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Le B2i est mort, vive PIX ! Bien entendu, si vous ne savez 
pas ce qu’est le B2i, vous aurez du mal à deviner ce que peut 
être PIX... Le B2i, c’est (ou plutôt c’était) le Brevet Informa-
tique et Internet, une attestation délivrée aux élèves du pri-
maire jusqu’au lycée permettant de voir que l’élève a acquis 
un certain nombre de compétences dans le domaine du numé-
rique. Il y a trois niveaux de B2i : le B2i école, le B2i collège 

et le B2i lycée. Au niveau de l’ « examen » en lui-même, il était réalisé « dans le 
cadre des horaires et des programmes d’enseignement en vigueur » [1][2]. C’étaient 
donc les enseignants qui étaient les garants du bon déroulement du contrôle des 
connaissances et de la délivrance de l’attestation. Voilà donc pour le passé. Le fu-
tur, ce sera PIX... mais qu’est-ce donc ?

PIX, c’est la plateforme d’évaluation et de certification des compétences nu-
mériques (non, ne cherchez pas de signification à cet acronyme, il n’y en a pas), 
un service public en ligne d’évaluation, de développement et de certification des 
compétences numériques, comme on nous l’indique sur la page d’accueil du site 
actuellement en Bêta test : https://pix.beta.gouv.fr. Par rapport au B2i, le public 
visé est élargi puisqu’il part des collégiens jusqu’aux professionnels, mais on ou-
blie donc les enfants du primaire ce qui est tout de même dommage lorsque l’on 
voit ce que sont capables de faire nos voisins d’outre-Manche (par exemple avec 
les BBC micro:bit [3]). De plus, il s’agit cette fois-ci d’une certification censée être 
reconnue en entreprise.

Comme je m’intéresse à tout ce qui touche à la pédagogie, à la façon de trans-
mettre le savoir et également d’évaluer les compétences acquises, j’ai voulu tes-
ter PIX et je vous livre ici mes impressions. Tout d’abord, je voudrais souligner les 
points qui m’ont paru positifs : 

1.  PIX est développé par un groupement d’intérêt public (GIP). Bien entendu, 
des entreprises privées peuvent être amenées à contribuer à ce type de grou-
pement, ma crainte était de voir les GAFAM imposer une fois de plus leur 
vision de l’informatique à l’éducation, mais ce n’est pas le cas ici puisque les 
membres du GIP sont [4] :

•  l’État, représenté par le ministre chargé de l’Éducation nationale et par le 
ministère chargé de l’Enseignement supérieur ;

• le CNED (Centre National d’Enseignement à Distance) ;

• l’Université de Strasbourg.

2. Le code est libre [5] (licence AGPL [6]) ;

3.  Lorsqu’il faut saisir du pseudo code, la solution utilisée est également libre : 
http://www.declick.net (licence GPL v.3).

En pratique, il est possible de se tester sur 16 compétences réparties en 5 do-
maines. J’ai choisi plusieurs compétences et j’ai passé les tests :

•  j’ai rencontré un bug incompréhensible lorsque l’on m’a demandé de reco-
pier une phrase à l’identique et que ma réponse a été comptabilisée comme... 
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erronée (j’ai vérifié une dizaine de fois ma saisie... 
elle était valide !). Un formulaire étant mis à dispo-
sition pour signaler d’éventuels problèmes (je vous 
rappelle que c’est une version Bêta), j’ai donc laissé 
un commentaire ainsi que mon adresse mail. Pas de 
réponse à ce jour, j’espère que mon message aura 
quand même servi à quelque chose...

•  j’ai dû traduire les trois caractères Unicode 6C34 
65CF et 9986. Pour obtenir la réponse, je n’ai pas 
été très inventif puisque j’ai ouvert un interpréteur 
Python :

>>> print(u'\u6C34\u65CF\u9986')
水族馆

 Malheureusement, la réponse attendue était « aqua-
rium » ?!?!? Pas de chance, on tombe dans des zones 
d’idéogrammes [7][8] ! Aucune explication n’est dis-
ponible à la correction si ce n’est qu’il faut chercher 
la correspondance entre codes Unicode et alphabet. 

•  j’ai dû donner l’algorithme permettant de déplacer 
un pinceau à l’aide de caractères H (Haut), B (Bas), 
G (Gauche), D (Droite) et n(...) (répétition n fois de 
l’instruction entre parenthèses). J’ai répondu un peu 
vite et omis la partie de l’énoncé qui spécifiait « Les 
parenthèses doivent contenir au moins deux instruc-
tions » : 5(D3(H)2(D)3(B)). La réponse attendue 
était : 5(DHHHDDBBB). Mais ce n’est pas logique : 
une boucle reste valable, quel que soit le nombre 
d’instructions qu’elle contient ! La réponse attendue 
n’est pas fausse, mais constitue en fait d’un point 
de vue informatique une réponse non optimisée...

•  enfin (oui, je ne peux pas tout écrire ici), j’ai été 
confronté à des problèmes d’unité de mesure du 
poids de fichiers : 

→  lorsque je réponds 94 Kio, c’est 94 qui était 
attendu : il me semblait que l’on devait toujours 
indiquer l’unité : 94 choux ? 94 Tio ?

→  dans une autre question, on m’indique que la ré-
ponse est 16,9 Ko... Les préfixes binaires datent 
quand même de 1998, il serait peut-être temps 
d’utiliser les bonnes unités [9] !

Lorsque je me suis lancé dans le test de cette pla-
teforme j’étais pour une fois assez optimiste, de nom-
breux éléments laissant à penser qu’une réflexion avait 
été mise en place tant sur le développement (logiciels 

libres) que sur les savoirs et la pédagogie. Ce n’est mal-
heureusement pas complètement le cas et nous allons 
simplement espérer que cette version Bêta sera corrigée. 
Mon souci est surtout l’aspect validant d’un tel disposi-
tif : pensez-vous réellement que des entreprises vont te-
nir compte d’une certification réalisée en ligne ? À quand 
le baccalauréat en ligne avec correction instantanée ? La 
difficulté de tout dispositif en ligne est que personne ne 
peut vérifier l’identité de l’utilisateur et de là à ce que de 
petits malins vendent leurs services pour passer des cer-
tifications à la place de leurs destinataires officiels... En 
attendant ce jour-là, je vous souhaite une bonne lecture !

ÉDITO (SUITE)

[1]  BO (Bulletin Officiel) n°29 du 20 janvier 2006 : 
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/29/
MENE0601490A.htm

[2]  BO n°3 du 17 janvier 2008 :  
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/3/
MENE0773559A.htm

[3]  Site officiel du BBC micro:bit :  
https://microbit.org/fr/

[4]  JORF (Journal Officiel) n°0102 du 30 avril 
2017 : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
arrete/2017/4/27/MENF1711150A/jo

[5]  Code source de PIX :  
https://github.com/1024pix/pix

[6]  GNU Affero General Public License : https://
www.gnu.org/licenses/why-affero-gpl.fr.html

[7]  Table des caractères Unicode entre 6000 et 
6FFF : https://fr.wikipedia.org/wiki/Table_
des_caract%C3%A8res_Unicode_(6000-
6FFF)

[8]  Table des caractères Unicode entre 9000 et 
9FFF : https://fr.wikipedia.org/wiki/Table_
des_caract%C3%A8res_Unicode_(9000-
9FFF)

[9]  T. COLOMBO, « Des Giga-Octets aux Gibi-
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Des-Giga-octets-aux-Gibi-octets
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Après avoir présenté les nouveautés majeures de la version 
10, il nous reste à nous pencher sur les performances 
et la supervision. Cette version apporte beaucoup 
d’améliorations sur ces deux sujets. Les nouveautés 
en termes de supervision raviront les administrateurs 
cherchant à mieux comprendre le comportement de 
PostgreSQL. Quant aux améliorations de performance, 
elles sont nombreuses, la plus attendue étant un meilleur 
support de la parallélisation. Deux excellentes raisons 
pour installer cette version 10... avant de passer à la 
version 11 !

MOTS-CLÉS :  POSTGRESQL, PERFORMANCES, SUPERVISION

PERFORMANCES ET 
SUPERVISION  

AVEC POSTGRESQL EN VERSION 10
GUILLAUME LELARGE

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

ACTUS & HUMEUR POSTGRESQL

1. SUPERVISION
1.1 Changement de la 
vue pg_stat_activity

La vue pg_stat_activity a encore 
changé sur cette version, mais pour une 
fois, ce changement ne concerne pas seu-
lement les colonnes. Assez étrangement, 
il concerne les lignes. Avant la version 
10, cette vue n’indiquait que les proces-
sus gérant les connexions des utilisateurs, 
ce qu’on appelle aussi les backends. À 
partir de la version 10, elle affiche tous 
les processus liés à la mémoire partagée, 
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Performances et supervision avec PostgreSQL en version 10

donc y compris des processus en tâche de fond comme le writer process ou le 
wal writer, mais pas le logger process par exemple. Voici le contenu de cette vue 
avec une seule connexion utilisateur pour lancer la requête SQL :

SELECT pid, backend_type, wait_event_type, wait_event, application_name
FROM pg_stat_activity
ORDER BY datname NULLS FIRST, backend_type;
pid  |    backend_type     | wait_event_type |     wait_event      | application_name 
------+---------------------+-----------------+---------------------+-----------------
 4365 | autovacuum launcher | Activity        | AutoVacuumMain      | 
 4367 | background worker   | Activity        | LogicalLauncherMain | 
 4363 | background writer   | Activity        | BgWriterHibernate   | 
 4362 | checkpointer        | Activity        | CheckpointerMain    | 
 4364 | walwriter           | Activity        | WalWriterMain       | 
18101 | client backend      |                 |                     | psql
(6 rows)

Six lignes sont affichées alors qu’il n’y a qu’une seule connexion cliente (avec 
psql, pour lancer cette requête). Les cinq lignes supplémentaires correspondent 
à des processus en tâche de fond réalisant les écritures dans les fichiers de don-
nées (background writer et checkpointer) et dans les journaux de transactions (wal 
writer), mais aussi l’autovacuum launcher.

On remarque aussi que les background workers sont affichés. Il s’agit ici du 
processus gérant la réplication logique, mais si PoWA (ou tout autre background 
worker) était installé, il serait visible dans cette liste. De même, les processus d’aide 
pour la parallélisation d’une requête sont eux aussi affichés.

Pour pouvoir différencier les types de processus, notons l’apparition de la co-
lonne backend_type. Grâce à cette colonne, il est d’ailleurs possible de retrouver 
le nombre de connexions au serveur en utilisant cette requête filtrante :

SELECT count(*) FROM pg_stat_activity WHERE backend _
type='client backend';

Enfin, les wait events sont aussi gérés par les nouveaux types de processus, ce 
qui peut nous permettre de savoir sur quoi est bloqué un processus particulier.

De ce fait, les outils de supervision ont dû être mis à jour pour comptabiliser 
correctement le nombre de sessions ouvertes et pour proposer de nouvelles sta-
tistiques. En passant à la version 10, il faut donc prendre en compte la mise à jour 
de vos outils d’administration et de supervision.

