER 
MANUELLEMENT  

LE NOYAU LINUX 
ARNAUD MEAUZOONE

[Ingénieur sécurité Aubay France]

KERNEL & BAS NIVEAU BOOTLOADER

I
l n’y a rien de plus satisfaisant que 
de réussir à faire démarrer soi-même 
son noyau Linux. C’est comme don-
ner vie à sa machine. C’est la joie 

après plusieurs soirées de travail de voir les 
lignes de logs du noyau s’afficher sur notre 
écran. Et ce travail est effectué à chaque 
fois que l’on démarre notre machine (et 
sans même que l’on y pense). C’est le rôle 
de l’homme de l’ombre, le bootloader, 
celui qui ne joue un rôle qu’à la première 
seconde du démarrage et hop on l’oublie. 

Et pourtant ce rôle est essentiel, comme 
nous le rappelle Gordon Matzigkeit l’un 
des créateurs du projet GRUB :

« Some people like to acknowledge 
both the operating system and kernel 
when they talk about their computers,[...]. 
Other people seem to think that the 
kernel is the most important part of the 
system[...]. I, personally, believe that this 
is a grave injustice, because the boot 
loader is the most important software 
of all. » [2]

En effet, le noyau ne peut se lancer 
sans un bootloader. Sans lui le noyau 
est simplement une série d’octets inu-
tilisables. Et ce bootloader est là pour 
effectuer toutes les tâches que le noyau 
ne peut pas faire lui-même. Il prépare 
la machine et le noyau pour permettre 
un démarrage. 

FORK ME !
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Comment démarrer manuellement le noyau Linux

Le but de cet article est de répondre à la question : com-
ment faire pour démarrer manuellement son noyau Linux ? 
Et quand je dis manuellement, je veux dire que nous avons 
écrit l’ensemble du code pour le faire. Pour y répondre, nous 
allons devoir redécouvrir un vieil ami : l’assembleur.

1. DE BONNES BASES
1.1 Le bootloader

Cet article se veut être une suite à l’article « BACK TO 
BASICS : L’assembleur » du numéro 201 de GNU/Linux  
Magazine [3]. Dans le précédent article, les auteurs ont mon-
tré comment créer un bootloader en assembleur. 

Pour toutes les personnes qui ne peuvent pas vivre une 
journée sans voir du code assembleur, voici en résumé le 
code simplifié du bootloader de cet article :

[BITS 16] ;indique au compilateur que 
l'on est en mode 16 bits
org 0x7c00 ; indique au compilateur 
l'origine du programme

mov al, 0x41 ; le code du caractère A
mov ah, 0x0e ; écriture en mode tty
int 0x10 ; interruption pour le système 
vidéo du BIOS

jmp $ ; boucle infinie

times 510-($-$$) db 0 ; octets de 
bourrages
dw 0xaa55 ; signature de boot, permet de 
signaler au BIOS que c'est un fichier 
bootable

C’est certainement l’un des codes les plus simples que l’on 
puisse faire. Ce bootloader affiche le caractère A et c’est tout. 
Pour tester ce code, d’abord il faut compiler ce programme 
et ensuite le lancer avec le logiciel QEMU :

$ nasm -f bin -o mbr.bin mbr.asm && qemu-
system-x86_64 mbr.bin

Vous devriez voir un « A » apparaître dans la fenêtre de 
QEMU. Maintenant que nous savons comment créer un boot-
loader, l’idée est de passer à l’étape suivante, c’est-à-dire de 
démarrer le noyau Linux.

1.2 Les bons outils
Pour faire nos tests de démarrage du noyau, c’est évident, 

il nous faut un noyau. Pour cela, vous pouvez faire une copie 
du noyau de votre distribution. Il devrait se trouver dans le 

dossier /boot. Mais le mieux est encore de le compiler soi-
même (pourquoi ? Bah parce que c’est tellement plus cool :) ). 

On ne va pas trop s’étendre sur la compilation du noyau 
dans cet article, mais voici les grandes étapes : 

•  installer les dépendances (exemple sur un système basé 
sur Debian) ;

• récupérer les sources du noyau (sur kernel.org) ;

• décompresser les sources ;

•  configurer le noyau par défaut (largement suffisant pour 
les tests) ;

• compiler le noyau.

Voici les commandes à exécuter dans votre terminal :

$ sudo apt install build-essential libssl-dev bc 
bison flex libelf-dev
$ wget https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/
v4.x/linux-4.17.3.tar.xz
$ tar -xvf linux-4.17.3.tar.xz
$ cd linux-4.17.3/
$ make defconfig && make

Le noyau, une fois compilé, se trouve ici : arch/x86/
boot/bzImage. Maintenant que nous avons notre noyau, 
nous pouvons passer à l’étape suivante.

1.3 La communication avec le 
BIOS

Reprenons ce qui a déjà été dit. Si un utilisateur souhaite 
communiquer avec le BIOS, il dispose de fonctions. L’ensemble 
des fonctions fournies par le BIOS est regroupé par le sys-
tème accessible via l’IVT (Interrupt Vector Table).

Voici un tableau regroupant certaines interruptions ainsi 
qu’une brève description de celles-ci :

Interruption Description

Int 0x10 Video Services 

Int 0x11 Returns equipment list

Int 0x12 Return conventional memory size

Int 0x13 Low Level Disk Services 

Int 0x14 Serial port services 

Int 0x15 Miscellaneous system services 

Int 0x16 Keyboard services 
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BOOTLOADER

On retrouve bien l’interruption 0x10 du précédent code 
pour la gestion de l’affichage. Le lecteur intéressé pourra trou-
ver l’ensemble de la liste sur Wikipédia [4].

1.4 La gestion des disques en 
assembleur 

La première question à se poser est : comment fait-on en 
assembleur pour charger des données du disque dans la mé-
moire ? En effet, jusqu’à maintenant le code qui s’exécutait 
était déjà chargé en mémoire par le BIOS. Le BIOS chargeait 
notre programme à l’adresse 0x7C00. Mais le BIOS ne charge 
que le premier secteur du disque (à l’adresse 0x7C00), pour 
le reste c’est à nous de le faire manuellement.

Pour la gestion des disques via le BIOS, l’interruption à 
utiliser est l’interruption 0x13. Cette interruption nous pro-
pose un ensemble de méthodes pour la communication avec 
les disques (AH=0x00 réinitialise le disque, AH=0x15 re-
tourne le type de disque, AH=0x46 pour éjecter le disque et 
d’autres). On peut retrouver l’ensemble des sous-fonctions 
disponibles sur [5].

Pour ce qui est de lire les disques, il existe deux sous-fonc-
tions (AH=0x03 et AH=0x42). Et une troisième (int 0x25), 
mais elle demande d’avoir un disque partitionné, ce que nous 
n’avons pas. Nous ne pouvons lire que des secteurs du disque.

1.4.1 L’ancienne école (AH=0x03)

CHS (Cylinder Head Sector)

C’est la plus simple des méthodes pour lire des secteurs 
du disque. Elle utilise encore les anciennes notations où l’on 
travaillait avec des cylindres, des têtes et des secteurs des 
disques. Voici un code commenté permettant de lire le premier 
secteur du premier disque et de le placer à l’adresse 0x7E00 :

mov AH, 0x02          ;Cette fonction permet de lire le 
disque 
mov AL, 0x01          ;Cela veut dire que l'on lit 1 
secteur du disque
mov DL, 0x00          ;Là on choisit le disque : 0x00 
pour la clé USB, 0x80 pour le disque dur
mov CH, 0x00          ;Là on choisit le cylindre
mov DH, 0x00          ;Là on choisit la tête
mov CL, 0x01          ;Là on choisit le secteur à lire
mov BX, 0x7E00        ;Ici on choisit où mettre les 
données 
int 0x13  ;Là on choisit l'interruption du BIOS

Ce bout de code est très simple. Cependant, il possède 
quelques défauts. Son premier défaut est qu’il fait référence 

à des notions dépassées de nos jours. En effet, que signifie 
le cylindre ou la tête d’un disque dans le cas d’une clé USB ? 
Ou même dans le cas d’un disque dur SSD ? 

Son deuxième désavantage est qu’il ne peut lire que les 
16,450,560 secteurs du disque (environs 8 GB). Il ne peut tout 
simplement pas aller au-delà. Et donc comment faire si vos 
données se trouvent plus loin que les 8 premiers giga-Bytes ?

Pour remédier à ces problèmes, une autre fonction existe.

1.4.2 Les temps modernes (AH=0x42)

LBA (Linear Block Address)

Ce mode est plus compliqué que le mode CHS. En effet, 
pour lire ou écrire des données sur le disque nous devons 
créer une DAPS (Disk Address Packet Structure). 

Voici le code qui fait la même chose que le code précé-
dant, mais en utilisant le mode LBA :

mov [daps.count], byte 1 ; Nombre de secteurs à lire 
mov [daps.offset],byte 0 ; Offset de destination
mov [daps.segment],word 0x7E0 ; Segment de 
destination 
mov [daps.lba_l],dword 0x01 ; lba bits de poids 
faible
mov ah, 0x42  ; Fonction pour lire le disque 
mov si, daps ; Pointeur vers la «  Disk Address 
Packet Structure »
mov dl, 0x00 ; Là on choisit le disque : 0x00 pour 
la clé usb, 0x80 pour le disque dur
int 0x13     ; Là on choisit l'interruption du BIOS

daps:
    db 0x10 ; Taille d'un packet : 16 bytes (16x32 = 
512 octets)
    db 0 ; Inutile, doit être à 0
.count:
    dw 0 ; Nombre de secteurs à lire 
.offset:
    dw 0 ; Offset de destination
.segment:
    dw 0 ; Segment de destination
.lba_l:
    dd 0 ; lba bits de poids faibles (représente le 
début du secteur à lire)
.lba_h:
    dd 0 ; lba bits de poids fort (représente le 
début du secteur à lire)

ll est intéressant de noter que dans les cas de BIOS ne sup-
portant pas le mode LBA, il existe des algorithmes permettant 
d’effectuer la conversion du mode LBA vers le mode CHS [6].
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2. LE PROTOCOLE DE BOOT
Bon ok, maintenant que nous savons comment lire le 

disque, que devons-nous faire pour faire démarrer le noyau ?

On pourrait penser qu’il suffit de mettre le noyau en mé-
moire à une adresse quelconque et de placer le pointeur d’exé-
cution à la première adresse du noyau, mais cela ne fonction-
nera pas. En effet, comme nous allons le voir, le noyau pour 
démarrer a un protocole très précis qu’il convient de respec-
ter sous peine de « plantage ».

Premièrement, ce que l’on appelle le noyau, le fichier 
bzimage, se décompose en deux parties :

•  La première partie est le header du noyau. Il doit être 
placé à l’adresse 0x10000. Il a pour fonction de prépa-
rer la machine pour le démarrage du noyau ;

•  La deuxième partie est le noyau à proprement parlé. Il 
doit être placé à l’adresse 0x100000. Mais celui-ci est 
compressé. Il est donc accompagné d’un autre header 
qui se chargera de décompresser le noyau.

2.1 Papiers s’il vous plaît 
D’après le protocole de boot du noyau Linux, nous devons 

extraire le header du noyau et le placer à l’adresse 0x10000. 
Cependant, nous ne savons pas à l’avance la taille de ce header,  
il va donc falloir la déterminer. Pour cela, on doit charger le 
premier secteur du header (512 octets) et lire l’octet à l’off-
set 0x1f1 qui va nous donner la taille du header du noyau. 
C’est-à-dire le nombre d’octets que l’on doit enlever avant 
d’avoir le noyau bootable.

On commence par préparer notre registre « ES » pour 
qu’il pointe sur l’adresse 0x10000. Cela nous simplifiera les 
accès par la suite.

mov ax, 0x1000 ; On place l'adresse 
mémoire du header du noyau 
mov es, ax ; dans « ES » (registre libre 
d'utilisation)

La première étape dans l’amorçage du noyau Linux est de 
lire le premier secteur de celui-ci et de le placer à l’adresse 
0x10000.

mov [dap.count], byte 1 ;  Nombre de 
secteurs à lire
mov [dap.offset],byte 0 ; Offset de 
destination
mov [dap.segment] ,es ;  Segment de 
destination

mov [dap.lba_l],dword 0x01 ; lba bits de poids faible
mov ah, 0x42
mov si, dap
mov dl, 0x80 ; premier hdd
int 0x13

Maintenant que nous avons chargé le premier secteur, 
nous pouvons lire la taille du header. D’après la documenta-
tion du noyau, cette information se trouve à l’offset 0x1f1, 
soit désormais à l’adresse 0x101f1.

mov al, [es:0x1F1] ; al contient maintenant la 
taille du header du noyau (0x1e dans notre cas)

Le registre AL contient désormais la taille du header. Nous 
savons donc combien de secteurs nous devons lire. Nous les 
plaçons à la suite du premier secteur que nous avons déjà, 
c’est-à-dire à l’adresse 0x10200 (le premier secteur fait 512 
octets, soit 200 en hexadécimal et la base du header est 
l’adresse 0x10000).

mov [dap.count], al ; Nombre de secteurs à lire
mov [dap.offset],word 512 ; Offset de destination
mov [dap.segment],word es ; Segment de destination
mov [dap.lba_l],dword 0x02 ; lba bits de poids faible
mov ah, 0x42
mov si, dap
mov dl, 0x80 ; premier hdd
int 0x13

Là nous devons remplir certaines parties du header. En ef-
fet, le noyau a besoin d’informations pour démarrer. Et nous 
devons aussi en récupérer pour préparer le passage au noyau. 

Nous n’allons pas lister toutes les possibilités ici, seule-
ment les informations obligatoires. Vous pouvez trouver l’en-
semble de la liste ainsi que des informations dessus dans la 
documentation du noyau [7].

Voici les plus importantes (voir figure 1) :

• Offset 0x1f1 : taille du code de setup (on vient de le lire) ;

•  Offset 0x1f4 – 0x1f7 : la taille du code en mode pro-
tégé. C’est la taille du noyau compressé ;

•  Offset 0x1fa – 0x1fb : le mode vidéo que l’on utilise 
(0xFFFF pour le mode normal) ;

• Offset 0x1fe – 0x1ff : signature de boot (magic number) ;

•  Offset 0x200 – 0x202 : première instruction du code 
d’initialisation du noyau. C’est là que le bootloader trans-
fère la main ;

•  Offset 0x210 : bootloader utilisé : 0xff dans notre cas 
(non défini) ;

Comment démarrer manuellement le noyau Linux
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•  Offset 0x211 : utile pour gérer le 
mode protégé, le KASLR, les mes-
sages de boot et le tas (voir doc) ;

•  Offset 0x218 – 0x21b : l’adresse 
du initrd ;

•  Offset 0x21c – 0x21f : la taille 
du initrd ;

•  Offset 0x224 – 0x25 : pointeur 
vers la fin du tas (Heap) ;

•  Offset 0x228 – 0x22b : pointeur 
vers la ligne de commandes du 
noyau (argument de boot).

Nous remplissons donc ces champs 
en fonction de notre bootloader :

mov byte [es:0x1fa], 0xffff 
; video mode (0xffff pour 
« normal »)
mov byte [es:0x210], 0xe1 ; 
Identifiant du bootloader
mov byte [es:0x211], 0x81 ; 
Options pour le protocole de 
boot !! Activez Bit5 pour 
supprimer les messages de 
démarrageFig. 1 : Voici un dump des premiers octets d’un noyau compressé. On retrouve 

bien le header décrit dans la documentation du noyau.

MAIS OÙ EST 
CHARLIE ? 
Nous avons vu plusieurs adresses 
dans cet article : 0x10000, 0x100000 
et 0x1000000, mais finalement 
c’est laquelle l’adresse du noyau ?

Eh bien les trois mon Général (plus 
ou moins). Voici un tableau sur l’or-
ganisation de la mémoire au démar-
rage. L’adresse 0x10000 contient 
le code d’initialisation du noyau, 
l’adresse 0x100000 contient le noyau 
compressé ainsi que le code permet-
tant de le décompresser, et finale-
ment l’adresse 0x1000000 contien-
dra l’adresse de départ du noyau 
décompressé (dans le cas où nous 
n’utilisons pas le KASLR) . 

0x001000000 ‑ ??? Le noyau décompressé

0x000100000 ‑ ??? Le noyau compressé 

0x000F0000 ‑ 0x000FFFFF System BIOS

0x000C8000 ‑ 0x000EFFFF BIOS Shadow Area

0x000C0000 ‑ 0x000C7FFF Video ROM BIOS

0x000B8000 ‑ 0x000BFFFF Color Video Memory

0x000B0000 ‑ 0x000B7777 Monochrome Video Memory

0x000A0000 ‑ 0x000BFFFF Vidéo RAM (VRAM)

0x00007E00 ‑ 0x0009FFFF Libre d’être utilisé

0x00007C00 ‑ 0x00007DFF Là où le premier secteur est chargé

0x00000500 ‑ 0x00007BFF Inutile

0x00000400 ‑ 0x000004FF Réservé pour le BIOS

0x00000000 ‑ 0x000003FF Reel Mode Interrupt Vector Table
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mov word [es:0x224], 0xde00 
; Pointeur sur la fin du tas 
(heap)
mov byte [es:0x227], 
0x01 ; ext_loader_type / 
identifiant du bootloader
mov dword [es:0x228], 
0x1e000 ; pointeur sur les 
arguments de boot du noyau

Nous lisons aussi la taille du noyau 
compressé (« protected mode code » 
dans la documentation).

D’après la documentation sur le pro-
tocole de boot du noyau, les segments 
0x1f4 – 0x1f7 contiennent la taille du 
noyau compressé. Cette taille est sous 
forme d’unités de 16 octets. Ainsi, pour 
obtenir la taille en nombre d’octets, il 
faut multiplier par 16 le résultat obtenu. 

Pour cela, nous utilisons le bit shifting.  
Avec lui c’est simple puisqu’il suffit de 
décaler le résultat obtenu de 4 bits vers 
la gauche.

mov edx, [es:0x1f4] ; 
Taille du noyau compressé 
en unité de 16 octets
shl edx, 4 ; permet 
d'obtenir le résultat 
sous forme d'octets

2.2 À chacun sa place
Maintenant que nous connaissons 

la taille du noyau compressé et donc 
la taille des données que nous devons 
charger, nous allons le faire. Cepen-
dant, il y a encore une dernière diffi-
culté à résoudre.

En effet, pour lire les octets sur 
le disque, nous utilisons la fonction 
« Extended Read Sectors From Drive » 
(INT 0x13 AH=0x42) et cette fonction 
utilise la méthode des segments offsets 
pour pointer vers la mémoire sur laquelle 
on doit écrire les données.

Ainsi, si cette méthode peut théori-
quement lire des disques dont la taille 

va jusqu’à 8 388 608 Pio [8], elle ne permet pas d’écrire plus haut que 1 MB. Or, 
comme nous l’avons déjà vu, nous devons placer le noyau à l’adresse 0x100000, 
soit juste au-dessus de ce que cette fonction nous permet d’atteindre. Comment 
allons-nous donc faire ? La réponse est simple : nous allons utiliser une zone mé-
moire temporaire. Nous allons d’abord écrire les données du disque à l’adresse 
0x2000 et ensuite déplacer les données à l’adresse désirée (0x100000 dans le cas 
du noyau Linux).

loader:
.loop:
    cmp edx, 127*512
    jl loader.part_2
    jz loader.finish

    mov ax, 0x7f ; 127 car certains BIOS ne permettent de lire que 127 
secteurs à la fois
    xor bx, bx ; offset
    mov cx, 0x2000 ; segment
    push edx
    call hddread
    call highmove
    pop edx
    sub edx, 127*512

    jmp loader.loop

.part_2:   ; moins de 127*512 secteurs ?
    shr edx, 9  ; on divise par 512
    inc edx     ; On incrémente de 1 pour être sur d'avoir le secteur 
final. Au pire les données rajoutées ne seront pas prise en compte
    mov ax, dx
    xor bx,bx
    mov cx, 0x2000
    call hddread
    call highmove

.finish:
    ret

La fonction de déplacement des données est la suivante :

highmove_addr dd 0x100000
; source = 0x2000
; Maintenant que nous avons chargé les données du disque à l'adresse 
0x2000
; Nous devons les déplacer à l'adresse 0x100000 (Protected-mode kernel)
highmove:
    mov esi, 0x20000                 ; From
    mov edi, [highmove_addr]         ; To
    mov edx, 512*127
    mov ecx, 0 ; pointer
.loop:
    mov eax, [esi]      ; From
    mov [edi], eax      ; To
    add esi, 4
    add edi, 4
    sub edx, 4
    jnz highmove.loop
    mov [highmove_addr], edi  ; On incrémente le pointeur du disque
    ret
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Maintenant que tout est en place, il 
ne nous reste plus qu’à passer la main 
au noyau (pas vraiment au noyau, mais 
au code d’initialisation de celui-ci).

Là le protocole est très clair, au mo-
ment où l’on passe la main au noyau les 
registres DS, ES, SS, FS et GS doivent 
pointer sur l’adresse du début du code 
« real mode » (soit 0x10000 ici) et le 
registre SP doit contenir l’adresse du 
haut de la pile (soit 0xe000 ici).

Finalement, toutes les interruptions 
doivent être désactivées.

; kernel_start

; Pour plus d'informations: 
https://www.kernel.org/doc/
Documentation/x86/boot.txt
; Section **** RUNNING THE KERNEL
cli   ; On désactive les 
interruptions
mov ax, 0x1000 ; Adresse de 
commencement de code « RealMode » 
0x10000
mov ds, ax
mov es, ax
mov fs, ax
mov gs, ax
mov ss, ax
mov sp, 0xe000 ; Haut du tas (Heap)
jmp 0x1020:0

jmp $ ; Normalement cette partie 
n'est jamais atteinte

2.3 On tourne la clé 
et on espère que le 
moteur démarre

Et là c’est le moment de vérité, on 
compile notre noyau, notre bootloader, on 
pack l’ensemble dans une image disque 
et on demande à QEMU de le lancer et 
... on croise les doigts. 

# Small Linux bootloader

INPUT="bootloader.asm"
OUTPUT="disk"
KERN="./vmlinuz"
RD="./initrd"

# Taille du noyau + Initramdisk
K_SZ=`stat -c %s $KERN`
R_SZ=`stat -c %s $RD`

# On remplit de zéros pour obtenir la taille d'un secteur
K_PAD=$((512 - $K_SZ % 512))

# L'option -D permet de passer l'argument initRdSizeDef 
au code
# bootloader.asm avant de le compiler
nasm -o $OUTPUT -D initRdSizeDef=$R_SZ $INPUT

cat $KERN >> $OUTPUT

# On remplit de zéros pour obtenir la taille d'un secteur
if [[ $K_PAD -lt 512 ]]; then
    dd if=/dev/zero bs=1 count=$K_PAD >> $OUTPUT
fi

cat $RD >> $OUTPUT

On lance le noyau avec QEMU :

$ qemu-system-x86_64 disk

Normalement si tout s’est bien passé vous devriez être récompensé de tous vos 
efforts et avoir la joie de voir les logs de démarrage du noyau (voir figure 2). Ouf 
le noyau a enfin démarré.

Fig. 2 : Quelle joie que de voir enfin les logs de démarrage du noyau.

Alors oui notre système n’est pas encore complet ! En effet, sans aucun Ini-
trd, le noyau ne va pas être en mesure de trouver le processus d’init et va donc 
paniquer (s’arrêter brusquement suite à une anomalie grave). Oui, mais en réalité 
cela ne dépend plus du noyau et après tant d’efforts, nous avons tout de même un 
noyau qui démarre. Si notre monstre de Frankenstein ne marche pas encore, il a 
le cœur qui bat et ça c’est un sacré progrès.
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2.4 Le cas du Initrd 
Bon alors très bien, le noyau se lance, mais si finalement 

mon système plante au bout de quelques secondes nous ne 
sommes pas vraiment avancés. Il faut donc régler le pro-
blème du Initrd.

Nous allons créer un Initrd très simple pour notre expéri-
mentation. Voici le code commenté que vous pouvez retrou-
ver sur mon dépôt GitHub [9].

# On télécharge le code source de BusyBox
# On le compile avec l'option CONFIG_STATIC
# Cela nous permettra d'avoir les commandes 
basiques
# telles que ls, cd, uname etc ... sans avoir 
besoin
# d'une LibC 

wget http://busybox.net/downloads/busybox-
1.24.2.tar.bz2
tar -xvf busybox-1.24.2.tar.bz2
cd busybox-1.24.2
make distclean defconfig
sed -i "s/.*CONFIG_STATIC.*/CONFIG_STATIC=y/" 
.config # static donc pas besoin d'une LibC

make busybox install

# Il nous reste à créer le processus d'Init
# C'est le premier processus lancé par le noyau
# C'est ici que le noyau passe la main à
# l'espace utilisateur

# Dans notre cas le processus d'Init est 
simplement un script Bash
cd _install
rm -f linuxrc  ## Pour des raisons historiques, 
mais ce n'est plus vraiment nécessaire
mkdir dev proc sys
echo '#!/bin/sh' > init
echo 'dmesg -n 1' >> init
echo 'mount -t devtmpfs none /dev' >> init
echo 'mount -t proc none /proc' >> init
echo 'mount -t sysfs none /sys' >> init
echo 'setsid cttyhack /bin/sh' >> init
chmod +x init

# Nous créons maintenant l'archive et l'on 
obtient le Initrd
find . | cpio -R root:root -H newc -o | gzip > 
../../../initrd
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Nous voilà donc avec un Initrd minimaliste, peut-être le plus simple qu’on puisse 
faire. Si vous voulez en savoir plus sur le rôle du Initrd dans le protocole de démar-
rage d’une distribution Linux, je vous conseille l’excellent article d’Étienne Dublé 
paru dans le numéro 206 de GNU/Linux magazine [10]. 

Si on regarde la documentation sur le protocole de boot du noyau il faut que 
l’on fasse trois choses :

• charger le Initrd en mémoire ;

•  dire au noyau où se trouve le Initrd dans la mémoire ;

• donner au noyau la taille du Initrd. 

; Chargement du Initrd
mov eax, [highmove_addr] ; Fin du noyau et adresse de 
chargement du Initrd
mov [es:0x218], eax
mov edx, [initRdSize] ; Taille du ramdisk en bytes
mov [es:0x21c], edx ; On donne maintenant cette 
information au noyau
call loader

Maintenant que nous avons donné toutes les informations au noyau pour trou-
ver le Initrd, nous pouvons redémarrer notre noyau.

Et là, nous avons la joie de voir que nous possédons enfin un noyau fonction-
nel avec un shell :) (voir figure 3).

Ainsi nous voilà arrivés au terme de notre voyage. Nous avons enfin réussi à faire 
démarrer un système Linux de nos propres mains. Maintenant notre monstre de 
Frankenstein a le cœur qui bat et fait même ses premiers pas :). Il reste cependant 

beaucoup de travail avant d’avoir un 
système complètement fonctionnel tel 
que Ubuntu ou Red Hat. Mais les fon-
dations sont là. 

Le lecteur intéressé par la construc-
tion de son propre système Linux pourra 
voir ce projet [11], ou même de manière 
plus simple, ce projet [12].

3. ET LE KASLR 
DANS TOUT ÇA ?

Bien sûr depuis le début de cet article 
je vous donne les adresses fixes où va 
se retrouver le noyau. Or le noyau sup-
porte le KASLR (Kernel Adresse Space 
Layout Randomisation), et donc on sait 
que son adresse va être déterminée aléa-
toirement. Alors qu’en est-il ? 

Eh bien nous avons considéré le cas 
où l’on désactivait le KASLR pour plus 
de simplicité. Dans le cas où le KASLR 
est activé, le code d’initialisation reste 
à la même place (0x10000), le noyau 
compressé est aussi à la même place 
(0x100000), et c’est seulement à ce 
moment-là que l’adresse du noyau est 
choisie aléatoirement parmi une liste 
disponible [13], et c’est à cette adresse 
(plutôt que 0x1000000) que le noyau 
décompressé va être placé.

CONCLUSION
Comme nous venons de le voir, il se 

passe énormément de choses juste après 
l’appui sur le bouton power de notre or-
dinateur. J’espère que cet article vous 
aura un peu fait découvrir le rôle impor-
tant du bootloader. Si vous êtes intéres-
sé par le démarrage du noyau Linux en 
détail, je vous conseille d’aller ici [14] 
où les contributeurs font un travail de 
fourmi pour l’expliquer. Finalement, le 
lecteur intéressé pourra retrouver l’en-
semble du code décrit dans cet article 
sur mon compte GitHub [9].    

Fig. 3 : Un système Linux minimaliste, mais fonctionnel.

BOOTLOADER
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SEGMENTATION
Lorsque l’on s’intéresse à la programmation bas niveau 
(au niveau du bootloader), on voit souvent les adresses 
marquées sous la forme segment:offset.

Par exemple, l’adresse où est chargé le MBR (premier 
secteur du disque) est 0x7C00, mais cette adresse est 
souvent notée 07C0:0000. La première représentation 
est appelée absolue (ou linéaire) et la deuxième est une 
représentation segmentée.

Pour passer d’une représentation segmentée à une re-
présentation absolue, il faut utiliser la formule suivante : 

Adresse Absolue = Segment * 0x10 + Offset

Cela revient à multiplier par 16 en décimal (ou à faire 
un décalage de 4 bits vers la gauche) le segment et à 
ajouter la valeur de l’offset.

Ainsi, 07C0:0000 => 0x07C0 * 0x10 + 0x0000 = 
0x7C00.