1.2 De nouveaux wait events
En parlant justement des wait events, ces derniers, parus en version 9.6, étaient 

encore assez peu nombreux. Les développeurs de PostgreSQL se sont lâchés en 
version 10 pour en ajouter autant que possible :

• Latches :

→ Extensions

→ Client/socket

→ Timeout

→ ...

• I/O events :

→ Reads

→ Writes

Cela rend la recherche des contentions 
beaucoup moins fastidieuse. Il reste à voir 
ce que les développeurs d’outils d’admi-
nistration et surtout de monitoring vont 
en faire, mais cela promet d’être très in-
téressant. Notons notamment l’arrivée 
d’un patch pour PoWA permettant de 
connaître la quantité d’événements par 
type pour une requête donnée.

1.3 De nouveaux rôles
La version 9.6 avait ajouté deux rôles 

dotés de pouvoirs particuliers pour évi-
ter d’avoir à donner l’attribut SUPERU-
SER par défaut. La version 10 va plus 
loin. Voici la liste des rôles ajoutés et 
leur pouvoir, principalement lié à la 
supervision :

•  pg_read_all_settings, pour 
avoir le droit de lire les valeurs 
de tous les paramétrages, y com-
pris les 16 normalement visibles 
uniquement par un super-utilisa-
teur (comme log_directory ou 
log_filename) ;

•  pg_read_all_stats, pour avoir le 
droit de lire toutes les statistiques, 
y compris celles accessibles unique-
ment par un super-utilisateur (par 
exemple, la colonne query de la 
vue pg_stat_activity) ;

•  pg_stat_scan_tables, pour exé-
cuter certaines fonctions de super-
vision nécessitant la pose de ver-
rous ACCESS SHARE ;

•  pg_monitor, pour regrouper en un 
seul rôle les trois rôles précédents.

Prenons un exemple avec le nouvel 
utilisateur toto :
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POSTGRESQL

$ psql -qXU toto
postgres=> SHOW log_directory;
ERROR:  must be superuser or a member of pg_
read_all_settings to examine "log_directory"
postgres=> \q

Cet utilisateur n’a pas le droit de connaître la valeur du pa-
ramètre log_directory. Donnons-lui ce droit :

$ psql -qXU postgres
postgres=# GRANT pg_read_all_settings TO toto;
postgres=# \q
$ psql -qXU toto
postgres=> SHOW log_directory;
 log_directory 
---------------
 log
(1 row)

Et voilà ! Avant la version 10, nous aurions dû donner l’attri-
but SUPERUSER à cet utilisateur avec tous les risques que cela 
pouvait faire craindre. La création de ces nouveaux rôles est 
très intéressante pour faire de la supervision sans sacrifier à la 
sécurité. Évidemment, il en manque encore, notamment un rôle 
sur la sauvegarde, mais ce travail commencé en 9.6 continue en 
10 et continuera vraisemblablement sur les versions suivantes.

2. PERFORMANCES
2.1 Améliorations des index hash

Les index hash étaient fortement déconseillés, car ils souf-
fraient de deux gros inconvénients. Leur modification n’était 
pas tracée dans les journaux de transactions. En cas de crash, 
le moteur ne pouvait pas savoir s’ils étaient corrompus ou non. 
Il fallait donc les réindexer. En cas de restauration PITR ou 
de failover dans le cas de la Streaming Replication, les index 
hash étaient forcément corrompus vu qu’ils n’avaient pas pu 
être mis à jour suite aux modifications sur les tables. Donc 
là aussi, il fallait les réindexer. Ce seul inconvénient suffisait 
à déconseiller fortement leur utilisation. De toute façon, ce 
type d’index n’était pas spécialement performant et un index 
B-Tree avait de fortes chances d’être bien meilleur.

La version 10 change bien la donne. Les index hash sont 
enfin journalisés, donc il n’est plus nécessaire de les réindexer 
en cas de crash, de restauration PITR ou de failover sur un ser-
veur secondaire. De nombreuses améliorations ont été apportées 
pour qu’ils aient de bonnes performances, au point qu’ils sont 
parfois meilleurs en recherche qu’un index B-Tree. Néanmoins, 
ils ne sont utilisables que pour un test d’égalité. Dans tous les 
autres cas, par exemple des comparaisons de style inférieur-à 
ou supérieur-à, il faudra un index B-Tree. De plus, en écriture, 
les index B-Tree montrent toujours de meilleures performances.

2.2 Plus de parallélisme
La version 9.6 était la première version à proposer du pa-

rallélisme au niveau d’une requête. La façon dont les déve-
loppeurs de PostgreSQL ont réalisé cette fonctionnalité est 
d’ajouter le parallélisme par type d’opération. Ainsi, la ver-
sion 9.6 pouvait paralléliser un parcours séquentiel (donc 
la lecture d’une table), un calcul d’agrégat et l’exécution de 
jointures pour les algorithmes Nested Loop et Hash Join.

La version 10 va plus loin en proposant la parallélisation des 
lectures d’index et des jointures utilisant l’algorithme Merge 
Join. Pour être plus précis au niveau des lectures d’index, l’in-
frastructure est disponible pour tous les types d’index, mais 
le support n’a réellement été ajouté que pour les B-Tree sur 
les nœuds Index Scan et Index Only Scan. Les autres types 
d’index pourront être supportés dans le futur. Pour ce qui est 
des Bitmap Scan, ils sont découpés en deux nœuds, comme 
d’habitude. Le nœud Bitmap Index Scan n’est jamais paral-
lélisé contrairement au nœud Bitmap Table Scan qui le suit.

Les requêtes préparées sont aussi parallélisables depuis 
la version 10.

Enfin, le nœud Gather se voit associer un autre nœud, 
appelé Gather Merge. La seule différence entre les deux est 
que les données sont renvoyées triées dans le cas du second 
nœud. C’est intéressant quand les workers travaillent sur des 
données déjà triées et que conserver ce tri est important.

Le paramètre min_parallel_relation_size a été sup-
primé pour être remplacé par deux paramètres. Le premier, 
min_parallel_table_scan_size, indique la taille mini-
male d’une table pour que son parcours soit parallélisable, et 
le second, min_parallel_index_scan_size, a le même 
but pour les index. Il était important de les différencier, la 
taille de ces objets étant normalement très différente.

Enfin, un nouveau paramètre a été introduit dans cette ver-
sion : max_parallel_workers. Il correspond au nombre maxi-
mal de workers pour les requêtes parallélisées. Sur la version 9.6, 
on utilisait pour cela le paramètre max_worker_processes. Or 
un worker peut être utilisé pour d’autres raisons que la paralléli-
sation et il peut être intéressant de s’assurer d’avoir quelques slots 
de disponibles pour ces autres raisons (que ce soit les workers de 
la réplication logique, celui de PoWA, ou tout autre background 
worker). Autrement dit, la valeur de max_worker_processes 
doit être supérieure ou égale à max_parallel_workers. Si elle 
est supérieure, la différence correspond au nombre de slots pour 
les workers utilisables en dehors de la parallélisation.

Il est à noter que, contrairement à la version 9.6, la paral-
lélisation est activée par défaut en version 10.
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2.3 Des statistiques multi-colonnes
Jusqu’à maintenant, PostgreSQL récupère des statistiques 

sur le contenu des tables, colonne par colonne. Il récupère 
aussi des statistiques pour les index fonctionnels (donc sur le 
résultat de l’expression donnée lors de la création de l’index). 
Prenons un exemple en prenant soin de désactiver le paral-
lélisme pour que les statistiques soient plus simples à lire :

SET max_parallel_workers_per_gather TO 0;
CREATE TABLE test_stats (c1 integer, c2 integer);
INSERT INTO test_stats
SELECT i%100, i%200 FROM generate_series(1, 10000000) i;
ANALYZE;

EXPLAIN (ANALYZE) SELECT * FROM test_stats WHERE c1=28;

                   QUERY PLAN
-------------------------------------------------------
 Seq Scan on test_stats
  (cost=0.00..169248.60 rows=98000 width=8)
  (actual time=0.127..566.219 rows=100000 loops=1)
   Filter: (c1 = 28)
   Rows Removed by Filter: 9900000
 Planning time: 0.148 ms
 Execution time: 569.369 ms
(5 rows)

Le nombre de lignes estimées (98000) est pratiquement 
identique au nombre de lignes réellement récupérées après 
le filtre (100000). Essayons avec l’autre colonne :

EXPLAIN (ANALYZE) SELECT * FROM test_stats WHERE c2=128;

                      QUERY PLAN
--------------------------------------------------------
 Seq Scan on test_stats
  (cost=0.00..169248.60 rows=49935 width=8)
  (actual time=0.153..569.508 rows=50000 loops=1)
   Filter: (c2 = 128)
   Rows Removed by Filter: 9950000
 Planning time: 0.127 ms
 Execution time: 571.052 ms
(5 rows)

Là aussi, l’estimation et la réalité ne montrent pas de grosses 
différences (49935 contre 50000). Supposons maintenant que 
nous voulons filtrer sur les deux colonnes dans la même requête :

EXPLAIN (ANALYZE) SELECT * FROM test_stats WHERE 
c1=28 AND c2=128;

                   QUERY PLAN
------------------------------------------------
 Seq Scan on test_stats
  (cost=0.00..194248.72 rows=489 width=8)
  (actual time=2.152..584.907 rows=50000 loops=1)
   Filter: ((c1 = 28) AND (c2 = 128))
   Rows Removed by Filter: 9950000
 Planning time: 0.184 ms
 Execution time: 586.538 ms
(5 rows)

PostgreSQL a une statistique pour le premier prédicat qui lui 
indique que 98000 lignes vont être récupérées et une statistique 

pour le deuxième prédicat avec 50000 lignes en retour. Le test 
AND fait qu’en appliquant les deux tests, il récupèrera entre 0 
et 50000 lignes. Mais il ne sait pas plus précisément et il a be-
soin d’avoir une estimation fixe, pas un intervalle. De ce fait, il 
applique un calcul simple : multiplier les deux pourcentages de 
lignes en retour. Dans notre cas, cela fait (98000/10000000)×
(49935/10000000)×10000000, soit 489. Il a peu de chances 
d’être exact et dans les faits, il sous-estime très fortement le 
nombre de lignes renvoyées, ce qui peut aboutir à des plans 
d’exécution catastrophiques, notamment avec l’utilisation de join-
tures Nested Loop qui sont très sensibles à ce genre d’erreurs.

La version 10 ajoute donc la possibilité de demander le calcul 
de statistiques spécifiques sur plusieurs colonnes. Voici l’ordre 
SQL pour ajouter une statistique dans l’exemple ci-dessus :

CREATE STATISTICS stat1 (dependencies) ON c1,c2 FROM test_stats;

Cette statistique est calculée en même temps que toutes les 
autres, autrement dit suite à l’exécution d’une commande ANALYZE.