On retrouve bien la même adresse. De plus, pour com-
pliquer les choses, dû à la manière dont le segment et 
l’offset sont additionnés, une seule adresse absolue 
peut avoir jusqu’à 4096 paires segment:offset. Par 
exemple, 0x7C00 peut avoir comme adresse segmen-
tée : 07C0:0000, 0007:7B90, 0079:7470, etc.

Cela est dû à des raisons historiques et commerciales. 
Cette notation a été introduite en 1978 lorsque les pro-
cesseurs ne pouvaient pas accéder à plus de 64KB (65 
536 octets). C’était une méthode développée par les 
ingénieurs d’Intel (avec le Intel 8086) pour permettre 
d’atteindre jusqu’à 1MB de mémoire sans avoir à aug-
menter la taille ou modifier les registres du CPU et 
aussi permettre de garder une quasi-rétrocompatibilité 
avec leur succès de l’époque : le Intel 8080 (avril 1974).

RÉFÉRENCES
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Pensez-vous que nous soyons capables de construire 
un chatbot, un agent conversationnel, qui soit capable 
d’interagir avec une personne au point de pouvoir passer 
(au moins un tout petit peu) pour un humain ? C’est ce 
que nous allons essayer de réaliser dans cet article.

MOTS-CLÉS :  PYTHON, TENSORFLOW, CHATBOT, TEST TURING, AGENT 
CONVERSATIONNEL, MACHINE LEARNING

VOTRE CHATBOT 
PEUT-IL PASSER 

POUR UN HUMAIN ?
TRISTAN COLOMBO

LIBS & MODULES CHATBOT

E
n 1950, Alan Turing a défini 
un test permettant d’évaluer la 
faculté d’un ordinateur à imiter 
un comportement humain lors 

d’une conversation. Ce test, baptisé par 
la suite Test de Turing, confronte un 
humain à un autre humain ou à une ma-
chine dans une discussion. Pour qu’une 
machine réussisse le test, il faut qu’elle 
parvienne à tromper un humain dans 
une conversation de 5 minutes. Un prix 
a d’ailleurs été créé, le prix Loebner, qui 
récompense chaque année le meilleur 
chatbot. Les règles de victoire varient 
d’une année à l’autre, mais il s’agit gros-
sièrement d’un test de Turing.

Nous ne ferons pas passer un test de Tu-
ring à notre agent conversationnel, ce test 
n’étant pas exempt de faiblesses. Pour citer 
un exemple, les humains ont tendance à 
parler aux objets (vous ne vous êtes jamais 
adressé à votre ordinateur ?). Cet anthro-
pomorphisme faussera nécessairement le 
jugement de l’humain placé face à la ma-
chine. Inversement, suivant le niveau de 
langage de l’humain se prêtant au test, il 
pourra considérer un autre humain lui fai-
sant face comme étant une machine, car 
ayant un niveau de langage plutôt faible. 
À l’opposé, comment déterminer la nature 
d’une entité refusant de répondre à une 
question ? Humain ou machine ?

FORK ME !
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Votre chatbot peut-il passer pour un humain ?

Ce test ne prouve donc rien, mais il était intéressant de le 
citer en introduction de cet article, et rien ne vous empêche-
ra de le tenter lorsque votre programme sera fonctionnel... 
tout en sachant que vous ne pourrez en tirer aucune conclu-
sion ! Notre chatbot sera codé en Python en utilisant un 
modèle Tensorflow [1][2] pour modéliser les conversations. 
Pour effectuer nos tests (les nôtres, pas ceux de Turing :-)), 
nous ferons en sorte que notre ordinateur soit capable de dia-
loguer (sommairement) avec nous. Ce sera notre HAL (voir 
« 2001 l’Odyssée de l’espace ») et les applications possibles 
par la suite seront plus importantes qu’en simulant un ser-
vice client quelconque ou un vendeur de crêpe goût barbe-à-
papa (à moins que vous ne soyez ce vendeur bien entendu).

1. DÉFINIR UNE 
CONVERSATION

Vous l’avez compris, comme nous allons utiliser Tensor-
flow nous allons avoir recours à l’apprentissage pour que 
notre programme puisse répondre à un panel important de 
phrases. Pour cela, nous allons employer une structure per-
mettant de stocker les données d’apprentissage :

• les règles (rules) :

→ un nom de règle (ruleName) ;

→ des motifs (patterns) ;

→ des réponses associées aux motifs (responses).

•  les phrases indiquant une incompréhension de la saisie 
utilisateur (unknown).

La structure qui paraît la plus simple à employer est ici 
le JSON :

{
    "rules": [
                 {
                     "ruleName": "...",
                     "patterns": [ ... ],
                     "responses": [ ... ],
                 }
             ],
    "unknown": [ ... ]
}

Pour un usage « intensif », il faudrait envisager un pro-
gramme permettant de manipuler simplement cette structure 
en ajoutant/retirant des motifs et des réponses associés à une 
règle donnée. Comme ici nous ne recherchons qu’à tester un 
concept, je sauterai cette phase (en fait, j’ai surtout besoin 
de pages libres pour que mon article puisse tenir en entier et 
ce code n’a rien de compliqué à écrire...).

Voici le fichier rules.json que j’ai employé. Vous note-
rez un allègre mélange de langage familier et soutenu dans 
les règles. En toute rigueur il faudrait choisir un registre de 
langage particulier pour donner plus de consistance à notre 
agent (par exemple uniquement soutenu pour en faire une 
sorte de majordome) ou créer plusieurs règles permettant de 
s’adapter au registre de langage employé par l’interlocuteur 
(mais un humain se comporterait-il de la sorte ?). Quoi qu’il 
en soit, mon jeu de données est le suivant :

{
    "rules" : [
                 {
                     "ruleName" : "salutations",
                     "patterns" : ["Salut", "Bonjour", 
"Hello", "Coucou"],
                     "responses" : ["Salut à toi", "À 
vos ordres !", "Bien le bonjour"]
                 },
                 {
                     "ruleName" : "quitter",
                     "patterns" : ["À la prochaine", 
"Ciao", "Au revoir"],
                     "responses" : ["Au revoir", 
"Hasta la vista", "Je vous salue bien bas"]
                 },
                 {
                     "ruleName" : "heure",
                     "patterns" : ["Quelle heure est-
il ?", "Peux-tu me donner l'heure ?", "Il est quelle 
heure ?", "Donne moi l'heure"],
                     "responses" : ["Il est {hour}
h{mn}mn", "{hour}h{mn}mn d'après mon horloge", "{hour}
h{mn}mn et {sec}s pour etre très précis"]
                 },
                 {
                     "ruleName" : "blague",
                     "patterns" : ["ahah", "hehe", 
"ohoh", "hihi"],
                     "responses" : ["ahahahahah !", 
"hehehehehehe !", "ohohohohohoh !"]
                 }
             ],
    "unknown" : ["Pardon ?", "Je ne comprends pas...", 
"Pourriez-vous reformuler votre phrase ?", "Plaît-il 
?", "Quoi ???", "Hein ?"]
}

Dans l’élément rules, nous stockons les règles et dans 
unknown les réponses à apporter lorsque le chatbot ne re-
connaîtra pas la phrase saisie par l’utilisateur.

Pour lire ces règles, nous allons créer un objet Rule pour 
stocker chaque règle et un objet RulesList pour lire le fi-
chier JSON et renvoyer les règles. Commençons par Rule.py : 
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01: from dataclasses import dataclass, field 
02: from typing import List 
03:  
04: @dataclass 
05: class Rule: 
06:     ruleName : str 
07:     patterns : List[str] = field(default_factory=list) 
08:     responses : List[str] = field(default_factory=list) 
09:  
10:     def getPatterns(self) -> list: 
11:         return self.patterns 
12:  
13:     def getResponses(self) -> list: 
14:         return self.responses

Les dataclasses Python ont été présentées dans un précé-
dent hors-série [3]. Il s’agit d’une nouveauté de Python 3.7 
permettant de générer de manière automatique le construc-
teur. Ici les attributs sont définis dans les lignes 6 à 8 en in-
diquant leur type sous forme d’annotation (ce qui n’a aucune 
influence au niveau du code si vous utilisez d’autres types 
lors de la création d’une instance). Pour déclarer un type liste 
de chaînes de caractères, on doit utiliser une syntaxe parti-
culière en important List depuis typing (ligne 2). La fonc-
tion field() [4] permet de définir une valeur par défaut (ici 
une liste vide) dans le cas de types « complexes ». 

Les méthodes getPatterns() et getResponses() per-
mettent simplement de renvoyer les valeurs des attributs  
patterns et responses. Notons là encore la présence d’an-
notations (lignes 10 et 11) permettant de faciliter la lecture du 
code (retour d’une liste), mais sans aucun impact fonctionnel.

Le fichier RulesList.py va permettre de définir la classe 
RulesList (Rules étant trop proche de Rule) pour lire l’en-
semble des règles et y donner accès :

01: from dataclasses import dataclass, field 
02: from typing import List 
03: from Rule import Rule 
04: import json 
05:  
06: @dataclass 
07: class RulesList: 
08:     filename : str 
09:     rules : List[Rule] = field(default_factory=list) 
10:  
11:     def readRules(self) -> None: 
12:         try: 
13:             with open(self.filename) as data:
14:                 self.rules = json.load(data) 
15:         except Exception as e: 
16:             print(f'Error while reading {self.
filename} : {e}')
17: 

18:     def getRule(self) -> Rule: 
19:         for rule in self.rules['rules']: 
20:             yield Rule(rule['ruleName'], 
rule['patterns'], rule['responses'])
21:  
22:     def getUnknown(self) -> list: 
23:         return self.rules['unknown']

On retrouve la même structure que pour la classe Rule. 
La méthode readRules() va lire les données JSON dans le 
fichier dont le nom est contenu dans l’attribut filename et 
stocker le tout dans l’attribut rules. En cas d’erreur, le mes-
sage est affiché à l’aide d’une f-string (ligne 16)... puisque 
les dataclasses nécessitent Python 3.7, autant en profiter 
complètement.

La méthode getRule() dans les lignes 18 à 20 est un 
générateur (emploi de yield) : à chaque appel, elle renvoie 
la règle suivante (donc nécessairement, une fois toutes les 
règles parcourues, elle retourne None, ce qui mettra fin à la 
boucle d’appel).

La méthode getUnknown() des lignes 22 et 23 renvoie 
la liste des phrases indiquant une incompréhension.

Enfin, voici le fichier main.py qui permet de tester nos 
classes et de charger les données du fichier rules.json :

01: from RulesList import RulesList 
02:  
03: if __name__ == '__main__': 
04:     rules = RulesList('rules.json') 
05:     rules.readRules() 
06:     for rule in rules.getRule(): 
07:         print(rule)

À l’exécution, nous obtenons :

$ python3.7 chatbot.py 
Rule(ruleName='salutations', 
patterns='['Salut', 'Bonjour', 'Hello', 
'Coucou']', responses='['Salut à toi', 'À vos 
ordres !', 'Bien le bonjour']')
Rule(ruleName='quitter', patterns='['À 
la prochaine', 'Ciao', 'Au revoir']', 
responses='['Au revoir', 'Hasta la vista', 'Je 
vous salue bien bas']')
Rule(ruleName='heure', patterns='['Quelle heure 
est-il ?', "Peux-tu me donner l'heure ?", 'Il 
est quelle heure ?', "Donne moi l'heure"]', 
responses='['Il est {hour}h{mn}mn', "{hour}
h{mn}mn d'après mon horloge", '{hour}h{mn}mn et 
{sec}s pour etre très précis']')
Rule(ruleName='blague', patterns='['ahah', 
'hehe', 'ohoh', 'hihi']', 
responses='['ahahahahah !', 'hehehehehehe !', 
'ohohohohohoh !']')

CHATBOT



75https://www.ed-diamond.com GNU/Linux Magazine France N°219

2. DE LA DÉPENDANCE AUX 
MODULES

Tout se déroulait bien jusque-là et puis lors de l’installation 
de Tensorflow les problèmes ont commencé à apparaître... 
Au moment où ces lignes ont été écrites, Python 3.7 était 
disponible depuis deux mois... et Google n’a pas publié de 
version de Tensorflow pour cette version de Python ! Donc 
ce que nous avons vu précédemment, qui est particulière-
ment séduisant d’un point de vue syntaxique, ne peut pas être 
employé avec Tensorflow. J’ai décidé de laisser cette section 
telle qu’elle, car il ne vous sera guère compliqué de conver-
tir le code en Python 3.6 (au pire, le code est présent sur le 
GitHub du magazine) et cela permet :

•  de manipuler enfin un peu de Python 3.7 ;

•  de mesurer combien il est important de se pencher sur 
les versions disponibles des différents modules utilisés 
dans un code (même si le module est maintenu par une 
grosse société...) ;

•  de s’apercevoir que la dépendance à des entités ex-
ternes si vous souhaitez migrer un code existant peut 
être bloquante.

Nous allons donc installer notre environnement virtuel en 
3.6.5 à l’aide de PyEnv [5] :

$ pyenv install 3.6.5
$ pyenv virtualenv 3.6.5 chatbot
$ mkdir chatbot
$ cd chatbot
$ pyenv local chatbot
$ pip install --upgrade pip

Voilà, nous sommes en 3.6.5, merci Google !

3. L’AGENT 
CONVERSATIONNEL

Nous allons maintenant classer nos données en phrases 
(les patterns), classes (les ruleName) et en racines de mots 
permettant de cibler plusieurs mots (les roots). Ces racines 
seront calculées grâce au module NLTK (Natural Language 
Toolkit) [6] après tokenisation (toujours grâce à NLTK). Nous 
emploierons également TFLearn qui fournit une API de haut 
niveau pour utiliser Tensorflow :

$ pip install nltk numpy scipy h5py 
tflearn tensorflow

Pour finaliser l’installation de NLTK, il va falloir passer par 
l’interpréteur interactif :

$ python
>>> import nltk
>>> nltk.download('punkt')
>>> quit()

Pour utiliser nos classes Rule et RulesList, nous allons 
maintenant créer une classe Chatbot. Cette classe étant as-
sez imposante, je la commenterai progressivement.

001: import nltk 
002: from nltk.stem.snowball import FrenchStemmer 
003: from RulesList import RulesList 
004: import random 
005: import numpy 
006: import tflearn 
007: import tensorflow as tf 
008: import os 
009: import datetime

Les lignes 1 à 9 contiennent l’ensemble des modules dont 
nous aurons besoin et, pour certains d’entre eux, sur lesquels 
nous reviendrons dans la suite.

012: class Chatbot: 
013:     ERROR_THRESHOLD = 0.25

Notre classe Chatbot va contenir un attribut de classe 
ERROR_THRESHOLD permettant de régler le seuil de tolé-
rance des réponses. Nous acceptons toutes les probabilités 
supérieures à 0,25 (notre taux est donc réglé très bas et ac-
ceptera un peu n’importe quoi avant que nous ne l’affinions).