ANALYZE;
EXPLAIN (ANALYZE) SELECT * FROM test_stats WHERE c1=28 AND c2=128;

                           QUERY PLAN
------------------------------------------------------------------
 Seq Scan on test_stats
  (cost=0.00..194247.65 rows=50000 width=8)
  (actual time=0.078..606.090 rows=50000 loops=1)
   Filter: ((c1 = 28) AND (c2 = 128))
   Rows Removed by Filter: 9950000
 Planning time: 0.377 ms
 Execution time: 607.799 ms
(5 rows)

Cette fois, l’estimation est bien plus proche de la réalité. De 
ce fait, le plan d’exécution, et la durée devraient être meilleures.

Un peu comme pour les index, il conviendra de ne créer 
des objets statistiques que quand leur apport en performance 
est avéré. Les objets statistiques sont coûteux : il faut calculer 
et mettre à jour les statistiques, le planificateur a plus d’infor-
mations, donc ça lui prend plus de temps de les traiter, etc.

CONCLUSION
Nous avons fait le tour de la version 10 de PostgreSQL 

en quelques mois et en quatre articles. Il existe évidemment 
beaucoup plus de nouveautés et d’améliorations que ça dans 
cette version. Nous avons évoqué celles qui nous semblaient 
les plus importantes ou les plus attendues. Cependant, la liste 
complète est disponible dans les Release Notes.

Ma nouveauté préférée reste la réplication logique. Elle 
devrait permettre de faciliter grandement le passage d’une 
version majeure à une autre.    

Performances et supervision avec PostgreSQL en version 10
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Le Natural Language Processing - ou NLP - est un 
domaine qui a clairement le vent en poupe. Permettre 
à une machine de comprendre un texte venant d’un 
humain a alimenté l’imaginaire collectif  depuis - au 
moins ! - les années 50 avec le test de Turing. Les géants 
américains - les GAFA - et tout un écosystème de startups 
mènent une guerre endiablée dans ce domaine. Mais le 
NLP est à la portée de tous grâce à des librairies open 
source très bien développées comme Spacy que nous 
allons aborder dans cet article.

MOTS-CLÉS : NLP, INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, PYTHON, SPACY

INTRODUCTION AU  
NLP AVEC SPACY

UGO CUPCIC
[Directeur de l’Innovation chez SPooN]

IA, ROBOTIQUE & SCIENCE NLP

S
pacy [1] est une librairie open 
source développée par Explosion  
AI [2], une startup auto finan-
cée de 2 personnes, fondée 

en 2016 par Matthew Honnibal et Ines  
Montani. Avant de créer la startup,  
Matthew avait débuté le développement 
de Spacy en 2014 avec une première re-
lease début 2015, époque à laquelle Ines 
l’a rejoint. Cette librairie Python a une très 
bonne documentation [3] et permet de se 
lancer dans le NLP très facilement. Il existe 
d’autres excellentes librairies open source 
de NLP, par exemple Core NLP dévelop-
pée par Stanford [4] ou la librairie NLTK 
[5] développée par Steven Bird et Edward 
Loper de l’Université de Pennsylvanie. 

Dans cet article, nous allons nous concen-
trer sur des calculs de similarité entre des 
phrases : comprendre que deux phrases sont -  
ou non - semblables est un très bon exer-
cice pour plonger dans l’analyse de texte. 

NOTE

Le code a été testé sous Debian et est 
disponible sur GitHub : https://github.
com/ugocupcic/LinuxMagSpacy.

NOTE

Le code pour cet article est dispo-
nible dans un notebook Python sur 
GitHub [6] et peut être déployé en 
utilisant un Jupyter Notebook [7] 
ou Google Colab par exemple [8].

FORK ME !
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Introduction au NLP avec Spacy

1. PRÉPARATIONS
Dans cet article, nous allons utiliser Python et son ges-

tionnaire de paquets pip. Si vous ne les avez pas sur votre 
système, effectuez un simple :

$ sudo apt-get install python python-pip

Pour l’installation de Spacy sur notre système, nous allons 
utiliser un environnement virtuel afin d’isoler les différentes 
dépendances de notre installation système. Si vous n’avez pas 
virtualenv, installez-le avec pip :

$ pip install virtualenv

Nous pouvons maintenant créer notre bac à sable Python -  
utile pour ne pas polluer l’installation de notre système. Pla-
çons-nous à la racine de notre projet - j’utilise le dossier  
~/LinuxMagSpacy, mais vous pouvez bien entendu le créer 
là où vous le souhaitez :

$ mkdir ~/LinuxMagSpacy 
$ cd ~/LinuxMagSpacy 
$ virtualenv venv

Il ne nous reste plus qu’à activer l’environnement afin de 
pouvoir installer les librairies nécessaires :

$ source venv/bin/activate

Nous allons maintenant installer Spacy, et télécharger le 
module pour la langue française. Spacy supporte plusieurs 
langues, notamment l’anglais, l’allemand, l’espagnol, le por-
tugais, le français, l’italien et le néerlandais. 

$ pip install spacy 
$ python -m spacy download fr_core_news_md

Et voilà nous sommes prêts à jouer avec nos textes ! 

2. EXTRACTIONS DE 
DIFFÉRENTES INFORMATIONS

Maintenant que nous avons un bel environnement, com-
mençons à analyser de petites phrases pour nous familiari-
ser avec Spacy. Créons le premier fichier Python avec notre 
éditeur préféré, et nommons le linux_mag_spacy.py :

import spacy
nlp = spacy.load("fr_core_news_md")

doc = nlp(u"Bonjour le monde de Linux Mag")
print([(word.text, word.pos_) for word in doc])

Dans le résultat ci-dessous, nous voyons que chacun des 
mots a été annoté avec un tag positionnel - par exemple ; 
DET pour le déterminant, NOUN pour un nom commun, PROPN 
pour un nom propre... 

[(u'Bonjour', u'NOUN'), (u'le', u'DET'), 
(u'monde', u'NOUN'), (u'de', u'ADP'), (u'Linux', 
u'PROPN'), (u'Mag', u'PROPN')]

Nous avons donc :

•  initialisé Spacy en chargeant le modèle de la langue fran-
çaise : self.__nlp = spacy.load("fr") ;

•  créé un document à partir d’une phrase - c’est-à-dire 
analyser cette phrase pour en extraire de l’information : 
doc = self.__nlp(sentence) ;

•  et finalement, nous affichons certaines informations de 
notre texte analysé. Par exemple, 'le' est un détermi-
nant, 'monde' est un nom commun, etc. 

En plus de cette annotation grammaticale de chacun des 
mots, nous pouvons également avoir accès à la dépendance 
syntaxique entre les mots d’une phrase :

import spacy 
nlp = spacy.load("fr_core_news_sm") 
 
doc = nlp(u"Linux Mag est un magazine vraiment 
très intéressant.") 
print([(word.text, word.dep_) for word in doc])

Ce qui nous donne le résultat suivant. La racine - ROOT -  
de cette phrase est le mot magazine, son sujet - NSUBJ -  
est Linux, et l’adjectif modifiant son sens - AMOD - est 
intéressant.

[(u'Linux', u'nsubj'), (u'Mag', u'flat:name'), 
(u'est', u'cop'), (u'un', u'det'), (u'magazine', 
u'ROOT'), (u'vraiment', u'cop'), (u'tr\xe8s', 
u'advmod'), (u'int\xe9ressant', u'amod'), (u'.', 
u'punct')]

Il est plus facile de bien se représenter la puissance de 
cette annotation grâce à un outil de visualisation, par exemple  
Displacy [9]. Si nous visualisons la phrase ci-dessus, nous 
obtenons la figure 1. 

Dans une phrase, les mots peuvent avoir une grande varia-
bilité en fonction de leur contexte : conjugaison, accords, plu-
riels, etc. Pour simplifier ceci, nous avons accès aux Lemma.  
La lemmatization est le processus de conversion du mot 
dans la phrase à sa forme « pure », c’est-à-dire celle que l’on 
retrouverait dans le dictionnaire.
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Le code suivant nous montre com-
ment lemmatizer une phrase simple :

import spacy
nlp = spacy.load("fr_core_news_md")
doc = nlp(u"Nous adorons ce magazine 
qui est très intéressant.") 
print(" ".join([word.lemma_ + " " 
for  word in doc]))

En faisant tourner ce code, nous ob-
tenons le résultat suivant :

Nous  adorer  ce  magazine  qui  
être  très  intéresser  . 

Une autre propriété intéressante à iden-
tifier est le fait que deux mots puissent 
représenter un concept. Ces mots pris 
en isolation n’auraient pas la même si-
gnification. En NLP, c’est le concept de 
Noun Chunk. Voici comment identifier 
ces concepts avec Spacy :

import spacy
nlp = spacy.load("fr_core_news_md") 
doc = nlp(u"Nous allons parler 
d'intelligence artificielle.") 
 
for noun_chunk in doc.noun_chunks: 
    if " " in noun_chunk.text: 
        print(noun_chunk.text)

Dans le code ci-dessus, je ne garde que 
les concepts contenant un espace - donc 
ceux qui sont composés de plusieurs mots. 
Ceci nous retourne le concept suivant : 

d'intelligence artificielle

3. TRAVAIL SUR LA SIMILARITÉ
Maintenant que nous avons aperçu quelques possibilités offertes par la librairie 

Spacy, attachons-nous à un problème concret : reconnaître si deux phrases sont 
similaires ou non. Il serait très pratique de pouvoir déterminer à quel point deux 
phrases sont proches - et traitent du même sujet.

3.1 Distance entre des mots
Pour commencer, nous avons à notre disposition un outil très utile - et inclus 

dans Spacy : Word2Vec. Word2Vec, initialement développé par une équipe de 
recherche Google chapeautée par Tomas Mikolov, permet de représenter les mots 
par des vecteurs de dimension 500 - par exemple. Cette projection permet ensuite 
de comparer facilement des mots - et également d’utiliser ces vecteurs de chiffres 
pour des algorithmes de Machine Learning. 

Pour obtenir cette projection, des réseaux de neurones à deux couches sont en-
traînés sur des corpus - par exemple l’ensemble des articles Wikipédia dans une 
langue donnée. Pour simplifier, 
les mots sont évalués selon leur 
contexte : quelle est la proba-
bilité de retrouver ces mêmes 
mots dans un contexte donné ?

La façon la plus simple de com-
prendre intuitivement comment 
utiliser ces vecteurs est d’étudier 
la similarité cosinus - entre deux 
vecteurs - ou deux mots, c’est-
à-dire leur angle, comme repré-
senté en figure 2. Deux mots qui 
n’ont rien à voir seront repré-
sentés par des vecteurs orthogo-
naux, et auront donc une simila-
rité nulle - cosinus(pi/2) = 0.  

Fig. 1 : Visualisation des relations entre les mots d’une phrase avec Displacy.

Fig. 2 : Représentation des vecteurs dans un 
espace de dimension 2. Deux mots semblables 
auront des vecteurs alignés alors que deux 
mots différents seront représentés par des 
vecteurs orthogonaux.
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Par contre, deux mots qui sont très similaires auront leurs vecteurs alignés, et donc 
une similarité proche de 1 - cosinus(0) = 1. 