016:     def __init__(self, ignoreWords : list = ['?', 
'!'], verbose : bool = False, forceSave : bool = False): 
017:         self.roots = [] 
018:         self.ruleList = [] 
019:         self.corpus = [] 
020:         self.ignoreWords = ignoreWords 
021:         self.verbose = verbose 
022:         self.forceSave = forceSave 
023:         self.stemmer = FrenchStemmer() 
024:         self.rules = None 
025:         self.model = None

Le constructeur initialise l’ensemble des attributs. Des va-
leurs par défaut sont associées à ignoreWords (les mots qui 
seront ignorés lors de la tokenisation), verbose (affichage 
verbeux), et forceSave (réapprentissage forcé).

L’attribut stemmer contient une instance de FrenchStemmer 
qui sera utilisée pour obtenir la racine des mots.

Les attributs roots, ruleList et corpus contiendront 
respectivement les racines de mots, les noms de règles et 
l’ensemble des mots utilisés dans les phrases.

Votre chatbot peut-il passer pour un humain ?
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Les attributs rules (ensemble des règles) et model (mo-
dèle d’apprentissage) seront complétés par la suite et sont 
initialisés à None.

028:     def readRules(self, filename : str) -> None: 
029:         self.rules = RulesList('rules.json') 
030:         self.rules.readRules()

La méthode readRules() accepte en paramètre le nom 
d’un fichier qui sera lu grâce à l’objet RulesList créé 
précédemment.

3.1 Le pré-traitement
Pour manipuler les règles, il faut passer par une étape de 

pré-traitement :

033:     def preprocessing(self) -> None: 
034:         for rule in self.rules.getRule(): 
035:             if self.verbose: 
036:                 print('[preprocessing] Traitement 
de la règle', rule) 
037:             ruleName = rule.getRuleName() 
038:             for pattern in rule.getPatterns(): 
039:                 word = nltk.word_
tokenize(pattern) 
040:                 self.roots.extend(word) 
041:                 self.corpus.append((word, 
ruleName)) 
042:             if ruleName not in self.ruleList: 
043:                 self.ruleList.append(ruleName) 
044:      
045:         self.ruleList = sorted(self.ruleList) 
046:      
047:         self.roots = [self.stemmer.stem(w.
lower()) for w in self.roots if w not in self.
ignoreWords] 
048:         self.roots = sorted(list(set(self.
roots))) 
049:      
050:         if self.verbose: 
051:             print('Corpus de', len(self.corpus), 
'phrases') 
052:             print('Répartition en', len(self.
ruleList), 'classes') 
053:             print(len(self.roots), 'racines 
uniques :', self.roots)

La fonction preprocessing() va prendre en paramètre 
la liste des règles, parcourir ces règles (lignes 34 à 43) et 
pour chacune d’elle :

•  stocker son nom dans ruleList (lignes 42 et 43) qui, 
pour une meilleure lisibilité sera ensuite triée par ordre 
alphabétique (ligne 45) ;

•  isoler les mots de chaque pattern (ligne 39) et les ajouter 
dans la liste roots (ligne 40) et dans corpus sous forme 
de tuple contenant également le nom de la règle (ligne 41).

Les lignes 47 et 48 permettent d’obtenir les racines des 
mots (passés en minuscules pour ne pas avoir de problèmes 
de casse) grâce à la fonction stem() (une description de l’al-
gorithme employé peut être trouvée en [7]).

Les lignes 50 à 53 permettent d’afficher des informations 
sur les opérations effectuées lorsque le paramètre verbose 
est passé à True.

À PROPOS DES LISTES : 
APPEND() VS EXTEND()
Pour ajouter des éléments dans une liste, on peut uti-
liser l’une des deux méthodes append() ou extend(). 
Ces deux méthodes ont la même finalité, mais sont 
légèrement différentes. En effet, considérons que 
nous disposions d’une liste l :

>>> l = [1, 2, 3, 4, 5]
>>> l
[1, 2, 3, 4, 5]

Nous souhaitons ajouter en fin de liste les entiers 6, 7 
et 8. Nous pourrions utiliser des append() successifs :

>>> l.append(6)
>>> l.append(7)
>>> l.append(8)
>>> l
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]

Mais que se passe-t-il si nous voulons ajouter en une 
fois ces trois nombres ?

>>> l.append([6, 7, 8])
>>> l
[1, 2, 3, 4, 5, [6, 7, 8]]

C’est là que la méthode extend() devient intéressante 
puisqu’elle va permettre de réaliser cette opération en 
« ouvrant » la liste qui lui est fournie en paramètre :

>>> l.extend([6, 7, 8])
>>> l
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]

Bien entendu si la liste passée en paramètre à extend() 
contient elle-même une liste, celle-ci sera conservée :

>>> l.extend([6, 7, 8, [9, 10]])
>>> l
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, [9, 10]]

CHATBOT
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3.2 L’apprentissage
Passons maintenant à l’apprentissage proprement dit :

056:     def trainData(self) -> None: 
057:         training = [] 
058:         output = [] 
059:         outputEmpty = [0] * len(self.ruleList) 
060:      
061:         for doc in self.corpus: 
062:             group = [] 
063:             patterns = doc[0] 
064:             patterns = [self.stemmer.stem(word.lower()) for 
word in patterns] 
065:             for word in self.roots: 
066:                 group.append(1) if word in patterns else 
group.append(0) 
067:      
068:             outputRow = list(outputEmpty) 
069:             outputRow[self.ruleList.index(doc[1])] = 1 
070:      
071:             training.append([group, outputRow]) 
072:      
073:         random.shuffle(training) 
074:         training = numpy.array(training) 
075:      
076:         train_x = list(training[:,0]) 
077:         train_y = list(training[:,1]) 
078:  
079:         tf.reset_default_graph() 
080:         nn = tflearn.input_data(shape=[None, len(train_x[0])]) 
081:         nn = tflearn.fully_connected(nn, 8) 
082:         nn = tflearn.fully_connected(nn, 8) 
083:         nn = tflearn.fully_connected(nn, len(train_y[0]), 
activation='softmax') 
084:         nn = tflearn.regression(nn) 
085:      
086:         self.model = tflearn.DNN(nn, tensorboard_dir='logs') 
087:  
088:         if os.path.isfile('model.tflearn.index') and not self.
forceSave: 
089:             self.model.load('./model.tflearn') 
090:             if self.verbose: 
091:                 print('[trainData] Modèle chargé depuis  
./model.tflearn') 
092:             return None 
093:  
094:         self.model.fit(train_x, train_y, n_epoch=1000, batch_
size=8, show_metric=True) 
095:      
096:         if not os.path.isfile('model.tflearn.index') or self.
forceSave: 
097:             self.model.save('./model.tflearn') 
098:             if self.verbose: 
099:                 print('[trainData] Modèle enregistré dans  
./model.tflearn')

Les lignes 57 à 59 permettent la dé-
finition de nos variables de travail où 
outputEmpty est un vecteur dont la 
taille correspond au nombre de règles 
(groupes ou classes de règles).

Dans les lignes 61 à 71, nous asso-
cions à chaque élément du corpus un 
vecteur indiquant à quel groupe il ap-
partient. Au final, training contiendra 
donc une liste de listes de vecteurs où le 
premier vecteur indiquera la position de 
la racine (par un 1) et le second vecteur 
indiquera la règle. Par exemple, avec les 
racines ['ahah', ..., 'salut', 'à'],  
'salut' est en avant-dernière position 
et le vecteur correspondant est [0, ..., 
1, 0]. Comme 'salut' appartient à la 
règle 'salutations', le second vecteur 
l’indiquera. Comme 'salutations' est 
la troisième règle sur quatre, nous aurons 
[0, 0, 1, 0]. Ces vecteurs sont séparés 
en train_x (racines ou premier vecteur 
de la liste) et train_y (règles ou second 
vecteur de la liste) dans les lignes 76 et 77.

Ces données sont ensuite employées 
pour créer un réseau de neurones (lignes 
79 à 86). nn permet de préparer les don-
nées du réseau [8] et model définit le 
modèle et initialise le répertoire dans le-
quel seront stockées les données de log 
(tensorboard_dir) qui permettront 
de visualiser le réseau (voir encadré).

La ligne 94 lance l’entraînement sur 
le modèle.

Les lignes 88 à 92 et 96 à 99 permettent 
simplement de gérer le fait qu’il faille ou 
non lancer l’apprentissage en fonction de 
la présence ou de l’absence du fichier de 
sauvegarde ./model.tflearn.index 
et de la valeur de l’attribut forceSave.

3.3 La recherche 
d’une réponse

Pour rechercher une réponse d’après 
notre modèle, plusieurs étapes vont 
être nécessaires, chacune isolée dans 
une méthode.

Votre chatbot peut-il passer pour un humain ?
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102:     def tokenize(self, sentence : str) -> list: 
103:         words = nltk.word_tokenize(sentence) 
104:         words = [self.stemmer.stem(word.
lower()) for word in words] 
105:         if self.verbose: 
106:             print('[tokenize] Tokens :', words) 
107:         return words

tokenize() permet d’obtenir les tokens d’une phrase (sé-
paration de chaque mot dans la phrase). Pour bien voir ce que 
fait cette partie de code, le plus simple est de l’isoler dans un 
interpréteur Python :

$ python
>>> import nltk
>>> from nltk.stem.snowball import FrenchStemmer
>>> stemmer = FrenchStemmer()
>>> words = nltk.word_tokenize('Je suis en train 
de lire GNU/Linux Magazine !')
>>> print(words)
['Je', 'suis', 'en', 'train', 'de', 'lire', 
'GNU/Linux', 'Magazine', '!']
>>> words = [stemmer.stem(word.lower()) for word 
in words]
>>> print(words)
['je', 'suis', 'en', 'train', 'de', 'lir', 'gnu/
linux', 'magazin', '!']

Lors de la première étape, on obtient l’ensemble des mots 
de la phrase sous forme de liste, puis les racines en minus-
cule ('lir' pour la racine de 'lire', etc.).

110:     def searchGroup(self, sentence) -> 
numpy.array: 
111:         tokens = self.
tokenize(sentence) 
112:         group = [0] * len(self.roots)   
113:         if self.verbose: 
114:             print('[searchGroup] 
Racines :', self.roots) 
115:         for tok in tokens: 
116:             for i, word in 
enumerate(self.roots): 
117:                 if word == tok:  
118:                     group[i] = 1 
119:                     if self.verbose: 
120:                         print 
('[searchGroup] Occurrence trouvée :', 
word) 
121:      
122:         if self.verbose: 
123:             
print('[searchGroup] Groupe :', group) 
124:         return(numpy.array(group))

Fig. 1 : Panneau de contrôle Tensorboard permettant de visualiser le réseau (affichage tronqué).

VISUALISATION DU RÉSEAU
L’outil Tensorboard vous permet de lancer un serveur contenant un pan-
neau de contrôle (visible dans un navigateur sur http://localhost:6006). 
Comme nous avons placé nos fichiers de log dans le répertoire logs :

$ tensorboard --logdir 
logs

La figure 1 montre le réseau obte-
nu pour notre programme.

CHATBOT
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La méthode searchGroup() va prendre une phrase en paramètre (sentence), 
la « tokeniser » (ligne 111) puis rechercher des occurrences de ses tokens dans les 
racines enregistrées. Le résultat sera un tableau (numpy.array) de la taille de la 
liste self.roots et contenant des 0 et des 1 : 1 pour une occurrence d’un token 
trouvé dans les racines et 0 sinon.

127:     def classification(self, sentence : str) -> list: 
128:         groups = self.searchGroup(sentence) 
129:         if not 1 in groups: 
130:             return False 
131:  
132:         results = self.model.predict([groups])[0] 
133:         results = [[i, res] for i, res in enumerate(results) 
if res > Chatbot.ERROR_THRESHOLD] 
134:         results.sort(key=lambda x : x[1], reverse=True) 
135:         resultList = [] 
136:         for res in results: 
137:             resultList.append((self.ruleList[res[0]], 
res[1])) 
138:         return resultList

classification() va appeler searchGroup() sur une phrase passée en pa-
ramètre de manière à obtenir le tableau des occurrences. Si ce tableau n’est com-
posé que de 0, alors nous sommes incapables d’interpréter la phrase (lignes 129 
et 130). Sinon, à l’aide du modèle calculé précédemment, nous allons détermi-
ner les couples de résultats possibles en tenant compte de la tolérance fixée dans  
ERROR_THRESHOLD (ligne 133). Les résultats sont triés par ordre de probabilité 
descendante (ligne 134) et renvoyés sous forme de liste (lignes 135 à 138).

3.4 La composition d’une réponse
La création d’une réponse à une phrase saisie par l’utilisateur et maintenant 

simple, car il suffit d’appeler classification() :

141:     def response(self, sentence : str) -> str: 
142:         results = self.classification(sentence) 
143:         if self.verbose: 
144:             print('[response]', results) 
145:         if results: 
146:             while results: 
147:                 for rule in self.rules.getRule(): 
148:                     if rule.getRuleName() == results[0][0]: 
149:                         return random.choice(rule.getResponses()) 
150:  
151:                 results.pop(0) 
152:  
153:         return random.choice(self.rules.getUnknown())

Si un résultat a été trouvé (ligne 145), alors on parcourt l’ensemble des résul-
tats possibles (ligne 146 et 151 pour changer de résultat), et on choisit aléatoire-
ment une réponse parmi les réponses proposées dans les règles de même nom 
(lignes 147 à 149). Si l’on ne trouve pas de réponse (ou que results est à False ),  
alors on choisit aléatoirement une phrase indiquant l’incompréhension (ligne 153). 

156:     def complete(self, 
sentence) -> str: 
157:         date = datetime.
datetime.now() 
158:         sentence = sentence.
replace('{hour}', str(date.hour)) 
159:         sentence = sentence.
replace('{mn}', str(date.minute)) 
160:         sentence = sentence.
replace('{sec}', str(date.second)) 
161:         return sentence

Dans notre fichier rules.json, cer-
taines réponses étaient paramétrables 
(par exemple {hour} pour insérer l’heure 
courante). La solution n’est pas optimale, 
car il faudrait définir deux types de ré-
ponses (paramétrables ou non) et cibler 
plus précisément les remplacements (car 
ici ils sont tentés pour chaque réponse), 
mais la méthode complete() permet 
ici rapidement de compléter les phrases 
attendant des informations.

3.5 Interaction avec 
l’utilisateur

Pour interagir avec l’utilisateur, une 
simple boucle infinie sur un input() 
suffira :

164:     def interact(self) -> None: 
165:         while True: 
166:             sentence = input('> ') 
167:             if sentence == '.': 
168:                 break 
169:             print(self.
complete(self.response(sentence)))

Pour sortir de la boucle, il faudra 
taper uniquement un point en tant que 
phrase (lignes 167 et 168). La ligne 169 
permet d’obtenir la réponse à la phrase 
sentence tout en la complétant avec 
complete().

3.6 Dialogue avec la 
machine

Le programme principal va consis-
ter à appeler les différentes fonctions 
précédentes : on crée une instance de 

Votre chatbot peut-il passer pour un humain ?
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Chatbot, on lit les règles du fichier rules.json, on lance le pré-traitement et 
l’apprentissage, puis on attend que l’utilisateur saisisse des phrases :

172: if __name__ == '__main__':  
173:     chatbot = Chatbot(verbose=True) 
174:     chatbot.readRules('rules.json') 
175:     chatbot.preprocessing() 
176:     chatbot.trainData() 
177:     chatbot.interact()

Voici un exemple d’exécution avec tous les cas de figure que l’on peut rencontrer :

$ python Chatbot.py
[preprocessing] Traitement de la règle 
Rule(ruleName='salutations', patterns='['Salut', 
'Bonjour', 'Hello', 'Coucou']', responses='['Salut à 
toi', 'À vos ordres !', 'Bien le bonjour']')
...
Corpus de 15 phrases
Répartition en 4 classes
24 racines uniques : ['ahah', 'au', 'bonjour', 'ciao', 
'coucou', 'don', 'est', 'est-il', 'heh', 'hello', 'heur', 
'hih', 'il', "l'heur", 'la', 'me', 'moi', 'ohoh', 'peux-
tu', 'prochain', 'quel', 'revoir', 'salut', 'à']
...
[trainData] Modèle enregistré dans ./model.tflearn
> salut
[tokenize] Tokens : ['salut']
[searchGroup] Racines : ['ahah', 'au', 'bonjour', 'ciao', 
'coucou', 'don', 'est', 'est-il', 'heh', 'hello', 'heur', 
'hih', 'il', "l'heur", 'la', 'me', 'moi', 'ohoh', 'peux-
tu', 'prochain', 'quel', 'revoir', 'salut', 'à']
[searchGroup] Occurrence trouvée : salut
[searchGroup] Groupe : [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[response] [('salutations', 0.9369749)]
Bien le bonjour

« Salut » fait partie des règles, il est donc naturellement compris (taux de 0,93) 
et la machine répond correctement.

> Puis-je savoir qu'elle heure il est ?
[tokenize] Tokens : ['puis-j', 'savoir', "qu'el", 'heur', 
'il', 'est', '?']
[searchGroup] Racines : ['ahah', 'au', 'bonjour', 'ciao', 
'coucou', 'don', 'est', 'est-il', 'heh', 'hello', 'heur', 
'hih', 'il', "l'heur", 'la', 'me', 'moi', 'ohoh', 'peux-
tu', 'prochain', 'quel', 'revoir', 'salut', 'à']
[searchGroup] Occurrence trouvée : heur
[searchGroup] Occurrence trouvée : il
[searchGroup] Occurrence trouvée : est
[searchGroup] Groupe : [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 
0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[response] [('heure', 0.81043696)]
18h8mn d'après mon horloge

La phrase complète proposée pour obtenir l’heure n’est pas exactement une 
phrase insérée dans la liste des règles, mais là encore la machine parvient à com-
prendre la demande (avec un taux un peu plus faible de 0,81).

> Tu connais Linux Mag ?
[tokenize] Tokens : 
['tu', 'con', 'linux', 
'mag', '?']
[searchGroup] Racines : 
['ahah', 'au', 'bonjour', 
'ciao', 'coucou', 'don', 
'est', 'est-il', 'heh', 
'hello', 'heur', 'hih', 
'il', "l'heur", 'la', 
'me', 'moi', 'ohoh', 
'peux-tu', 'prochain', 
'quel', 'revoir', 
'salut', 'à']
[searchGroup] Groupe : 
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[response] False
Je ne comprends pas...

Ici, aucun des termes n’est connu et 
donc le programme nous signale son 
incompréhension.

> Je vais au tennis
[tokenize] Tokens : 
['je', 'vais', 'au', 
'ten']
[searchGroup] Racines : 
['ahah', 'au', 'bonjour', 
'ciao', 'coucou', 'don', 
'est', 'est-il', 'heh', 
'hello', 'heur', 'hih', 
'il', "l'heur", 'la', 
'me', 'moi', 'ohoh', 
'peux-tu', 'prochain', 
'quel', 'revoir', 
'salut', 'à']
[searchGroup] Occurrence 
trouvée : au
[searchGroup] Groupe : 
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[response] [('blague', 
0.57257885), ('quitter', 
0.42699775)]
ahahahahah !

Nous finissons par une erreur de 
compréhension due à notre tolérance 
trop grande (0,25) avec un ERROR_ 
THRESHOLD de 0,6 le programme n’au-
rait pas compris la demande puisque les 
résultats ont une confiance seulement 
de 0,57 et 0,42.

CHATBOT
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CONCLUSION
Avec un ensemble de règles suffisamment conséquent, un jeu de réponses im-

portant permettant de varier les réponses à une même question, et un niveau de 
langage homogène (voire une personnalité se dégageant de par le vocabulaire et 
les tournures de phrases employés), notre chatbot peut éventuellement donner le 
change quelques instants à condition de régler la tolérance de manière un peu 
plus stricte.

En plus de cette rigueur dans la création des règles, on peut imaginer encore 
d’autres améliorations :

•  Plutôt que de répondre qu’une phrase n’a pas été comprise, on pourrait ques-
tionner l’utilisateur sur la réponse attendue et enrichir le fichier rules.json. 
Le chatbot apprendrait ainsi au fur et à mesure de son contact avec les utilisa-
teurs... mais serait vite démasqué puisque demandant en quelque sorte qu’on 
l’aide à se programmer. Dans ce cas de figure, il faudrait penser à relancer 
l’apprentissage après chaque modification du fichier de règles ;

•  On pourrait choisir de dialoguer oralement avec la machine en utilisant des 
techniques de STT (Speech To Text) et TTS (Text To Speech) [9].

La réponse à la question posée en titre de cet article est donc « non », pour peu 
que la personne s’adressant à la machine dispose d’un minimum d’intelligence. Un 

chatbot dédié à une action spécifique 
(assistance clientèle d’un opérateur de 
téléphone ou autre) ne sera confronté 
qu’à un vocabulaire restreint. Ce sont 
toujours les mêmes questions qui re-
viennent et c’est pour cela qu’à l’époque 
où les gens savaient rechercher une in-
formation il y avait les FAQ (Frequently  
Asked Questions) : 99% des questions 
avaient déjà été posées et il suffisait 
alors de chercher la réponse. De nos 
jours, bon nombre de personnes ne 
prennent pas cette peine. Rendez-vous 
sur un forum quelconque d’assistance et 
vous constaterez que ce sont toujours les 
mêmes questions qui reviennent ! Dans 
ces conditions, un chatbot n’aura aucun 
mal à passer pour un humain.

À vous maintenant de faire vos tests 
et de tenter éventuellement (par pur jeu) 
un test de Turing...    
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Le cadriciel C++ Qt est considéré depuis longtemps 
comme l’un des meilleurs pour le développement 
d’applications, qu’elles soient dotées ou non d’une 
interface graphique, qu’elles soient destinées aux PC 
classiques, aux appareils mobiles ou aux systèmes 
embarqués. Qt est ainsi disponible pour pratiquement 
toutes les plateformes majeures existantes. Il en restait 
une dernière à conquérir : celle des applications web. 
Ce qui était un vieux rêve pour beaucoup est en passe 
de devenir une réalité.

MOTS-CLÉS : C++, QT, WEB, WEBASSEMBLY, QTQUICK, CLIENT, SERVEUR

QT ON THE WEB 
YVES BAILLY

[Architecte logiciel @ VeroSoftware]

MOBILE & WEB QT

E
n mai dernier, la société Qt 
Company a sorti la version 5.11 
de Qt [1]. Outre les nouveau-
tés et améliorations usuelles, 

cette dernière version est l’occasion de 
mettre en lumière le résultat de plu-
sieurs mois de travaux intenses : la pos-
sibilité de compiler Qt en ciblant la pla-
teforme WebAssembly [2]. Encore en 
grand chantier, la plateforme elle-même 
étant encore en évolution permanente, 
s’il aboutit un tel projet ne devrait être 
rien de moins qu’une petite révolution : 
la possibilité de créer des applications 
web, c’est-à-dire des applications qui 
s’exécutent et s’affichent dans un na-
vigateur internet quelconque (Firefox, 
Chrome, Safari...), de la même façon, 
avec les mêmes outils, que sont créées 
des applications « traditionnelles » pour 
les systèmes « traditionnels ». Imaginez 
Krita, MuseScore, LyX... dans votre na-
vigateur, sans qu’il soit nécessaire de les 
réécrire complètement. Notamment, en 
conservant et réutilisant les codes déjà 
existants, considérables, en langages 
C ou C++.

1. QU’EST-CE QUE 
LE WEBASSEMBLY ?

WebAssembly ou « WASM » pour 
les intimes [3] est la spécification d’un 
format binaire, compact, décrivant des 
instructions (relativement) élémentaires 
à exécuter, développée par le W3C 
(World Wide Web Consortium). En 

FORK ME !
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cela c’est très similaire au code binaire produit par un com-
pilateur pour une architecture donnée, destiné à être exécu-
té par un processeur donné. Sauf qu’ici, l’architecture est un 
navigateur web, le processeur est le « moteur WASM » qu’il 
contient, tout comme il contient un « moteur HTML », un 
« moteur JavaScript », voire d’autres. Toutefois, technique-
ment rien n’empêche d’avoir un environnement d’exécution 
en dehors d’un navigateur web : un fichier binaire WASM 
pourrait s’exécuter comme n’importe quel autre binaire que 
nous utilisons quotidiennement, du moment qu’il peut s’ins-
crire dans le système environnant.

Il s’agit donc d’une représentation binaire de « bas niveau », 
produite par un compilateur à partir de n’importe quel lan-
gage de programmation supporté. Actuellement, l’accent est 
surtout mis sur le support du C et C++. Il existe un support 
naissant pour Rust. D’autres langages devraient venir avec 
le temps, à mesure que la spécification WASM s’enrichit.

D’un point de vue purement applicatif, l’une des promesses 
majeures du WebAssembly est de fournir des performances 
proches de celles d’un binaire natif compilé spécifiquement 
pour un processeur donné. Autrement dit, un code C++ com-
pilé en WebAssembly et s’exécutant dans un navigateur web, 
lui-même s’exécutant sur une plateforme quelconque, devrait 
être pratiquement aussi performant (95%) que le même code 
compilé spécifiquement pour cette plateforme. Avec cette dif-
férence majeure que le binaire WASM est utilisable sur une 
autre plateforme, tandis que le binaire spécifique ne l’est pas 
– par définition – sauf à mettre en œuvre diverses méthodes 
d’émulation qui ont un coût important.

WebAssembly peut être vu comme le successeur du asm.js 
de Mozilla et du NaCl de Google, avec peut-être des ambi-
tions encore plus grandes – et surtout, avec peut-être plus de 
chances de réussite, n’étant pas lié à un producteur spécifique.

L’objet de cet article n’étant pas le WebAssembly en lui-
même, mais en tant que plateforme cible pour une application 

Qt, nous ne détaillerons pas davantage 
les techniques et concepts mis en œuvre. 
La figure 1 propose une comparaison 
très générale entre l’exécution d’un pro-
gramme JavaScript et celle d’un binaire 
WebAssembly. Remarquez qu’il n’y a 
pas (pour l’instant) de ramasse-miettes 
(garbage collector) en WebAssembly.

Le fichier à exécuter étant un binaire 
issu d’une compilation, la phase de dé-
codage du WebAssembly est normale-
ment bien plus simple et rapide que la 
phase d’analyse de JavaScript. De même, 

de nombreuses optimisations algorithmiques ont pu être ef-
fectuées lors de la compilation du WebAssembly, certaines 
plus coûteuse à calculer que ce qui serait supportable dans 
le contexte « immédiat » de JavaScript. Enfin l’exécution ne 
souffre pas de la présence du ramasse-miette, naturellement 
au prix d’une gestion plus manuelle de la mémoire (mais le 
C++ moderne simplifie grandement les choses sur cet aspect).

2. INSTALLATION 
DU COMPILATEUR 
WEBASSEMBLY

Passons à la pratique. Quelques outils généraux sont né-
cessaires pour mettre en place l’environnement de déve-
loppement idoine, notamment les compilateurs C et C++,  
Python 2.7, Node.js, CMake, Git, et Java. Sur une distribu-
tion de type Ubuntu, ces outils s’obtiennent avec :

# apt-get install python2.7 nodejs build-
essential cmake git-core default-jre

Ensuite, il nous faut installer Emscripten [4] : il s’agit du 
compilateur qui va transformer notre code C/C++ en binaire 
WebAssembly. Le plus simple est d’utiliser le SDK, dispo-
nible à partir de GitHub. Placez-vous dans un répertoire de 
travail, que nous désignerons par la suite via la variable d’en-
vironnement $QTWASM :

$ cd $QTWASM

Puis exécutez :

$ wget -nd https://github.com/juj/emsdk/
archive/master.zip -O emsdk-master.zip
$ unzip emsdk-master.zip
$ mv emsdk-master emsdk && cd emsdk

Figure 1 : Comparaison entre JavaScript et WebAssembly.
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Au moment où cet article est écrit, d’après la page consa-
crée à la version WebAssembly de Qt [3], une « bonne » ver-
sion à utiliser est la version 1.38.1. Installez-la ainsi :

$ ./emsdk update
$ ./emsdk install sdk-1.38.1-64bit
$ ./emsdk activate sdk-1.38.1-64bit
$ source emsdk_env.sh

Ces commandes vont télécharger tout ce qui est néces-
saire à la compilation en WebAssembly. La dernière va char-
ger l’environnement nécessaire, notamment le PATH pour ac-
céder au compilateur.

À nouveau, l’objet de cet article n’étant pas le WebAssem-
bly en lui-même, nous ne nous attarderons pas davantage sur 
la compilation « à la main » d’un projet élémentaire.

3. COMPILER QT POUR WASM
Nous pouvons maintenant compiler Qt. Comme il s’agit 

toujours d’un travail en cours (en anglais « work in progress », 
soit « wip »), nous allons comme plus haut obtenir les sources 
directement à partir du dépôt Git :

$ cd $QTWASM
$ git clone -b wip/webassembly https://code.qt.io/
qt/qtbase.git 
$ cd qtbase
$ ./configure -xplatform wasm-emscripten -developer-
build -release -static -no-thread -nomake tests 
-nomake examples -no-dbus -no-headersclean -system-
libpng -no-ssl -no-warnings-are-errors
$ make -j4

Le paramètre ‑j4 passé à make permet de compiler jusqu’à 
quatre fichiers simultanément : ajustez la valeur selon le 
nombre de cœurs dont vous disposez. Et faites-vous un café, 
ça prend un peu de temps : nous compilons ici les modules 
QtCore, QtGui et QtWidgets. Lorsque c’est terminé, nous 
pouvons effectuer un petit essai, à partir d’un des exemples 
fournis par Qt :

$ export PATH=$QTWASM/qtbase/bin/:$PATH
$ cd examples/widgets/graphicsview/chip
$ mkdir wasm && cd wasm
$ qmake ../chip.pro && make -j4

Il s’agit de l’exemple « 40000 chips », qui consiste en une 
scène contenant 40000 objets (un genre de puce électronique) 
de différentes couleurs – cette scène étant affichée quatre fois, 
chaque « vue » offrant sa propre orientation, son propre ni-
veau de zoom. C’est une démonstration des performances des 
classes QGraphicsScene, QGraphicsView et apparentées.