Pour calculer cette similarité entre deux mots avec Spacy, c’est très simple :

import spacy 
nlp = spacy.load("fr_core_news_md") 
fraise = nlp(u"fraise") 
framboise = nlp(u"framboise") 
journal = nlp(u"journal") 
 
print("similarité fraise-framboise: " + str(fraise.similarity(framboise))) 
print("similarité fraise-journal: " + str(fraise.similarity(journal))) 
print("similarité framboise-journal: " + str(framboise.similarity(journal)))

Ce qui nous donne les résultats suivants :

similarité fraise-framboise: 1.0000000315623996 
similarité fraise-journal: -0.07691960231022113 
similarité framboise-journal: -0.07691960231022113

La beauté de Word2Vec va plus loin. Par exemple, que pensez-vous de la dis-
tance entre Paris et France ?

print(norm(nlp(u'Paris').vector - nlp(u'France').vector))

Et l’on obtient :

3.738354

Ne serait-il pas merveilleux que cette distance soit très proche des distances 
entre Rome et Italie, Madrid et Espagne ou Moscou et Russie ?

print(norm(nlp(u'Rome').vector - nlp(u'Italie').vector)) 
print(norm(nlp(u'Madrid').vector - nlp(u'Espagne').vector)) 
print(norm(nlp(u'Moscou').vector - nlp(u'Russie').vector))

Et l’on obtient : 

5.751394 
2.1855164 
5.302343

Nous travaillons bien avec des vecteurs porteurs de sens ! Et si l’on regardait la 
distance cosine entre le vecteur représentant Paris moins le vecteur représentant 
la France d’une part, et le vecteur pour le mot capitale d’autre part ?

print(cosine(nlp(u'Paris').vector - nlp(u'France').vector, 
nlp(u'capitale').vector))

Et l’on obtient :

0.9809576099177234

Nous obtenons une similarité de 98% ! Nous retrouvons donc bien que Paris -  
France = capitale !

3.2 Distance entre 
des phrases

Nous avons donc vu que Spacy, à tra-
vers l’algorithme Word2Vec, nous donne 
accès à une distance entre deux mots. 
Mais qu’en est-il de la similarité entre deux 
phrases ? Encore une fois, Spacy nous 
offre une méthode bien pratique pour 
calculer la distance entre deux phrases :

import spacy 
nlp = spacy.load("fr_core_news_md") 
 
phrase_1 = nlp(u"Ce journal est très 
intéressant.") 
phrase_2 = nlp(u"Ce magazine est 
vraiment passionnant.") 
phrase_3 = nlp(u"Je bois un thé en 
écrivant mon article.") 
 
sim_1_2 = phrase_1.similarity(phrase_2) 
sim_1_3 = phrase_1.similarity(phrase_3) 
print("similarité entre les deux 
premières phrases: " + str(sim_1_2)) 
print("similarité entre la première et 
la dernière phrase: " + str(sim_1_3))

Ce qui nous retourne le résultat suivant :

similarité entre les deux premières 
phrases: 0.8731641705836984 
similarité entre la première et la 
dernière phrases: 0.6476781686527907

Nous voyons bien que les deux phrases 
similaires : « Ce journal est très intéres-
sant. » et « Ce magazine est vraiment 
passionnant. » obtiennent une valeur de 
similarité bien plus élevée que la compa-
raison des deux autres phrases.

Mais attention, cette distance est sim-
plement la moyenne de la distance de 
chacun des mots entre eux. Elle marche 
très bien lorsque les phrases sont gram-
maticalement similaires - lorsqu’elles 
sont organisées de la même façon, mais 
montre rapidement ses limites lorsque 
l’on formule la même idée, mais d’une 
façon quelque peu différente :

import spacy 
nlp = spacy.load("fr_core_news_md")
phrase_1 = nlp(u"Ce journal est 
très intéressant.")

Introduction au NLP avec Spacy
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phrase_2 = nlp(u"Je trouve cette revue passionnante.") 
phrase_3 = nlp(u"Ce thé est vraiment délicieux.") 
 
sim_1_2 = phrase_1.similarity(phrase_2) 
sim_1_3 = phrase_1.similarity(phrase_3) 
print("similarité entre les deux premières phrases: " + 
str(sim_1_2)) 
print("similarité entre la première et la dernière 
phrases: " + str(sim_1_3))

Ce qui nous retourne des similarités de 0.67 pour les 
deux premières phrases et de 0.82 pour la première et la 
dernière phrase.

Le calcul de distance entre deux phrases est encore un sujet 
de recherche. En effet, pour réussir à calculer cette différence, il 
faut non seulement connaître les ressemblances entre les mots, 
mais aussi bien comprendre le sens d’une phrase, les mots qui 
ne servent qu’à « colorer » la phrase dans ce contexte, etc. 
En plus de toute cette compréhension, il faut également réus-
sir à trouver une distance qui soit cohérente entre les phrases. 
Même pour un humain c’est très difficile à déterminer intuiti-
vement. Par exemple, quelle serait pour vous la distance entre 
« Bonjour monsieur » et « Salut mon bonhomme » ? Nous 
voyons bien que ces phrases ont le même sens, mais ne sont 
pas du tout dans le même registre. Et si nous prenons main-
tenant l’exemple de « Bonjour monsieur » et « Bonne journée 
monsieur », ces deux phrases sont dans le même registre, uti-
lisent presque les mêmes mots, mais la seconde est plus sou-
vent utilisée en fin de conversation.

Pour aller un peu plus loin, une méthode que je trouve in-
téressante est de passer par une étape de simplification de la 
phrase. En ne gardant que les mots les plus porteurs de sens, 
nous rendons notre calcul de similarité centré sur la signifi-
cation de la phrase. Nous allons donc utiliser les outils pré-
sentés dans la première partie pour simplifier nos phrases, et 
ensuite calculer la distance sémantique entre ces « phrases » 
simplifiées. 

def simplifier(sentence): 
    sentence_as_NLP = nlp(sentence) 
    simplified_sentence = "" 
    for word in sentence_as_NLP: 
        if word.pos_ in ["PROPN", "NOUN", "VERB", 
"ADJ"]: 
            simplified_sentence += word.lemma_ + " " 
             
    print("Phrase complete: \"" + sentence + "\" => 
simplication: \"" + simplified_sentence + "\"") 
    return simplified_sentence 
 
def similarity(sentence1, sentence2): 
    return nlp(sentence1).similarity(nlp(sentence2))

sentence1 = u"Ce thé est vraiment délicieux" 
sentence2 = u"Je trouve cette revue passionnante" 
sentence3 = u"Ce thé est un délice." 
 
print("----") 
print("Similarité:" + str(similarity(simplifier(
sentence1), simplifier(sentence2)))) 
 
print("----") 
print("Similarité:" + str(similarity(simplifier(
sentence1), simplifier(sentence3))))

Nous obtenons les résultats suivants :

---- 
Phrase complete: "Ce thé est vraiment 
délicieux" => simplication: "thé délicieux " 
Phrase complete: "Je trouve cette revue 
passionnante" => simplication: "trouver revu 
passionnante " 
Similarité:0.047787801947603605 
---- 
Phrase complete: "Ce thé est vraiment 
délicieux" => simplication: "thé délicieux " 
Phrase complete: "Ce thé est un délice." => 
simplication: "thé délice " 
Similarité:1.0000000477387012

Nous avons donc réussi à montrer que la phrase « Ce 
thé est vraiment délicieux » est pour ainsi dire la même que 
« Ce thé est un délice » : elles ont une similarité de 1 une 
fois simplifiée.

Bien entendu, cette distance comporte également de grosses 
lacunes. Si nous prenons deux phrases qui ont un sens op-
posé : « J’aime le thé » et « Je n’aime pas le thé », nous ob-
tenons une similarité de 1 après simplification, alors que ces 
phrases sont totalement opposées :

print("Similarité:" + str(similari
ty(simplifier(u"J'aime le thé."), 
simplifier(u"Je n'aime pas le thé"))))

Ce qui nous donne le résultat suivant :

Phrase complete: "J'aime le thé." => 
simplication: "aimer thé " 
Phrase complete: "Je n'aime pas le thé" => 
simplication: "aimer thé " 
Similarité:1.0

CONCLUSION
Et voilà, ce premier plongeon dans le NLP est maintenant 

terminé. Nous avons donc vu ensemble que les fonctionnalités 
de la librairie Spacy permettent de se pencher sur une com-
préhension programmatique de texte. Avec toutes ces possi-
bilités émergentes, les champs d’application du NLP sont de 
plus en plus ouverts. Que ce soit en robotique ou domotique 

NLP
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- pour la compréhension d’une conversation avec un utilisa-
teur - ou pour la compréhension de textes - par exemple la 
synthèse d’information, la classification de contenu ou la dé-
tection automatique de spam, le NLP a de belles perspectives.

Si vous expérimentez avec les exemples que nous avons dé-
veloppés ensemble, vous vous rendrez compte qu’il y a encore 
des limitations dans l’annotation automatique de nos phrases. 
Des mots sont souvent mal reconnus, les distances sémantiques 
retournées peuvent être assez déroutantes, etc. Ce qu’il faut 
garder à l’esprit c’est que les algorithmes sous-jacents sont ba-
sés sur des méthodes de Machine Learning entraînées sur des 
corpus - généralement Wikipédia. Ces corpus présentent iné-
vitablement des biais : les règles d’écriture de Wikipédia sont 
totalement différentes de celles utilisées en poésie ! Une étape 
nécessaire pour déployer ce genre d’algorithmes dans un cas 
pratique, est de réentraîner les différents algorithmes sur des 
corpus qui sont propres à notre domaine - en recueillant des 
données en utilisation réelle par exemple. Spacy fournit tous 
les outils pour le faire. La compagnie qui développe la libraire, 
Explosion AI, développe également une suite pour annoter ces 
jeux de données efficacement : Prodigy [10]. 

Toutefois, les librairies de NLP telles que Spacy prennent 
vraiment tout leur sens lorsque l’on combine leurs résultats 
avec des techniques de Machine Learning. En effet, elles sont 
le parfait outil pour préparer notre information à passer dans 
la moulinette d’un réseau de neurones ou autre. Nous nous 
attaquerons à cette utilisation dans un prochain article !    
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Le langage de programmation awk est piloté par les 
données, ce qui le rend propice à des traitements sur 
les big data. À titre d’exemple, on va effectuer une étude 
statistique sur les chiffres du plus grand nombre premier 
actuellement connu, dont l’écriture comporte 77 232 917 
chiffres « 1 » en base 2, et 23 249 425 chiffres en base 10 : 
sont-ils équirépartis, ou y a-t-il une structure cachée 
dans ce nombre gigantesque ?

MOTS-CLÉS : AWK, BASH, BIG DATA, NOMBRES PREMIERS, STATISTIQUES

BIG DATA  
AVEC AWK

ALAIN BUSSER
[Professeur de mathématiques et d’informatique - Lycée Roland-Garros]

SYSTÈME & RÉSEAU AWK

L
e nom du langage awk est for-
mé par les initiales de ses trois 
créateurs : Alfred Aho, Peter 
Weinberger et Brian Kernighan. 

Ce langage est orienté vers les données, 
supposées écrites sous forme d’un ta-
bleau dans un fichier texte. Il agit sur les 
lignes du tableau, l’une après l’autre, et 
les données de chaque ligne s’appellent 
$1, $2, $3, etc.