Remarquez que nous effectuons la compilation dans un 
sous-dossier nommé wasm : cela permet de ne pas polluer 
le code source avec les fichiers intermédiaires. Ce choix est 
parfaitement arbitraire.

Sans plus attendre, voyons le résultat. Démarrez un ser-
veur HTTP tout simple dans le répertoire courant :

$ python -m SimpleHTTPServer

Puis pointez votre navigateur web sur http://localhost:8000/
chip.html. Pendant un temps, vous verrez le logo Qt affiché 
avec un message d’attente. Puis l’application s’affiche dans 
toute sa gloire, dans ce qui ressemble à une fenêtre clas-
sique, mais dans le navigateur. Cette fenêtre peut être dé-
placée, agrandie, réduite, maximisée... La figure 2 montre 
ce que cela peut donner dans Firefox – le résultat serait si-
milaire dans Chrome. Tout le « dessin » de l’application est 
réalisé dans un canevas HTML5.

Si vous manipulez les différents contrôles proposés, une 
première limitation (à ce jour) vous sautera aux yeux : si 
vous activez le mode OpenGL à l’aide du bouton éponyme, 
l’application crashe instantanément. L’OpenGL utilisé dans 
cette application n’est pas adapté à l’affichage web, il n’y a 
pas encore de transcription automatique de l’OpenGL « bu-
reau » vers le WebGL.

La compilation de notre application va générer plusieurs 
fichiers dans le répertoire où nous l’avons effectuée (voir ta-
bleau ci-contre).

Vous remarquerez sans doute que ce dernier fichier chip.
wasm est assez volumineux, de l’ordre de 13Mio. Cela cor-
respond en gros à la somme des tailles des binaires des bi-
bliothèques QtCore, QtGui et QtWidgets, liées statiquement, 
plus le code de l’application elle-même. Cela peut sembler 
assez considérable, voire intolérable, mais plusieurs points 
sont à considérer.

D’abord, la construction de cette mini-application « à l’an-
cienne », pour obtenir un binaire exécutable natif comme 
nous avons l’habitude de le faire avec GCC ou autre, abou-
tirait à une taille comparable en utilisant une liaison statique. 
Si on utilise des bibliothèques dynamiques, au total la taille 
est encore plus importante, de l’ordre de 20Mio. 

Ensuite, il est possible de configurer différentes instances 
de Qt assez finement pour n’embarquer que ce qui nous est 
réellement utile. Par exemple, ici nous pourrions nous passer 
de tout le module modèle/vue, des interfaces JSON et XML, 
ce qui réduirait sensiblement la taille finale – bien que le  
linker effectue déjà pas mal de ménage. Exécutez configure 
‑‑help avant de construire Qt pour avoir plus de détails.
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qtloader.js

qtloader.svg

Ces deux fichiers sont assez génériques et viennent de Qt même. Le premier contient les fonc-
tions nécessaires au chargement de l’application, encapsulant certaines complexités spécifiques 
à Qt. Le second n’est que le logo affiché pendant le chargement. Ces deux fichiers peuvent 
être amendés selon les besoins.

chip.js_plugin_
import.cpp

Généré par qmake, ce fichier a pour rôle d’initialiser les greffons (plugins) Qt nécessaires à 
l’application dans le binaire final. Il sera compilé comme les autres fichiers sources et n’est pas 
nécessaire au fonctionnement final.

chip.html
Ce fichier est la page HTML effectivement envoyée au navigateur, qui va déclencher tout le 
reste en exploitant les fonctions du module qtloader.js. Il est généré à partir d’un modèle 
issu de Qt.

chip.js
Généré lors de l’édition des liens par em++, ce fichier fournit l’environnement d’exécution à 
l’application. C’est un genre de libc, qui va effectuer un pont entre l’application et le « sys-
tème » qu’est le navigateur.

chip.wasm Enfin, ce fichier contient le binaire de l’application elle-même.

Figure 2 : Une application Qt widgets dans Firefox.

Qt on the Web
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Enfin, un « vrai » serveur web serait en mesure de com-
presser les fichiers avant de les transférer sur le réseau. Les fi-
chiers *.wasm se compressent assez bien : dans notre exemple, 
même en mode « rapide », gzip ramène notre chip.wasm 
autour de 5Mio, brotli autour de 4Mio. Cela reste impor-
tant, mais c’est déjà plus supportable.

4. QTQUICK POUR WASM
L’exemple précédent était une application « widgets » 

classique, tout en C++. Si vous préférez utiliser la nouvelle 
manière de réaliser des interfaces graphiques de Qt, les mo-
dules QtQuick fondés sur le langage QML, c’est également 
possible : il suffit de compiler les bibliothèques Qt néces-
saires. À nouveau nous allons obtenir le code directement à 
partir du dépôt Git :

$ cd $QTWASM
$ git clone -b wip/webassembly  
https://code.qt.io/qt/qtdeclarative.git 
$ cd qtdeclarative
$ qmake && make -j4

Et pour faire bonne mesure, compilons un exemple :

$ cd examples/quick/shapes
$ mkdir wasm && cd wasm
$ qmake ../shapes.pro && make -j4

À nouveau nous construisons l’application dans un sous-
dossier – rien ne vous oblige à faire de même ou à utiliser 
le même nom. Lancez un serveur web avec :

$python -m SimpleHTTPServer

...puis pointez votre navigateur sur http://localhost:8000/
shapes.html. La figure 3 vous donne un aperçu du résultat 
affiché dans Chrome. Ce qui ne se voit pas sur cette image, 
c’est que tout cela est animé : les formes affichées changent 
de... forme, ainsi que de couleurs.

Cette fois, le fichier shapes.wasm atteint les 16Mio – la 
surcharge induite par QtQuick... Par curiosité, votre serviteur 
a tenté d’ouvrir l’application dans le navigateur d’un smart-
phone, au travers du Wi-Fi local – à base d’Android 6.0, un 
écran 5" en 720x1280, CPU Cortex A53 quadcore 1.3GHz, 
GPU Mali-T720, RAM 3Go. Un peu ancien, pas vraiment le 
haut de gamme, mais pas complètement ridicule non plus.

Figure 3 : Une application QtQuick dans Chrome.

QT
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Premier essai avec le navigateur Chrome fourni « de 
base ». Le téléchargement est assez rapide, mais la phase de 
compilation prend beaucoup de temps, de l’ordre de la mi-
nute. L’affichage est correct, autour des 15 FPS. Par contre, 
l’interactivité laisse à désirer : impossible de faire glisser la 
page vers le bas.

Deuxième essai avec le navigateur Firefox fraîchement ins-
tallé. Téléchargement rapide, compilation relativement rapide, 
affichage... mauvais : les boutons de la page d’accueil ne sont 
pas dimensionnés correctement, le texte est tronqué verti-
calement. La page montrée dans la figure 3 s’affiche, mais 
à nouveau les textes sont partiellement illisibles. Les anima-
tions sont animées et relativement correctes, avec une flui-
dité tout juste supportable : « à l’œil », de l’ordre de 10-15 
FPS. Là non plus, il n’est pas possible de faire glisser la page.

5. SORTIR DU NAVIGATEUR
Les exemples que nous avons vus jusqu’ici sont bien gen-

tils, ils permettent de jauger du rendu, et ils sont d’assez pe-
tite taille... Mais surtout, l’exécution de l’application se suf-
fit à elle-même. Il n’est pas nécessaire, par exemple, d’enre-
gistrer un fichier ou de mémoriser une configuration, fonc-
tionnalités pourtant essentielles pour toute application « sé-
rieuse » qui soit plus qu’un jouet. Or, pour d’évidentes rai-
sons de sécurité, une application qui tourne dans un naviga-
teur web n’a accès à aucun système de fichiers. De plus, les 
accès réseau « bas niveau » à base de sockets ne sont pour 
l’heure pas disponibles en WebAssembly. Sommes-nous alors 
emprisonnés dans le bac à sable (sandbox) du navigateur ?

En fait, pas tout à fait : les WebSockets fonctionnent. Ré-
cupérons et construisons le module Qt associé :

$ cd $QTWASM
$ git clone -b wip/webassembly  
https://code.qt.io/qt/qtwebsockets.git 
$ cd qtwebsockets
$ qmake && make -j4

Nous allons créer une application qui rend un service es-
sentiel : convertir un texte en majuscules. L’application est 
séparée en deux parties : d’une part, un serveur (logiciel) 
qui va tourner sur le serveur (machine) et chargé d’effec-
tuer cette transformation complexe suivant les requêtes des 
clients ; d’autre part, un client qui va permettre à l’utilisateur 
de donner son texte et d’obtenir la transformation. Le serveur 
n’a pas besoin d’interface graphique, contrairement au client.

Petit aparté : du point de vue de Qt, nous allons compi-
ler pour la plateforme « html5 ». Si vous devez inclure ou 

exclure du code selon que l’application est compilée pour 
HTML5 ou autre chose (Android, GNU/Linux « bureau », 
etc.), vous pouvez tester si la macro Q_OS_HTML5 est défi-
nie ou non. Par exemple :

#ifndef Q _ OS _ HTML5
auto future = QtConcurrent::run([]() { func(); } );
#else
// pas encore de multi-threading en WebAssembly !
func();
#endif

5.1 Le serveur
Le serveur est décrit par un fichier projet server.pro. 

Pour faire au plus simple, le serveur va se limiter à un unique 
fichier main.cpp. Les connexions des clients sont simple-
ment stockées dans un std::unordered_set<> standard :

   QCoreApplication a(argc, argv);
   std::unordered_set<QWebSocket*> clients;

Un serveur pour WebSocket est déclaré, en laissant de 
côté les aspects sécurité, SSL, etc. :

   QWebSocketServer server(QStringLiteral("server"),
                           QWebSocketServer::NonSecureMode,
                           &a);

Le traitement, lorsqu’arrive une nouvelle connexion, est 
donné sous la forme d’une lambda :

   QObject::connect(
            &server, &QWebSocketServer::newConnection,
            [&]()
   {
      QWebSocket* client = server.nextPendingConnection();
      while ( client != nullptr )
      {
         clients.insert(client);
         /* ... */
         client = server.nextPendingConnection();
      }
   });

Au sein de la boucle précédente, mis à part quelques traite-
ments administratifs pour réagir à la perte de connexion, on donne 
le code à exécuter lorsqu’une requête est soumise par le client :

      QObject::connect(
              client, &QWebSocket::binaryMessageReceived,
              [&,client](QByteArray ba)
     {
        QString const source = QString::fromUtf8(ba);
        QString const upper = source.toUpper();
        client->sendBinaryMessage(upper.toUtf8());
     });

Qt on the Web
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Nous attendons donc les requêtes 
sous la forme de message binaires, que 
l’on va interpréter comme une chaîne 
de caractères encodée en UTF8. On re-
construit une chaîne UTF16 (l’encodage 
utilisé par QString), que l’on convertit 
en majuscules, puis on renvoie au client 
cette chaîne à nouveau encodée en UTF8.

Il ne reste plus qu’à démarrer le ser-
veur et attendre de nouvelles connexions :

   server.listen(QHostAddress::Any, 
7474);
   return a.exec();

Le port 7474 a été déterminé scienti-
fiquement arbitrairement. Rien de bien 
compliqué dans tout cela.

5.2 Le client
Voyons maintenant le client, spécifié 

par un fichier projet client.pro. Nous 
allons créer une interface graphique par-
faitement élémentaire : un champ de sai-
sie pour entrer le texte à transformer, 
une zone de texte pour afficher le ré-
sultat, et un bouton pour quitter. La fi-
gure 4 vous montre à quoi il ressemble, 
lorsqu’on l’exécute comme une appli-
cation de bureau classique. Entrez du 
texte en haut, validez par <Entrée>, le 
texte saisi est affiché, suivi par le texte 
transformé en rouge.

de mettre en branle toute la mécanique propre au Web, comme un téléversement 
(upload) potentiellement long, les phases de téléchargement, décodage, compila-
tion par le navigateur...

Sans entrer dans les détails, cette interface est décrite dans un fichier QtDesigner 
(fichier *.ui) et la classe qui l’implémente est définie tout simplement par :

#pragma once
#include "ui_main_win.h"
class Main_Win: public QWidget, private Ui::Main_Win
{
      Q_OBJECT
   public:
      explicit Main_Win(QWidget* parent = nullptr);
   public slots:
      void appendString(QString const&);
   signals:
      void stringGiven(QString const&);
}; // class Main_Win

Le signal Main_Win::stringGiven() est émis lorsque l’utilisateur valide sa 
saisie par <Entrée>, avec la chaîne. La fonction Main_Win::appendString() 
est utilisée pour afficher le texte transformé.

La WebSocket est créée dans la fonction principale main(). Les codes à exé-
cuter lors des différents événements sont donnés dans des lambdas :

   QWebSocket web_socket(QString(), QWebSocketProtocol:: 
VersionLatest, &app);
   QObject::connect(
            &web_socket, &QWebSocket::connected,
            [&]()
   {
      qDebug() << "connected";
      QObject::connect(
               &main_win, &Main_Win::stringGiven,
               [&](QString const& s)
      {
         web_socket.sendBinaryMessage(s.toUtf8());
      });

Lorsque la socket est connectée (nous verrons un peu plus loin comment la 
connexion est établie), nous nous branchons sur le signal Main_Win::stringGiven() 
évoqué plus haut pour récupérer la chaîne donnée par l’utilisateur et l’envoyer au 
travers de la socket, dûment encodée en UTF8.

      QObject::connect(
               &web_socket, &QWebSocket::binaryMessageReceived,
               [&](QByteArray ba)
      {
         QString const s = QString::fromUtf8(ba);
         main_win.appendString(s);
      });

À la réception de la chaîne transformée en provenance de la socket (donc du ser-
veur), nous l’affichons simplement dans la fenêtre avec Main_Win::appendString().

Figure 4 : Le client comme application 
« bureau » classique.

On appréciera le confort qu’il peut y 
avoir à tester l’application « localement », 
comme une application classique, avant 

QT



89https://www.ed-diamond.com GNU/Linux Magazine France N°219

      QObject::connect(
               &web_socket, 
&QWebSocket::disconnected,
               [&]()
      {
         qDebug() << 
"disconnected";
         app.quit();
      });
   });

Enfin, en cas de déconnexion (décès 
du serveur ou coupure réseau), nous ter-
minons l’application.

Tout cela est évidemment très sim-
pliste. Aucun traitement d’erreur, pas de 
vérification de correspondance entre la 
chaîne reçue et celle demandée... Mais 
cela donne un cadre général.

Remarquez que nous utilisons la fa-
cilité qDebug() offerte par Qt, norma-
lement utilisée pour afficher des mes-
sages d’information sur la sortie stan-
dard. Si vous testez un code de ce genre 
dans Firefox, utilisez <Ctrl> + <Shift> +  
<K> pour ouvrir la « console web » : 
vous y verrez apparaître ces messages.