1. NOMBRES 
PREMIERS

C’est l’abbé Mersenne qui a, au cours 
du XVIIe siècle, constaté que le nombre 
3 qui s’écrit 11 en binaire, est premier, 
que le nombre 7 qui s’écrit 111 en binaire 
est premier aussi, ainsi que le nombre 
31 qui s’écrit 11111 en binaire, 127 qui 
s’écrit 1111111 en binaire, etc. En fait, 
le nombre 15 qui s’écrit 1111 en bi-
naire n’est pas premier, mais il comporte 
quatre chiffres binaires, et quatre n’est 
pas premier, alors que deux (nombre de 
chiffres binaires de 3), trois (nombre de 
chiffres binaires de 7), cinq (nombre de 
chiffres binaires de 31) et sept (nombre 
de chiffres binaires de 127) sont premiers. 
L’abbé Mersenne a donc trouvé une re-
cette simple (du moins en binaire) pour 
construire des nombres premiers : écrire 
un nombre premier de chiffres 1 l’un à 
la suite de l’autre, en binaire. Mais cette 
recette ne marche pas toujours : 2047 
(qui s’écrit 11111111111 en binaire ; soit 



19https://www.ed-diamond.com GNU/Linux Magazine France N°220

Big data avec awk

onze chiffres binaires, et que onze est un 
nombre premier) n’est pas un nombre pre-
mier puisqu’il est égal à 23×89, comme 
le montre cette commande :

$ factor 2047
2047 : 23 89

Bien qu’il ne disposât pas de bash, c’est 
Leonhard Euler qui a découvert ce résultat 
environ un siècle après la découverte de 
Mersenne. Malgré cette erreur de Mersenne, 
les plus grands nombres premiers connus 
aujourd’hui sont des nombres de Mersenne 
(c’est-à-dire, des nombres dont l’écriture 
binaire ne comporte que des 1, et même 
un nombre premier de chiffre 1) et il y a 
même un projet appelé « Great Internet 
Mersenne Prime Search » visant à faire 
battre des records par des machines en 
réseau, lesquelles tournent généralement 
sous Linux, vu la puissance de calcul re-
quise. C’est d’ailleurs sur leur site inter-
net que l’on va chercher le fichier texte 
comportant les 23 249 425 chiffres de ce 
nombre en base 10 et awk sera chargé de 
faire des statistiques dessus.

2. COMMENT 
RÉCUPÉRER LE 
NOMBRE PREMIER ?

Le plus grand nombre premier actuel-
lement connu est écrit dans un fichier 
texte appelé M77232917.txt (d’environ 
23 mébioctets) et compressé dans un fi-
chier appelé M77232917.zip de 10 mé-
bioctets seulement. On peut donc obtenir 
ce fichier par les commandes suivantes 
(récupérer le fichier, le décompresser puis 
nettoyer en enlevant le fichier compressé) :

$ wget http://www.mersenne.org/
primes/digits/M77232917.zip
$ unzip M77232917.zip
$ rm M77232917.zip

Ce qui fait apparaître dans le dossier 
courant le fichier texte en question. Il est 
gros ce fichier texte d’ailleurs : en comptant 

un caractère par chiffre décimal, on s’at-
tend à avoir un fichier de 23 249 425 oc-
tets et en fait il occupe 23 714 413 octets 
d’après la commande ls avec le paramètre 
-l. Cela fait tout de même 464 988 ca-
ractères qui ne sont pas des chiffres dans 
le fichier : les retours à la ligne.

3. UNE PETITE 
SÉANCE AWK

Un programme en awk ne lit pas de 
fichier, il agit dessus. Pour comprendre 
cette subtilité, rien de mieux qu’un Chuck 
Norris Fact comme celui-ci : « Chuck 
Norris ne se mouille pas, c’est l’eau qui 
se Chuck Norris ». De même, un pro-
gramme awk ne traite pas les data, ce 
sont les data qui se traitent toutes seules 
en voyant le awk. On n’a donc pas à 
gérer des entrées, juste une sortie avec 
print qui affiche son argument dans 
la console. Les données du fichier s’ap-
pellent des champs (en anglais field) en 
awk. Une variable appelée NF contient 
justement le nombre de champs (Number  
of Fields). Le programme awk va juste 
boucler sur les champs que l’on va re-
nommer chiffres puisque ce sont juste-
ment les chiffres du nombre premier.

3.1 Avec un fichier
Tout programme awk peut être écrit 

dans un fichier texte, avec l’extension 
.awk en général. Ceci dit, la plupart des 
programmes awk sont si courts qu’on 
les entre directement dans la console. 
Alors autant comparer les deux ap-
proches. Pour commencer, un petit nano 
stats.awk, juste histoire d’avoir un fi-
chier dans lequel écrire le programme. 
L’éditeur de texte nano a été choisi, par 
exemple pour éviter d’entrer dans la que-
relle Vim/Emacs. Mais n’importe quel 
éditeur de texte convient bien entendu. 

Le programme awk sera composé 
d’instructions réagissant à des motifs 

comme le chiffre courant (autrement dit, 
le chiffre en cours de lecture).

3.1.1 Séparateur de 
champs

Par défaut, le séparateur de champs 
en awk est l’espace. Mais ici les chiffres 
ne sont pas séparés par des espaces. 
Ils ne doivent pas connaître awk chez 
GIMPS - Great Internet Mersenne Prime 
Search (ou alors ils espèrent mettre les 
chiffres en forme pour faire un poster 
géant ?). On doit donc avant toute chose 
(c’est-à-dire sur le motif BEGIN qui est 
reconnu au lancement du programme) 
redéfinir la variable FS (Field Separator) 
comme étant vide de tout caractère. Ce 
qui s’écrit simplement :

BEGIN { FS="" }

Un programme awk s’écrit entre ac-
colades et est toujours précédé du mo-
tif qui déclenche son exécution. Le pro-
gramme principal ne sera pas précédé 
d’un motif spécial puisqu’il s’applique 
au fichier en cours de lecture.

3.1.2  Tableau d’effectifs
Il n’est pas nécessaire en awk, de 

déclarer les variables : elles se mettent 
à jour au fur des besoins. La variable  
effectifs va donc contenir le tableau 
et par exemple effectifs[4] contiendra 
in fine, le nombre de fois que le chiffre 4 
apparaît dans l’écriture du grand nombre 
premier. Pour calculer ce nombre, on 
boucle sur les chiffres (de 1 à NF qui est le 
nombre total de chiffres) du nombre pre-
mier et dans cette boucle on incrémente 
(avec ++ comme en C, autre langage in-
venté par Kernighan) la case du tableau 
indexée par $chiffre : si chiffre=1 
alors $chiffre contiendra le chiffre en 
première position, ici un 4, et effec-
tifs[4]++ va rajouter une unité dans le 
tableau d’effectifs, puisqu’il y a un chiffre 
4 de plus. La boucle s’écrit ainsi (sans 
motif explicite avant elle puisqu’elle agit 
sur tout le fichier) :
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      { for(chiffre=1;chiffre<=NF;
chiffre++) effectifs[$chiffre]++}

3.1.3 C’est tout !
Avec ces deux lignes d’awk, le tableau 

d’effectifs est constitué et on peut faire 
des statistiques dessus. Reste à l’affi-
cher, ce qui se fait en bouclant sur les 
éléments du tableau d’effectifs et pour 
chacun d’eux, en l’affichant. Pour un ré-
sultat plus visible, on affiche le chiffre 
puis une sorte de flèche avec -> et en-
fin l’effectif de ce chiffre, le tout une 
fois qu’on a fini le programme principal 
awk, soit sur le motif END :

END   { for(chiffre in effectifs) 
print(chiffre,"->",effectifs[chiffre]) }

3.1.4 Et ça donne quoi ?
Voici donc le contenu au complet du 

fichier stats.awk : 

BEGIN { FS="" }
      { for(chiffre=1;chiffre<=NF; 
chiffre++) effectifs[$chiffre]++}
END   { for(chiffre in effectifs) 
print(chiffre,"->",effectifs[chiffre]) }

Pour exécuter ce script, il faut invo-
quer la commande awk avec l’option -f 
qui veut dire qu’on lit le programme dans 
un fichier (on renonce pour l’instant au 
one-liner) puis le nom du fichier awk 
et enfin le nom du fichier à examiner :

$ awk -f stats.awk M77232917.txt

 -> 232494
0 -> 2325846
1 -> 2324106
2 -> 2323306
3 -> 2325845
4 -> 2326305
5 -> 2325065
6 -> 2324655
7 -> 2324051
8 -> 2326039
9 -> 2324207

On constate deux problèmes : d’abord, 
un chiffre autre que les chiffres de 0 à 9 
est présent 232 494 fois dans le fichier ; 
il s’agit des caractères non affichables 

style saut à la ligne et retour chariot. En-
suite, il a fallu environ 16 secondes pour 
obtenir cet affichage. Eh oui c’est ça les 
Big Data, ça prend du temps surtout sur 
mon vieux Raspberry Pi !

3.2 Version one-liner
En raccourcissant les noms des va-

riables (c à la place de chiffre et e à 
la place d’effectifs), on peut écrire le 
programme en une seule ligne et se passer 
du nom de fichier awk et de l’option -f :

$ awk 'BEGIN {FS=""} 
{for(c=1;c<=NF;c++) e[$c]++} 
END {for(c in e) print(c,", 
",e[c])}' M77232917.txt

4. STATISTIQUES
L’affichage dans la console laisse pen-

ser que les chiffres sont bien équirépar-
tis (chacun apparaît environ 2 325 000 
fois dans l’écriture du grand nombre pre-
mier). Pour le vérifier, on peut faire un 
test de khi-deux avec un tableur. Mais 
pour ça, il faut pouvoir transmettre le 
tableau d’effectifs au tableur. Une fa-
çon simple pour ça est de faire une re-
direction de l’affichage vers un fichier 
texte qui sera ouvert par le tableur. En 
regardant attentivement le one-liner ci-
dessus on peut voir qu’entre le chiffre et 
son effectif on écrit non plus la fausse 
flèche -> mais une virgule, ce qui per-
met d’enregistrer le résultat au format 
« comma separated value » (CSV, va-
leurs séparées par virgule) et pour peu 
qu’il ait l’extension .csv n’importe quel 
tableur digne de ce nom peut l’ouvrir.

4.1 Préparation du 
fichier
4.1.1 Version tableur

Si on modifie le fichier awk pour qu’au 
lieu de -> il affiche , dans la ligne 2 
et qu’on utilise la commande suivante, 

alors on obtient un fichier result.csv 
qu’il est possible d’ouvrir avec un tableur, 
par exemple pour faire un diagramme :

$  awk -f stats.awk 
M77232917.txt > result.csv

Mais pour faire des stats, on pro-
pose d’utiliser awk, avec un autre sé-
parateur du coup.