5.3 Lier le client au 
serveur

C’est là que les choses deviennent in-
téressantes. Pour se connecter à un ser-
veur, notre client doit le connaître, de pré-
férence par son nom. On pourrait inscrire 
« en dur » ce nom dans le code C++, mais 
cela nécessiterait de recompiler l’application 
s’il devait changer, ce qui ne serait guère 
pratique. Il nous faut donc communiquer 
l’information nécessaire à notre application.

Différentes possibilités s’offrent à nous. 
Du fait de l’emballage fourni par Qt, le plus 
simple est sans doute de passer par l’envi-
ronnement. Notre client étant décrit par 
un fichier client.pro, sa compilation en 
WebAssembly via l’utilitaire qmake de Qt 
va nous créer un fichier client.html –  
de la même façon que nous avions obte-
nu un fichier chip.html à l’issue de la 
compilation du premier exemple plus haut.

Ouvrez ce fichier et cherchez la définition de la fonction init(). En son sein 
vous trouverez la déclaration d’une variable qtLoader obtenue à partir d’une classe 
QtLoader. Dans l’objet passé au constructeur, ajoutez la déclaration d’un champ 
nommé environment, lui-même un objet, dont les clefs seront les variables d’en-
vironnement et les valeurs seront les... valeurs de ces variables. Par exemple, dans 
le cas de notre client :

          var qtLoader = QtLoader({
              environment: { SERVER: 'core-i5' }, 
              showLoader: function(loaderStatus) {
                  spinner.style.display = 'block';
                  canvas.style.display = 'none';
                  etc.

En insérant cette ligne, nous ajoutons dans l’environnement une variable SERVER 
ayant pour valeur core‑i5 dans l’environnement d’exécution de l’application.

Au jour où ces lignes sont écrites, une modification supplémentaire est néces-
saire, pour pallier à un bug issu de Qt dans le fichier qtloader.js. Dans ce fi-
chier, cherchez la définition de la variable Module.preRun ; elle devrait se trou-
ver autour de la ligne 380 et ressembler à ceci :

        Module.preRun = Module.preRun || []
        Module.preRun.push(function() {
            for (var [key, value] of Object.entries(config.environment)) {
                Module.ENV[key.toUpperCase()] = value;
            }
        });

Le préfixe Module devant le membre ENV dans la boucle for est incorrect. 
Changez cette ligne pour qu’elle devienne :

                ENV[key.toUpperCase()] = value;

Cela fait, nous pouvons terminer ainsi la fonction principale du client :

   QString server = std::getenv("SERVER");
   if ( server.isEmpty() )
      server = "localhost";
   qDebug() << "Server =" << server;
   QString const server _ url = QStringLiteral("ws://%1:7474").arg(server);
   qDebug() << "Connecting to" << server_url;
   web _ socket.open(QUrl(server _ url));
   return app.exec();
}

On retrouve le port arbitraire 7474 dans la définition de l’URL du serveur – 
que nous aurions pu également spécifier dans l’environnement. Si le serveur ve-
nait à changer, il suffirait de changer son nom dans client.html. Par chance, 
ni ce fichier ni qtloader.js ne sont écrasés lorsqu’on effectue une compilation 
« simple ». Par contre, ils seront détruits en cas de nettoyage (make clean) ou 
si les modèles à partir desquels ils sont issus venaient à changer dans Qt même. 
Donc prenez garde à eux.

Une fois tout en place, les fichiers nécessaires dûment diffusés par un serveur 
web, notre client peut être utilisé et se connecter à notre serveur : la figure 5 montre 
l’utilisation dans Firefox, après avoir ouvert la console par <Ctrl> + <Shift> + <K>.

Qt on the Web
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Aussi simple soit-il, ce petit exercice 
met en lumière quelques limitations dans 
la plateforme « html5 » telle que sup-
portée par Qt (à ce jour). Tout d’abord, 
peut-être le plus embêtant : le copier-
coller ne fonctionne pas entre l’appli-
cation et « l’extérieur ». Impossible par 
exemple de sélectionner un texte dans la 
console ou même une autre page web, 
le copier par <Ctrl> + <C>, puis le col-
ler par <Ctrl> + <V> dans le champ de 
saisie. Par contre, cela fonctionne au sein 
même de l’application.

Une autre limitation qui n’apparaît pas 
ici, est que les liens hypertextes intégrés 
aux textes (par l’utilisation de la balise  
<a href=""> au sein d’un Qlabel) sont ino-
pérants : QDesktopServices::openUrl() 
ne fonctionne simplement pas. De même, 
les chemins donnés par QStandardPaths:: 
standardLocations() ne sont guère 
pertinents.

Autre point ennuyeux, surtout pour 
nous autres français : certaines touches 
sont mal interprétées, notamment dès 
qu’il s’agit d’entrer un caractère accen-
tué comme â ou ö. Presser <AltGr> fait 
apparaître AltGraph dans le champ de 
saisie – par chance, la seconde touche 
est bien transformée, ce qui a permis de 
saisir « Straße » comme vous pouvez le 

constater dans la figure 5. Mais il a fallu effacer le superflu dans ce qui a été initiale-
ment inscrit, « StraAltGraphße », le caractère ß étant obtenu par <AltGr> + <S>. 

Mais le point positif est que nous avons pu établir une communication entre un 
« vrai » processus tournant sur un serveur, donc doté de toutes les fonctionnalités 
(multi-threading, accès aux fichiers, etc.), et une ou plusieurs applications tournant 
à distance dans un ou plusieurs navigateurs web. Plus que jamais, le principe fon-
damental de séparation entre la « logique interne » et l’interface est d’importance !

CONCLUSION
Pour finir sur un dernier exemple, essayez d’ouvrir le code en [6]. Il s’agit d’un 

petit jeu codé il y a cinq ans, pur C++, uniquement basé sur les widgets et le  
QGraphicsScene/QGraphicsView de Qt – pas de QML. Il était destiné à tourner 
sur le bureau classique ou sur smartphone Android. Il a été simplement reconstruit 
en ciblant WebAssembly, sans pratiquement changer une ligne (une erreur de syn-
taxe mineure, un std:: manquant). Le fichier .wasm fait 13Mio. Chargé à partir 
d’une connexion plutôt bonne (ADSL 20Mb), il faut un peu moins de 10 secondes 
pour obtenir l’application dans Firefox, mais sensiblement plus dans Chrome, plus 
de 20 secondes. Les petites animations « passent » relativement bien, tant que la 
fenêtre n’est pas maximisée. Alors les performances s’effondrent assez vite. Enfin, 
le paramétrage que l’utilisateur peut effectuer n’est pas retrouvé lorsqu’on recharge 
la page : l’utilisation de QSettings en interne est défaillante.

Par contre, l’algorithme interne de calcul (qui peut être assez lourd en difficulté 
maximale) semble s’exécuter à peu près à la même vitesse qu’un binaire natif com-
pilé « classiquement ». Ce qui est l’une des motivations majeures du WebAssembly.

Moralité : il y a encore des problèmes, le portage sur WebAssembly est encore en 
grand chantier – tout comme le WebAssembly lui-même d’ailleurs. Cela paraît mal-
gré tout extrêmement intéressant et fort prometteur : la perspective de disposer de 
toute la puissance de Qt, de toutes les facilités offertes pour réaliser des interfaces 
sophistiquées, complexes, avec en plus la possibilité de partager une grande partie 
du code de l’IHM entre des versions bureau, mobiles, et web – voire la quasi-tota-
lité. Enfin, cela autorise l’utilisation du langage C++ pour réaliser des applications 
web, langage dont la rigueur et le typage fort sont peut-être préférables au plus to-
lérant JavaScript pour construire des applications complexes de grande taille.     

Figure 5 : Le client comme application 
web.

[1] Qt : https://www.qt.io/ 

[2] Qt for WebAssembly : https://wiki.qt.io/Qt_for_WebAssembly 

[3] WebAssembly : http://webassembly.org/ 

[4] Emscripten : http://kripken.github.io/emscripten-site/ 

[5]  Exemples Qt enWebAssembly : https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/
wasm-qt-examples/last/index.html 

[6]  Un « vieux » code passé en WebAssembly :  
http://kafka.fr.free.fr/files/overflow/overflow.html 
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Passée une masse critique, la gestion des accès à vos 
serveurs et briques réseaux peut s’avérer fastidieuse. 
Qui a accès à quoi ? Qui a fait quoi ? Il existe plusieurs 
solutions plus ou moins onéreuses et complexes, comme 
adminbastion de Wallix, Balabit, Cyberark, Ekran... Nous 
allons voir ici la solution libre PaSSHport, que l’on peut 
voir comme un bastion SSH, qui contrôle, centralise, et 
enregistre les sessions SSH du S.I.

MOTS-CLÉS : SSH, SÉCURITÉ, BASTION, CONTRÔLE D’ACCÈS, SYSADMIN

PASSHPORT,  
BASTION SSH 

RAPHAËL BERLAMONT
[CTO @ LibrIT]

SÉCURITÉ & VULNÉRABILITÉ PASSHPORT

J
eudi matin, 10h, à la machine 
à café, devant mon ristretto au 
goût suspect, j’échange avec l’ad-
min réseau de la boîte... On trolle 

paisiblement sur IPv6 quand soudain, 
le « chef » débarque ! Entre la colère 
et l’inquiétude, il s’exclame : « On a 
une merde : des bases ont été vidées, 
on pense qu’un presta (NDR c’est tou-
jours la faute du presta...) qui ne devait 
pas avoir accès au serveur, a fait une 
boulette. ». Je passe alors ma matinée 
et mon après-midi à remettre en fonc-
tion le bousin, au lieu de bouquiner sur  
Kubernetes, sans comprendre ni ce 
qui a pu se passer, ni déterminer qui 
a pu être à l’origine de cette destruc-
tion. Je ronge mon frein et me promets 
une chose : ça n’arrivera plus, j’installe 
PaSSHport.

1. LA STRATÉGIE 
DE MISE EN PLACE

Dans PaSSHport, les serveurs, les  
switchs, les routeurs (et tout ce qui se 
contrôle par SSH avec certificat), s’appellent 
des targets. PaSSHport permet de regrou-
per ces targets dans des targetgroups,  
en fonction de leur utilité. Ceci permet 
de fournir un accès à l’ensemble d’un 
groupe de targets au lieu de le faire uni-
tairement. Pareil pour les utilisateurs, 
que PaSSHport appelle users, que l’on 
peut regrouper dans des usergroups.
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PaSSHport, bastion SSH 

Je vais donc organiser mes targets dans trois groupes dis-
tincts : Network, Databases et Unices, dans lesquels je met-
trai respectivement tous les périphériques réseaux comme les 
switchs, les routeurs, et les bornes Wi-Fi, les serveurs de bases 
de données, et enfin les Linux/Unix. On voit déjà ici qu’il y 
aura quelques croisements, que l’on verra en détail par la suite.

Mes utilisateurs seront classés dans le même esprit, par pé-
rimètre de responsabilité : Network-admins, DBA, Unices-
admins, et Web-dev.

Un petit récap’ est posé à plat en figure 1.

À gauche se trouvent les différents utilisateurs, avec les 
groupes dans lesquels j’ai décidé de les assigner. Au centre, 
PaSSHport dont nous allons voir l’installation et la configu-
ration dans les sections suivantes. À droite, les targets, clas-
sées dans les targetgroups expliqués précédemment.

2. L’INSTALLATION 
Bonne nouvelle, PaSSHport est un logiciel libre en GPLv3, 

disponible sur GitHub [1]. Ça ne nous coûtera pas un rond en 
licence, mon chef étant prompt à grimacer dès qu’il s’agit de 
faire une dépense. En cas de pépin, il y a une société fran-
çaise derrière pour le support [2].

Mon socle est une VM avec 40Gio de disque, et 1Gio de 
RAM, une Debian 9 avec les paquets openssh‑server et 
curl installés. PaSSHport n’est pas encore disponible sous 
forme de paquet, mais un script d’installation s’occupe de tout 
(il existe un script pour CentOS7/RHEL7 aussi) :

# bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/LibrIT/
passhport/master/tools/passhport-install-script-debian-8-9.sh)
Hi there ! Please read carefully the following (not long).
This script will attempt to install PaSSHport on this system.

Fig. 1 : On ne détaillera pas la configuration de l’ensemble des éléments ci-dessus, mais ce schéma permet, à titre 
d’exemple, de se faire une idée de l’organisation des accès SSH via PaSSHport.
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PASSHPORT

This script works on Debian 8 (Jessy) and Debian 9 (Stretch).
It may also work on Debian 7, but it hasn't been tested.
[...]
Once you read and understood the above lines, you may proceed 
by typing
"yes", or exit by the famous "CTRL+C" :
yes

La sortie du script étant un peu longue, j’ai raccourci 
jusqu’à la première interaction avec l’utilisateur, qui demande 
simplement si je suis prêt à installer PaSSHport... Évidem-
ment : « yes ».

Le script va alors préparer le terrain :

•  installation de l’ensemble des briques dont a besoin 
PaSSHport ;

• création d’un utilisateur système passhport ;

• installation d’un virtualenv Python pour cet utilisateur.

Soyons rassurés, PaSSHport ne touche pas à mon OpenSSH : 
il se sert du paquet de ma distribution et de la configuration 
déjà mise en place.

Une fois le terrain préparé, il télécharge PaSSHport, gé-
nère des clefs SSH qui seront à installer sur les targets, crée 
les fichiers de conf, peuple sa base SQLite, génère un certifi-
cat SSL auto-signé pour protéger l’API, crée un fichier bash_
completion pour la commande passhport‑admin et enfin, 
crée un service pour systemd.

Le script demande alors si on veut ajouter un utilisateur 
tout de suite :

Do you want to add your first user now ? Y/n
Y
Remember : no space in the user name!
Email (user name): raphael.berlamont@librit.fr    
SSH Key: ecdsa-sha2-nistp521 
AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHA1MjEAAAAIbmlzdHA1MjEAAACFBAC5yhzIS 
s2O0d01qk3nEm7Cxd/ma24XFId2R4qnu2YSYJ1bl7EyP6mTIBf3QXePw9eFtw 
vB+s9p9nmrbh97QHSoXQHLI3WxLVECAPK7bKHh/VSRyR7UdZdHnvcxWKY+g/+ 
0w++GTSldyyveMZKCIMFF8OtHUwIf9Sf0Gck1l4F/whknfA== raphael.
berlamont@x1-carbon
Comment: Ceci est le premier utilisateur configuré pendant 
l'installation. C'est en général l'admin de PaSSHport.
OK: "raphael.berlamont@librit.fr" -> created

Je me suis donc ajouté puis, quand cela a été demandé, j’ai 
copié/collé ma clé publique, et ajouté un petit commentaire.

Le script me demande alors si je veux que cet utilisateur 
puisse se connecter à la target locale, soit la plateforme 
PaSSHport elle-même, en tant que root :

Do you want to link this user to the target root@
localhost ? Y/n
Y
OK: "raphael.berlamont@librit.fr" added to "root@
localhost"
PaSSHport is now installed on your system.
##############################################
# You can test that passhportd is running by 
running :
# curl -s --insecure https://localhost:5000
# if it displays : 
# "passhportd is running, gratz!"
# you successfuly installed PaSSHport. Well done !
# If you created your first user, you can connect 
to PaSSHport
# using "ssh -i the_key_you_used passhport@
PASSHPORT_HOST"
##############################################
#

PaSSHport est désormais installé, et prêt à être configuré 
selon ma stratégie !

3. CONFIGURATION
Rentrons un peu dans les entrailles de PaSSHport. Ce der-

nier est composé de 3 éléments :

•  passhport : script Python qui va être lancé lorsqu’un 
utilisateur se connecte à PaSSHport. Il s’appuie sur la 
commande script [3] pour enregistrer la session de 
l’utilisateur.

•  passhport‑admin : outil de configuration de PaSSHport.

•  passhportd : démon auquel s’adressent les deux pré-
cédents composants. Par défaut, il écoute sur le port 
TCP/5000 sur localhost. 

Nous allons donc utiliser passhport‑admin pour ajouter 
nos targets. Il y a deux méthodes disponibles :

•  la méthode interactive, pour laquelle il suffit de taper 
passhport‑admin target create, puis on se laisse 
guider :

# passhport-admin target create
Name: www-server1
Hostname: 10.0.1.21
Type (default is ssh): ssh
Login (default is root): root
Port: 22
SSH Options: 
Comment: Linux Web Server
OK: "www-server1" -> created
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•  la méthode « en une ligne », très pratique quand on veut 
scripter une importation de masse :

# passhport-admin target create vpn-serv1 
10.0.2.2 --comment="OpenBSD VPN server"
OK: "vpn-serv1" -> created

Pour cette dernière méthode, je n’ai précisé que le nom, 
l’IP, et le commentaire, car les valeurs par défaut (type=ssh, 
login=root et port=22) me vont parfaitement.

Je fais la même chose avec les autres targets (nas‑srv1, 
net‑ap1, net‑ro1, net‑sw1, DB1, et DB2) puis je vérifie tout 
ça avec la commande passhport‑admin target list : 

# passhport-admin target list 
DB1
DB2
nas-srv1
net-ap1
net-ro1
net-sw1
root@localhost
vpn-serv1
www-server1

Puis j’ajoute les targets dans ces targetgroups :

# passhport-admin targetgroup addtarget www-server1 
Unices 
OK: "www-server1" added to "Unices"
[...NDR: vous voyez le principe, je ne détaille pas 
tout...]
# passhport-admin targetgroup addtarget DB2 
Databases 
OK: "DB2" added to "Databases"

Passons maintenant à la création de nos utilisateurs. C’est 
un peu plus fastidieux, car chaque utilisateur doit me fournir 
sa clef publique RSA ou ECDSA. Après avoir obtenu leurs 
clefs publiques, je peux ajouter ces utilisateurs à PaSSHport, 
par exemple :

# passhport-admin user create erwan@glmf.fr 
"ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc[...]kSG1jx9Yj3 erwan@
laptop" --comment="Sysadmin Linux et BSD"
OK: "erwan@glmf.fr" -> created

Ensuite, je crée les usergroups :

# passhport-admin usergroup create Unices-admins
OK: "Unices-admins" -> created
# passhport-admin usergroup create Network-admins
OK: "Network-admins" -> created
# passhport-admin usergroup create DBA
OK: "DBA" -> created
# passhport-admin usergroup create Web-dev
OK: "Web-dev" -> created

J’ajoute Erwan au usergroup Unices-admins :

# passhport-admin usergroup adduser erwan@glmf.
fr Unices-admins 
OK: "erwan@glmf.fr" added to "Unices-admins"

Puis je fais la même chose avec les autres utilisateurs...

Maintenant, il faut que j’interconnecte les usergroups aux 
targetgroups, afin que les utilisateurs puissent accéder aux 
machines de leur périmètre :

# passhport-admin targetgroup addusergroup 
Unices-admins Unices 
OK: "Unices-admins" added to "Unices"

Bon, par contre, je fais quoi avec le usergroup Web-dev ? 
Je n’ai pas de targetgroup qui corresponde parfaitement à son 
périmètre (il doit accéder au serveur web www‑server1 et 
DB1). J’ai donc deux possibilités (figure 2) :

• créer un nouveau targetgroup avec les bonnes targets ;

•  donner directement l’accès au usergroup Web-dev aux 
targets.

AUTO-COMPLÉTION 
POUR LA COMMANDE 
PASSHPORT-ADMIN
Le script d’installation met dans le répertoire /etc/
bash_completion.d/ un fichier passhport‑admin qui 
permet de profiter de la complétion pour la commande 
du même nom. Pour rendre cette complétion fonction-
nelle, il faut s’assurer que le paquet bash‑completion 
est bien installé. Il faut parfois ensuite se déconnec-
ter/reconnecter à la plateforme pour que le fichier 
soit chargé (ou le sourcer directement : source /etc/
bash_completion.d/passhport‑admin). Vous pourrez 
ensuite profiter de la complétion, qui facilite grande-
ment l’utilisation habituelle de passhport‑admin, sur-
tout quand on oublie l’ordre de certains arguments !

Je vais grouper ces targets dans des targetgroups. Je crée 
d’abord les targetgroups :

# passhport-admin targetgroup create Unices
OK: "Unices" -> created
# passhport-admin targetgroup create Network
OK: "Network" -> created
# passhport-admin targetgroup create Databases
OK: "Databases" -> created

PaSSHport, bastion SSH 
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Ici, la première solution est plus 
propre, à savoir qu’il est une bonne ha-
bitude que de créer un targetgroup dès 
qu’il y a des targets qui seront conjoin-
tement accessibles. Mais pour l’exemple 
et montrer la souplesse de PaSSHport, 
je vais faire la seconde, à savoir un lien 
direct entre le usergroup et les targets :

# passhport-admin target 
addusergroup Web-dev www-server1 
OK: "Web-dev" added to "www-server1"
# passhport-admin target 
addusergroup Web-dev DB1
OK: "Web-dev" added to "DB1"

En résumé, PaSSHport offre la sou-
plesse de pouvoir lier directement, comme 
le montre la figure 3 : 

• un user à un targetgroup ;

• un user à une target ;

• un usergroup à une target ;

• un usergroup à une targetgroup ;

• un usergroup à un autre usergroup ;

• un targetgroup à un autre targetgroup.

À vous de choisir comment vous voulez organiser vos accès !

4. INSTALLATION DE LA CLÉ 
SUR LES TARGETS

Pour pouvoir se connecter aux targets, il faut diffuser la ou 
les clefs qui ont été générées par le script d’installation. Elles 
se trouvent dans /home/passhport/.ssh/, et se nomment 
id_ecdsa (521 bits) et id_rsa (4096 bits). Je vais copier la 
clé publique id_ecdsa(.pub) sur mes machines distantes, 
via la commande ssh‑copy‑id (et comme ma clef perso est 
déjà sur le serveur, il ne me demande pas mon mot de passe) :

# ssh-copy-id -i /home/passhport/.ssh/id_ecdsa 
root@10.0.1.21

/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in 
with the new key(s), to filter out any that are 
already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to 
be installed -- if you are prompted now it is to 
install the new keys

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:   
"ssh 'root@10.0.1.21'"
and check to make sure that only the 
key(s) you wanted were added.

Je fais la même chose avec l’ensemble des targets. Il se peut 
que certains périphériques n’acceptent pas les clés ECDSA, il 
faut alors utiliser la clé RSA qui a plus de chance de passer.

5. C’EST PARTI !
Ça y est, on a fini la configuration, et il faut maintenant 

tester ! PaSSHport s’appuie sur le serveur SSH de la distri-
bution, sans modification. On peut donc se connecter via la 
commande ssh, le logiciel graphique putty, ou tout autre 
outil classique, capable de se connecter avec une clef SSH.

Je demande à Erwan de passer désormais par PaSSHport  
pour se connecter aux machines Linux. Erwan utilise un 
PC sous Ubuntu, il n’a donc qu’à lancer sa console, et se 
connecter en SSH au bastion PaSSHport (10.100.0.158), en 
tant qu’utilisateur passhport :

Fig. 2 : Lien direct entre le usergroup Web-dev et les targets ? Ou bien création 
d’un targetgroup propre à ce cas de figure ? Un choix pas toujours évident.

PASSHPORT
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erwan@ubuntu$ ssh passhport@10.100.0.158
Welcome erwan@glmf.fr.
Here is the list of servers you can access:
1  www-server1  10.0.1.21  Linux Web Server
2  vpn-serv1    10.0.2.2   OpenBSD VPN server
3  nas-srv1     10.0.3.3   FreeBSD NAS server
Type the number, name or hostname of the 
server you want to connect to : 

La liste des serveurs sur lesquels Erwan a le droit de se 
connecter s’affiche. Pour se connecter à sa cible, il peut don-
ner au choix :

• le numéro de la ligne ;

• le nom de la target ;

• l’IP de la target.

Le seul élément qui n’est pas forcement unique est la troi-
sième colonne, représentant l’IP. Si Erwan tape une IP qui 
existe plusieurs fois, c’est la première occurrence qui sera 
prise comme cible.

Erwan va se connecter sur www‑server1, soit le choix 1 :

Type the number, name or hostname of the 
server you want to connect to : 1
Connecting to: www-server1...
Linux www-server1 4.9.0-4-amd64 #1 SMP 
Debian 4.9.65-3+deb9u1 (2017-12-23) x86_64

The programs included with the Debian GNU/
Linux system are free software; 
the exact distribution terms for each program 
are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/
copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO 
WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Jun  1 10:54:50 2018 from 
10.100.0.3

root@www-server1:~# echo "coucou"
coucou
root@www-server1:~# exit
Connection to 10.0.1.21 closed.
Connection to 10.100.0.158 closed.

Erwan s’est connecté, et toutes ses commandes ont été 
enregistrées, jusqu’à sa déconnexion.

6. ANALYSE DES LOGS D’UNE 
SESSION

C’est un peu pourquoi j’ai installé PaSSHport : pouvoir 
comprendre ce qui a été fait, et par la même, « qui » a fait 
quoi. Les transcriptions des sessions se trouvent dans /var/
log/passhport/ANNÉE/MOIS/JOUR/. Si je prends l’exemple 
de la session d’Erwan, il y a deux fichiers correspondants aux 
transcriptions, un fichier contenant les données « utiles », et 
un fichier d’horodatage (.timing) permettant de reproduire 
un affichage en temps réel :

/var/log/passhport/2018/06/01# ls -l
total 8
-rw-r--r-- 1 passhport passhport 895 juin   1 
10:59 20180601T105913-PID27837-www-server1-
root@10.0.1.21-erwan@glmf.fr
-rw-r--r-- 1 passhport passhport 431 juin   1 
10:59 20180601T105913-PID27837-www-server1-
root@10.0.1.21-erwan@glmf.fr.timing
/var/log/passhport/2018/05/30#

Pour lire ce fichier, on utilise la commande scriptreplay :

/var/log/passhport/2018/06/01# scriptreplay 
-t 20180601T105913-PID27837-www-server1-
root@10.0.1.21-erwan@glmf.fr.timing 
20180601T105913-PID27837-www-server1-
root@10.0.1.21-erwan@glmf.fr
Linux www-server1 4.9.0-4-amd64 #1 SMP Debian 
4.9.65-3+deb9u1 (2017-12-23) x86_64

Fig. 3 : Les liens possibles entre user, usergroup, targetgroup, et target. Pour des raisons de lisibilité ont été omis les liens 
usergroup → usergroup et targetgroup → targetgroup. Ces deux dernières combinaisons peuvent être utiles dans certains cas.

PaSSHport, bastion SSH 
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The programs included with the Debian GNU/Linux 
system are free software; 
the exact distribution terms for each program are 
described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, 
to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Jun  1 10:54:50 2018 from 10.100.0.3
root@www-server1:~# echo "coucou"
coucou
root@www-server1:~# exit
Connection to 10.0.1.21 closed.

/var/log/passhport/2018/06/01# 

Je vois dans ce replay, tout ce qui a été effectué et vu par 
Erwan, du début de la session avec l’acceptation de l’empreinte 
SSH du serveur distant, jusqu’à la déconnexion.

7. LIMITER LES ACCÈS RÉSEAU
Cette partie ne concerne pas vraiment PaSSHport, mais 

montre comment j’ai implémenté ce dernier dans notre réseau.

Afin de blinder les accès et faire en sorte qu’aucune ma-
chine ne puisse être atteinte autrement que par PaSSHport, 
j’ai consulté l’équipe réseau pour mettre en place des règles 
de pare-feu qui autoriseront seulement PaSSHport à atteindre 
les différentes targets :

C’est simple et efficace : seul PaSSHport est autorisé par 
le pare-feu à se connecter aux targets, et il est aussi le seul 
à pouvoir recevoir des connexions SSH. Le pare-feu filtrera 
toute tentative de connexion SSH autres que celles-ci.

CONCLUSION
Depuis que j’ai mis en place PaSSHport, je suis rassuré 

sur plusieurs points :

•  si quelque chose a été fait sur une plateforme, je peux 
retrouver qui s’est connecté sur cette plateforme, à quelle 
date, en tant que tel utilisateur, et comprendre ce qui 
a été fait ;

•  grâce au blindage des accès réseau, les targets ne sont 
plus accessibles directement, et surtout, il n’est plus pos-
sible pour les utilisateurs de se transmettre des accès en 
se donnant des mots de passe, pour les quelques ser-
veurs qui fonctionnent sans clé publique, comme cer-
taines briques réseau ;

•  pour les mêmes raisons, si un petit malin met sa clef 
dans ~/.ssh/authorized_keys, les accès lui seront 
refusés ;- avec une installation en haute disponibilité 
et une base de données partagée : je n’ai pas de SPOF. 
(Single Point Of Failure).

Je peux maintenant déguster tranquillement mon ristretto, 
troller sur le rachat de GitHub par Microsoft, et retourner 
sur mes tutos Kubernetes.      

Fig. 4 : Le réseau utilisateur ne peut plus accéder 
directement aux targets via SSH. Seul PaSSHport est 
autorisé à se connecter à celles-ci. Les utilisateurs ne 
peuvent accéder en SSH qu’à PaSSHport.

[1]  Sources sur GitHub :  
https://github.com/librit/passhport 

[2]  Société éditrice de PaSSHport : LibrIT -  
https://www.librit.fr

[3]  La commande script appartient au projet/paquet 
util-linux, généralement déjà présent de base sur 
les distributions courantes : https://mirrors.edge.
kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/

RÉFÉRENCES

POUR ALLER PLUS LOIN
Une documentation couvrant globalement ce qui a 
été vu ici, est disponible : https://docs.passhport.org

PASSHPORT
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