4.1.2 Version awk
En awk, le séparateur par défaut est l’es-

pace, donc on propose de n’afficher que 
les chiffres et leurs effectifs. Cela donne 
une légère simplification du fichier awk :

BEGIN { FS="" }
      { for(chiffre=1;
chiffre<=NF;chiffre++) 
effectifs[$chiffre]++}
END   { for(chiffre in 
effectifs) print(chiffre,
effectifs[chiffre]) }

Alors la commande suivante va pro-
duire un nouveau fichier result.txt 
dans un format plus awk-compatible 
que le csv :

$ awk -f stats.awk 
M77232917.txt > result.txt 

4.2 Calcul de la 
moyenne

Pour calculer le chiffre moyen, on doit 
additionner les produits des chiffres par 
leurs effectifs et diviser le résultat par l’ef-
fectif total. Mais on voit que la première 
ligne du fichier result.txt contient un 
nombre à ne pas additionner parce qu’il 
n’est pas l’effectif d’un chiffre :

 232494
0 2325846
1 2324106
2 2323306
3 2325845
4 2326305
5 2325065
6 2324655
7 2324051
8 2326039
9 2324207
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4.2.1 Effectif total
L’effectif total est la somme des valeurs de la colonne 

$2, sauf la première ligne qui ne doit pas être additionnée 
puisqu’elle concerne les caractères non numériques. Pour 
cela, on utilise le motif ($1>=0) qui ne fait additionner l’ef-
fectif que si le chiffre est bien un chiffre (awk reconnaît un 
chiffre à ce qu’il est positif) :

$ awk '($1>=0) {total+=$2} END {print(total)}' 
result.txt 
23249425

Cette fois-ci, même sur Raspberry Pi, le résultat est 
immédiat : le grand nombre premier possède 23 249 425 
chiffres en base 10. Ce qui explique que le fichier occupe 23  
mébioctets.

4.2.2 Total des chiffres
Comme le chiffre 4 apparaît 2 326 305 fois, il faut multi-

plier 4 par 2326305 pour prendre en compte toutes ses oc-
currences. Quand on est à la ligne du 4, ça donne $1*$2, et 
le nombre total de chiffres s’obtient par ce script :

$ awk '{somme+=$1*$2} END {print(somme)}' 
result.txt 
104621260

Le total des 23 249 425 chiffres est donc 104 621 260. 
Le chiffre moyen est donc le quotient de ce nombre par le 
nombre total de chiffres :

$ awk '($1>=0) {total+=$2;somme+=$1*$2} 
END {print(somme/total)}' result.txt 
4.49995

Le chiffre moyen du plus grand nombre premier connu 
est donc 4,49995 qui est très proche de 4,5. Si les 
chiffres sont équirépartis ce résultat était prévisible. N’em-
pêche, ça peut faire son effet en soirée, de diffuser cette  
information !

CONCLUSION
Dans cet article on a vu comment faire des statistiques 

sur un volume de données important (23 249 425 chiffres 
qui sont ceux du plus grand nombre premier connu). Et on 
n’a utilisé aucun outil dédié de statistiques pour cela, on s’est 
juste servi d’awk qui est un langage assez minimaliste datant 
de plus de 40 ans. Et, faut-il le préciser, aucune framboise n’a 
été maltraitée durant la rédaction de cet article !    
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Il existe de nombreux exemples d’utilisation de Docker 
pour la mise en place de systèmes relativement simples, 
exécutant en général un seul et unique service. Néan-
moins, l’ingénieur logiciel expérimenté sait bien que 
les déploiements en production restent rarement aussi 
simples et épurés que leur version initiale. La question 
de la gestion et maintenance d’une image Docker se pose 
donc rapidement, avec celle de la limite des capacités 
de configuration associées au format « Dockerfile »...

MOTS-CLÉS :  DOCKER, DOCKERFILE, DOCKER COMPOSE, ANSIBLE, SHELL

ANSIBLE CONTAINER :  
LE MEILLEUR DES 
DEUX MONDES ?

ROMAIN PELISSE
[Sustain Developer @Red Hat]

SYSTÈME & RÉSEAU DOCKER

A
vec l’arrivée des technologies 
à base de conteneur, et 
spécialement avec Docker, 
la logique de configuration 

d’une instance s’est déplacée d’outils 

NOTE

S’il est toujours appréciable qu’un 
article soit le plus didactique pos-
sible, et limite donc les prérequis 
nécessaires à sa lecture, il n’est mal-
heureusement pas possible ici d’ex-
pliciter en détail le fonctionnement 
d’Ansible, ni même la syntaxe as-
sociée à son fichier de configura-
tion. Néanmoins, sa syntaxe est plu-
tôt transparente, et, sans en com-
prendre tous les détails, le lecteur 
néophyte sur l’outil devrait quand 
même aisément en comprendre les 
tenants et aboutissants.

Dans le cas contraire, nous invitons 
le lecteur à se référer à d’autres ar-
ticles de GLMF qui couvrent cet ou-
til en détail – ou plus simplement à 
consulter la documentation en ligne 
du projet [4]. La syntaxe associée 
au fichier Dockerfile, quant à elle, 
est déjà largement couverte par le 
reste de ce hors-série.
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Ansible Container : le meilleur des deux mondes ?

La configuration de ce conteneur est déjà sensiblement 
plus courte que celle d’Ansible, mais c’est loin de former un 
argument convaincant contre l’utilisation de ce dernier. Si 
la concision fait partie des éléments appréciables ici, il y a 
d’autres aspects à considérer.

Ici, c’est l’absence d’outils supplémentaires nécessaires sur 
le système cible qui est un point très favorable pour l’approche 
Dockerfile. En effet, ces deux configurations aboutissent à la 
construction d’un service virtuellement identique, mais l’uti-
lisation d’Ansible requiert d’installer non seulement ce der-
nier sur le système cible, mais aussi toutes ses dépendances :

$ yum deplist ansible
bintray--sbt-rpm                   13 kB/s |  11 kB     00:00    
Fedora 27 - x86_64 - Updates      1.4 MB/s |  23 MB     00:16    
google-chrome                      23 kB/s | 3.2 kB     00:00    
RPM Fusion for Fedora 27 - Free - Updates                                                                                                                                          
246 kB/s | 361 kB     00:01    
RPM Fusion for Fedora 27 - Nonfree - Updates                                                                                                                                       
355 kB/s |  91 kB     00:00    
Échec de la synchronisation du cache pour le dépôt " spideroak ", 
désactivation.
Dernière vérification de l'expiration des métadonnées 
effectuée il y a 0:00:00 le lun. 30 avril 2018 14:24:58 CEST.
package: ansible-2.4.0.0-1.fc27.noarch
  dependency: /usr/bin/python2
   provider: python2-2.7.14-10.fc27.i686
   provider: python2-2.7.14-10.fc27.x86_64
  dependency: PyYAML
...
   provider: python2-jmespath-0.9.0-8.fc27.noarch
  dependency: sshpass
   provider: sshpass-1.06-4.fc27.x86_64

Néanmoins, une fois cet outil installé, nous disposons d’un 
moyen de maintenir la configuration sous contrôle, ce que 
ne permet pas de faire Docker (on ne peut que créer à nou-
veau l’instance depuis une image). Et surtout, nous disposons 
d’une syntaxe beaucoup plus élaborée, comme un mécanisme 
d’édition (templating) qui permet de modifier les fichiers de 
configuration déployés.

Mais, si nous regardons les bonnes pratiques du monde Docker 
où il est généralement recommandé de concevoir, et déployer, 
des images les plus légères possible, contenant donc le strict 
minimum requis à l’exécution du service, ajouter Ansible et ses 
dépendances entre en conflit direct avec la philosophie en place.

Et notons que cette approche n’est pas une seule question 
de convention ou de pure philosophie. Conserver des images 
au contenu limité au strict minimum offre de nombreux avan-
tages et garanties, et n’est pas seulement une question de res-
pect de bonnes pratiques.

tels qu’Ansible [1], Chef [2] ou Puppet [3] vers le fichier 
Dockerfile. Certains spécialistes argumentent même, non 
de manière complètement déraisonnable, que ces outils ne 
seront bientôt plus nécessaires pour déployer et maintenir des 
services en production, puisque les fonctionnalités offertes 
par le Dockerfile couvrent celles proposées par ces derniers. 

Néanmoins, comme nous allons l’illustrer dans cet article, 
cette stratégie a aussi de sévères limitations et les gestion-
naires de configuration, en particulier Ansible, sont loin d’avoir 
réellement complètement perdu de leur intérêt. 

1. ÉTUDE CROISÉE SUR NGINX
Commençons par nous faire avocats du diable et comparer 

la configuration nécessaire pour déployer une simple instance 
de NGinx à l’aide d’un Dockerfile puis à l’aide d’Ansible. 
L’instance en question sera minimale, il s’agira simplement d’un 
service de (dé)chiffrement SSL et de « cache » de contenus 
web statiques (CSS, image ...). On ne va pas documenter la 
configuration de NGinx en tant que telle, juste celle qui est 
requise pour mettre en place le service et en effectuer la 
comparaison :

# Configuration Ansible minimum pour 
déployer Nginx 
- name: "Install nginx packages"
  yum: name=nginx update_cache={{ yum.
update_cache }} state=installed

- name: "Deploy nginx configuration"
  template: src=templates/nginx.conf.j2  
dest=/etc/nginx/conf.d/default.conf 
owner=root group=root mode=0644

- name: "Ensure nginx is running"
  service: name=nginx state=started 
enabled=yes

Ci-dessous, maintenant, la configuration nécessaire, au sein 
d’un Dockerfile, pour obtenir le même résultat :

FROM fedora

RUN dnf -y install nginx
RUN dnf -y update

ADD conf/nginx.conf /etc/nginx/

EXPOSE 80
ENTRYPOINT nginx
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Bref, dans le cadre d’un service aussi atomique que celui 
que nous avons décrit ici, il semble plus qu’évident que la 
solution la plus adaptée sera d’utiliser uniquement le fichier 
Dockerfile pour configurer le conteneur Docker (ou plutôt 
son image). Mais est-ce pour autant la réponse systématique 
à retenir pour cette problématique ?

Notre industrie est malheureusement trop souvent friande 
de réponses unilatérales, appliquées de manière systéma-
tique. Bien évidemment, comme nous allons le voir mainte-
nant, ce n’est pas aussi simple, et l’on peut se retrouver, très 
rapidement, à regretter le choix de n’utiliser qu’un simple 
Dockerfile.

# La configuration ci-dessous n'est 
qu'indicative, comme dans le reste de l'article,
# elle n'a pas été testée (et ne fonctionne 
probablement pas sans travail supplémentaire)
FROM fedora

RUN dnf -y install jenkins
RUN dnf -y update

ADD conf/jenkins.conf /etc/jenkins/

EXPOSE 8080
ENTRYPOINT jenkins 

2.1 Et voilà Java...
Néanmoins, une première complication saute aux yeux : 

Jenkins est un produit Java. Il faut donc disposer d’une ma-
chine virtuelle Java pour l’exécuter – et aussi de son compila-
teur, si l’on souhaite que Jenkins puisse exécuter sa fonction 
primaire : construire des projets Java. Bien que le paquetage 
Jenkins, disponible sous Fedora se chargera vraisemblable-
ment d’installer la plus récente version disponible de Java, il est 
très probable que celle-ci ne corresponde pas à celle recom-
mandée et/ou utilisée par l’organisation en charge du projet.

Le problème est néanmoins mineur, on peut facilement 
ajouter à la configuration de notre instance Docker l’instal-
lation d’une machine virtuelle spécifique, soit par l’intermé-
diaire du gestionnaire de paquets logiciels, soit en déployant, 
à partir d’un fichier local, la machine virtuelle nécessaire.

...
RUN dnf install -y java-openjkd-devel
RUN /usr/sbin/alternatives --config java ...
RUN /usr/sbin/alternatives --config javac ...
...

2.2 ... et son habituel serveur 
d’application !

Bien évidemment, dans de nombreuses organisations, les 
applicatifs tels que Jenkins ne sont pas déployés de manière 
autonome, mais sur des serveurs d’application (JEE ou autres) 
tels que Wildfly. Il nous faut donc modifier encore notre fi-
chier Dockerfile pour y ajouter l’installation et le déploie-
ment du serveur d’application : 

...
RUN dnf install -y wildfly
RUN ln /usr/share/jenkins/jenkins.war  
/home/wildfly/deployments/
...

NOTE

C’est une digression, mais juste pour développer cette 
dernière remarque sur la tendance à généraliser des ré-
ponses « absolues » sur certaines problématiques : 

•  Combien de fois avons-nous vu des bases de données 
SQL être installées et utilisées en dépit du bon sens (là 
où, par exemple, un simple fichier ou une base NoSQL 
aura mieux rempli la fonction) juste parce que c’était la 
solution retenue pour persister des données ?

•  Ou encore, combien de services ont dû mettre en place 
des protocoles supplémentaire au-dessus de la couche 
HTTP, parce que ce dernier était le seul protocole au-
torisé (par exemple, un service « maison » de copie 
de fichiers à travers HTTP, au lieu de mettre en place 
un simple serveur FTP sécurisé) ?

2. CAS D’ÉTUDE PLUS 
ÉLABORÉ : UN SERVEUR 
D’INTÉGRATION CONTINUE 
JAVA

Prenons un cas relativement simple et assez atomique, 
pour imaginer, en tous cas de prime abord, que la solution 
Dockerfile nous sera suffisante. L’objectif de notre cas d’étude 
va donc être l’installation d’un serveur Jenkins, déployé sous 
forme d’un conteneur Docker. 

Nous disposons ainsi, de manière similaire à notre précé-
dent exemple, d’un service unique (Jenkins) qui se contente 
de recevoir des requêtes sur un simple port HTTP (8080). On 
peut donc supposer que la sémantique proposée par le fichier 
Dockerfile sera suffisante pour mettre en place ce dernier.

DOCKER
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2.3 Chacun sa sauce
Toujours pour ajouter une touche supplémentaire de ré-

alisme à notre cas d’étude, nous allons ajouter à notre ser-
veur d’intégration continue le déploiement de deux applicatifs 
« maison ». Ces deux applications, nommées Alice et Bob, 
se déploient toutes les deux sous forme de WAR. 

Ces applicatifs doivent être ajoutés au sein de la même 
image, car ils offrent des fonctionnalités supplémentaires à 
celles de Jenkins aux équipes de développement. Ils néces-
sitent donc d’être déployés sur le même serveur que le ser-
veur d’intégration continue.

Voici une brève description des fonctions que remplissent 
ces deux applicatifs :

•  Alice permet à un nouveau membre de l’équipe de récu-
pérer l’ensemble des permissions requises pour accéder à 
Jenkins et aux projets GitHub associés, en s’authentifiant 
simplement, une fois, sur l’application (Alice se charge 
de créer un compte sur Jenkins et d’associer l’identifiant 
GitHub du nouvel employé à l’ensemble des projets) ;

•  Bob de son côté, fait office de tableau de bord, asso-
ciant une série de tâches (placées par exemple dans un 
gestionnaire de tickets comme Bugzilla [5] ou JIRA [6]) 
aux tâches exécutées (« build ») par Jenkins.

Ces deux applicatifs sont, comme Jenkins, des archives 
web Java (« WAR ») et doivent donc être déployés aussi sur 
l’instance Wildfly. Il faut donc ajouter les instructions sui-
vantes à notre fichier Dockerfile :

...
RUN dnf install -y alice bob
RUN ln /usr/share/alice.war /home/wildfly/
deployments/
RUN ln /usr/share/bob.war /home/wildfly/
deployments/
...

2.4 Proxy mandataire inverse : 
chiffrement, cache et sécurité

Pour des raisons de sécurité, les architectes de l’organisa-
tion ne préfèrent pas exposer le serveur Wildfly directement 
aux utilisateurs du système. En effet, ils ont opté pour pla-
cer un serveur proxy mandataire inverse (reverse proxy), de 
manière systématique, devant le serveur JEE. 

Nous avons déjà évoqué dans la première partie la configu-
ration d’une instance NGinx. Le contenu à ajouter au fichier 
Dockerfile, à ce stade, est très similaire à celui décrit plus haut.

Le reverse proxy peut ainsi effectuer un contrôle sur les re-
quêtes envoyées au serveur, et le cas échéant, ignorer les re-
quêtes qui lui semblent suspectes. La configuration de règles, 
potentiellement complexes, est mise à jour régulièrement, et 
s’ajoute donc à notre fichier Dockerfile :

ADD conf/request-sanitizing-rules.conf /etc/
nginx/conf.d

En outre, le fait de disposer d’un serveur HTTP devant le ser-
veur d’application JEE offre l’option d’y transférer l’exécution du 
chiffrement et du déchiffrement SSL. En effet, ces opérations 
sont toujours coûteuses en termes de ressources et il est appré-
ciable d’en délester la machine virtuelle Java exécutant Jenkins. 

NOTE

NOTE

C’est loin d’être le sujet de l’article, mais une nouvelle complexité vient 
de s’ajouter : la gestion des secrets. Notre instance NGinx étant en 
charge du chiffrement SSL, il va falloir maintenant déployer, en plus 
de sa propre configuration, les clés et certificats associés au serveur.

Dans toute cette section, et spécialement dans la partie concer-
nant Nginx, la configuration du Dockerfile est largement sim-
plifiée. On se limite généralement à déployer un fichier, mais il 
n’est pas toujours évident que ceci soit suffisant pour implémen-
ter la fonction décrite. 

Si vous essayez d’implémenter uniquement la configuration NGinx 
décrite ici, à l’aide d’un seul fichier Dockerfile, vous devrez pro-
bablement, pour obtenir quelque chose de fonctionnel, effectuer 
plus d’opérations que celles décrites ici. 

Néanmoins, pour rester didactiques et lisibles, nous ne rentrons 
pas dans les détails d’une solution complètement fonctionnelle.

Enfin, ce même serveur va nous permettre de disposer, à 
moindre coût, d’un cache pour les ressources web statiques. 
Ainsi, une fois que le serveur Jenkins aura servi une ressource 
statique, qu’il s’agisse d’un fichier CSS ou d’une simple image, 
le serveur NGinx va conserver une copie de cette dernière 
et pouvoir la servir à nouveau, lors d’une prochaine requête. 

Ceci va aussi délester la machine virtuelle Java d’une certaine 
charge de travail, permettant à cette dernière de se focaliser sur 
les tâches plus cruciales, et consommatrices de ressources : les 
constructions de projets. Bien évidemment, ceci ajoute encore 
une configuration à déployer au sein de notre serveur NGinx :

ADD conf/cache.conf /etc/nginx/conf.d/cache.conf

Ansible Container : le meilleur des deux mondes ?
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2.5 Cache DNS et Java
La section qui va suivre part d’un point de détail, très 

concret, et a pour but d’illustrer que, parfois, la « vraie vie », 
comme on dit, vient ajouter sa propre dose de complexité. 
Cette dernière doit être adressée, même si la considération 
sous-jacente ne semble pas être du périmètre de la techno-
logie (ou, dans notre cas, du périmètre associé à un fichier 
Dockerfile). 

La machine virtuelle Java vient avec son propre cache 
DNS, qui a joué des tours aux équipes d’infrastructure il y a 
quelques années. En effet, après une migration DNS qui ne 
devait normalement ne nécessiter aucun redémarrage de ser-
vice, il a fallu tout de même redémarrer l’ensemble des ser-
vices Java, dont le cache DNS continuait à utiliser des valeurs 
désormais invalides. 

Ces arrêts de service ont été source de beaucoup de pro-
blèmes, et les équipes d’architectes, pour satisfaire les de-
mandes de l’organisation, imposent désormais que le cache 
DNS de Java soit désactivé et remplacé par un cache local 
au système.

Depuis ce malheureux évènement, on déploie donc un 
cache local, comme Bind [7] ou DNSMasq [8], sur tout sys-
tème qui héberge une application Java. On désactive aussi le 
cache de la machine virtuelle à l’aide de l’option suivante :

$ java -Dnetworkaddress.cache.ttl=0 
-Dnetworkaddress.cache.negative.ttl=0 ...

Dans notre cas, nous allons donc ajouter à notre Dockerfile 
l’installation du cache DNS local, ainsi que sa configuration :

RUN dnf -y install jenkins nginx java-openjdk-devel bind
RUN dnf -y update
...
# Déploiement dans la configuration associée à BIND
ADD conf/bind.conf /etc/bind/
...

L’objectif de cet article n’est pas de rentrer dans la toute 
la complexité associée au déploiement d’un tel serveur DNS. 
Néanmoins, il est important de noter que ce service va de-
mander de déployer plusieurs fichiers de configuration, et 
que ces derniers vont devoir être modifiés dynamiquement, 
lors du déploiement, pour que leur contenu soit adapté au 
système cible.

Effectuer ce genre d’opération dans un fichier « Docker-
file » va demander l’utilisation intensive « d’astuces » Shell 
telles que l’édition en ligne avec les commandes sed et awk. 
C’est exactement le genre de cas où disposer d’un outil de tem-
plating, comme celui intégré à Ansible, se révèle être crucial.

En plus de la configuration du serveur Bind, nous allons 
devoir aussi modifier la configuration de la machine virtuelle 
Java utilisée pour exécuter Jenkins :

# édition de la configuration de la 
machine virtuelle Java pour supprimer 
l'utilisation du cache
RUN echo 'JAVA_OPTS=${JAVA_OPTS} 
-Dnetworkaddress.cache.ttl=0 
-Dnetworkaddress.cache.negative.ttl=0' >>  
/home/wildfly/wildfly/bin/standalone.conf
...

2.6 Bilan des courses
L’ensemble des contraintes évoquées ci-dessus est basé sur 

des exemples « de la vraie vie ». Un spécialiste Docker ar-
gumenterait certainement que ces dernières pourraient être 
simplifiées en séparant les fonctions dans différents conte-
neurs Docker (un conteneur pour le cache DNS, un conte-
neur pour le serveur HTTP, etc.), mais cette simplification se 
ferait au prix d’une orchestration de conteneurs.

2.6.1 Orchestration ?
Cette orchestration, bien que techniquement plus élégante, 

n’est pas toujours possible. L’équipe déployant Jenkins peut par 
exemple avoir la limitation de n’utiliser qu’un seul conteneur pour 
l’instance Jenkins. En outre, une orchestration de conteneurs et 
sa gestion, en production, changent drastiquement les contraintes 
et les compétences requises pour la mise en place du service. 

2.6.2 Maintenance et réutilisabilité
En outre, on peut tout à fait argumenter que, même si 

notre Dockerfile s’est alourdi, nous avons réussi, au final, 
à implémenter toutes ses contraintes. C’est indéniable, mais 
nous avons aussi désormais un fichier Dockerfile relative-
ment long et complexe.

Ce fichier offre aussi une visibilité assez médiocre sur les 
différents composants. L’installation des logiciels nécessaires 
s’effectue au début du fichier, et leur configuration, plus bas. 
Il n’existe aucune séparation entre les différentes configura-
tions et logiciels utilisés, et la configuration est difficilement 
réutilisable telle quelle. 

On peut toujours copier et coller une partie de la confi-
guration (par exemple, celle de Bind) d’un fichier à un autre, 
mais si l’on corrige ou améliore, par la suite, cette configu-
ration, il faut mettre à jour tous les fichiers Dockerfile où 
l’on a copié/collé le cache DNS. C’est loin d’être une ap-
proche pragmatique.

DOCKER
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En outre, on ne dispose d’aucun mécanisme de variable, 
qui permettrait, par exemple, de définir une configuration 
« générique », pour un serveur NGinx filtrant, que l’on pour-
rait adapter au déploiement de tel ou tel serveur.

2.6.3 Support à l’édition de fichier de 
configuration et idempotence

Durant notre analyse, nous avons souligné aussi les limites 
en termes d’édition de fichier. Il n’existe pas de mécanisme, 
au sein d’un Dockerfile similaire à l’outil de templating four-
ni par Ansible. Or, la mise en place d’une configuration un 
tant soit peu élaborée va rapidement nécessiter l’utilisation 
d’une telle fonctionnalité.

Bien évidemment, on peut avoir recours aux nombreux 
outils disponibles au sein du Shell (comme les précédemment 
mentionnés sed ou awk), mais l’expérience a depuis long-
temps démontré que cette approche atteint rapidement ses li-
mites. Le succès d’outils tels qu’Ansible, Puppet ou Chef – et 
l’adoption de ces outils de gestion de configuration en général, 
est très certainement la meilleure preuve de cet état de fait.

En effet, l’ensemble de ces outils est explicitement conçu 
pour éviter l’utilisation de scripts, et fournir des mécanismes 
dédiés, et plus élaborés, à la sémantique plus précise et adap-
tée. En outre, ces outils sont aussi conçus pour assurer l’idem-
potence des opérations qu’ils exécutent. Ceci est difficile à 
obtenir à l’aide d’instructions Shell.

Bref, notre Dockerfile, bien que limité à quelques di-
zaines de lignes, est devenu difficile à maintenir. Néanmoins, 
pour venir un peu à la défense des fichiers Dockerfile, nous 
avons toujours le bénéfice principal de ces derniers par rap-
port à Ansible : nul besoin d’ajouter un logiciel supplémen-
taire, sur le système cible, pour mettre en place la configu-
ration requise. 

Cependant, il est clair que configurer un conteneur un peu 
plus complexe ou élaboré qu’un simple service expose rapi-
dement les limitations du format Dockerfile. Avant d’aller 
plus loin, prenons justement plus de recul sur ce point et re-
gardons, d’un point de vue architectural, les impacts de l’ap-
proche que nous venons de décrire.

2.7 Analyse architecturale
À ce stade, il est encore tout à fait possible d’argumenter 

que l’objectif défini au début de cet article est pleinement 
atteignable à l’aide de Dockerfile. Néanmoins, en prenant 
un peu de recul, on peut se poser la question de respect des 
responsabilités de chaque composant de notre architecture. 

En effet, il est important de retenir que la fonction d’un fichier 
Dockerfile n’est, en aucun cas, la gestion de la configura-
tion d’une instance. Sa fonction est en effet la définition d’une 
image à partir de laquelle nous allons instancier des conteneurs.

Bien évidemment, il existe entre les deux fonctions un cer-
tain de nombre de chevauchements qui peuvent porter à confu-
sion. Comme illustré dans la première section de l’article, il 
est relativement simple de mettre en place un serveur NGinx, 
au sein d’un Dockerfile. Cependant, conceptuellement, ceci 
relève à la fois du domaine de la gestion de configuration de 
systèmes, mais aussi celui de la définition d’image Docker.

Sur un service de taille et de complexité restreinte, cette 
confusion des genres n’est pas réellement problématique. 
Néanmoins, sur un système plus élaboré, comme nous ve-
nons de l’illustrer, cet amalgame peut le devenir quelque peu.

Il est beaucoup plus pertinent, et élégant, de pouvoir sépa-
rer ces deux considérations, et de confier à chaque outil des 
responsabilités associées à son périmètre. Ainsi, dans notre 
cas d’étude, il serait beaucoup plus appréciable, et pragma-
tique, de confier à Docker la simple charge de définir une 
image adaptée à nos besoins, et, à un outil de configuration 
tel qu’Ansible, la charge d’adapter le conteneur exécuté à par-
tir de cette image, pour mettre en place le service.

NOTE

Une alternative au fichier Dockerfile est bien évidem-
ment le fichier, au format YAML, utilisé par Docker 
Compose [9]. Néanmoins, ce format de fichier, bien que 
plus précis et plus adapté, a, dans les grandes lignes, 
les mêmes limitations que les fichiers Dockerfile. Pour 
rester concis, nous avons donc décidé dans le cadre de 
cet article de ne pas étudier ces derniers. 

3. PRÉSENTATION D’ANSIBLE 
CONTAINER
3.1 État des lieux préliminaire

La précédente section a, nous l’espérons, bien exposé la 
problématique. Nous avons, à l’aide d’un cas d’étude complet 
et très inspiré par « la vraie vie », apprécié que les fichiers 
« Dockerfile » ne proposent pas (et à raison) de syntaxe et 
mécanismes suffisamment élaborés pour permettre de gérer 
et de maintenir une image un tant soit peu complexe.

Tout ceci plaide en faveur d’une solution comme Ansible, 
mais il reste au final un point difficile. Si la syntaxe et les 
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fonctionnalités d’un outil tel qu’Ansible 
sont beaucoup plus adaptées à la mise 
en place d’un service élaboré sur un 
conteneur, il n’en reste pas moins que 
l’outil nécessite l’installation d’un en-
semble de paquets logiciels qui va lar-
gement alourdir notre image.

Même si cette image inclut déjà un 
certain nombre de logiciels qui va abou-
tir à une occupation sur disque de plu-
sieurs Gigas, il n’est pour autant pas très 
satisfaisant de simplement « baisser les 
bras », et d’ajouter Ansible à l’image. 

Une solution plus élégante a fort heu-
reusement été développée par la com-
munauté autour du projet Ansible : il 
s’agit d’Ansible Container [10].

3.2 Approche 
d’Ansible Container

Le projet Ansible Container adresse 
exactement toute la problématique dé-
veloppée dans cet article. Il vise donc 
à permettre de déployer et de configu-
rer, sur un conteneur, un ensemble re-
lativement complexe de logiciels, sans 
pour autant avoir besoin d’installer An-
sible, et ses dépendances sur le système 
cible. On bénéficie ainsi de toute sa ri-
chesse sémantique, de ses outils et de 
la réutilisabilité apportée par Ansible, 
sans ajouter de contrainte sur le conte-
neur déployé en production.

Afin d’arriver à une telle prouesse, 
Ansible Container utilise, lors de son 
exécution, un second conteneur, dési-
gné par le terme de conteneur pilote 
(conductor), qui contient l’outil Ansible et 
toutes ses dépendances. C’est ce conte-
neur pilote qui va exécuter la configura-
tion Ansible fournie et mettre en place 
les services requis. Une fois le conteneur 
cible entièrement, et proprement confi-
guré, le conteneur pilote s’interrompt et 
les ressources associées sont libérées.

Pour plus d’informations sur ce pro-
jet, nous ne pouvons que chaudement 

recommander la présentation de Tomas Tomecek, disponible en ligne, sur le thème : 
« des fichiers Dockerfiles à Ansible Container » [11]. Nous allons maintenant nous 
intéresser à la mise en place, et la prise en main, en pratique, d’Ansible Container.

4. MISE EN PLACE D’ANSIBLE 
CONTAINER
4.1 Installation d’Ansible Container

Le projet étant encore relativement récent, toutes les distributions ne disposent 
pas d’un paquet pour Ansible Container. Il vous sera donc peut-être nécessaire de 
cloner le projet depuis son dépôt sur GitHub et de suivre les instructions d’ins-
tallation manuelle.

Heureusement, Ansible Container étant, comme Ansible, un projet Python, 
l’outil d’installation Pip se chargera de (presque) tout :

$ sudo pip install -e .[docker,openshift]
Obtaining file:///home/rpelisse/Repositories/contrib/ansible-
container.git
Requirement already satisfied: Jinja2>=2.9 in /usr/lib/python2.7/
site-packages (from ansible-container==0.9.2) (2.9.6)
Requirement already satisfied: pip>=6.0 in /usr/lib/python2.7/
site-packages (from ansible-
...
(from oauth2client->kubernetes~=1.0.1->openshift==0.0.1->ansible-
container==0.9.2) (3.2)
Installing collected packages: ansible-container
  Running setup.py develop for ansible-container
Successfully installed ansible-container
$ ansible-container version
Ansible Container, version 0.9.2

4.2 Création d’un projet Ansible Container
Une fois l’outil installé, nous allons pouvoir commencer par créer notre projet, 

à l’aide d’une seule commande :

$ ansible-container init
Ansible Container initialized. 

Comme souvent avec ce genre de générateur de code ou de projet, un certain 
nombre de fichiers, vides ou contenant la configuration par défaut, sont générés. 
Cependant, seul le fichier container.yml, qui décrit la mise en place du conte-
neur pour Ansible Container, sera vraiment utilisé :

$ ls
ansible.cfg  ansible-requirements.txt  container.yml  meta.yml  
requirements.yml

Le lecteur avide de clarté peut même supprimer les autres fichiers – tout du 
moins, dans le cadre des opérations que nous allons réaliser dans cette section.

Ansible Container : le meilleur des deux mondes ?
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4.3 Configuration Ansible pour 
Nginx

Nous sommes presque prêts à construire notre nouveau 
système, mais il reste néanmoins une autre manipulation à 
exécuter. 

Comme le lecteur le sait sans doute, dans un système 
Linux, l’identifiant de processus (process id) numéro 1 est 
considéré comme spécial, et son interaction avec les diffé-
rents signaux diffère des autres PID. 

Pour faciliter l’intégration de notre serveur avec le sys-
tème, nous allons donc mettre en place un petit utilitaire, 
nommé dumb-init. Ajoutons le code nécessaire à notre fi-
chier de configuration :

- name: Install dumb init
  get_url:
    dest: /usr/bin/dumb-init
    url: https://github.com/Yelp/dumb-init/
releases/download/v1.2.0/dumb-init_1.2.0_amd64
    mode: 0775
    validate_certs: no

Encore une fois, notez bien que cette première configura-
tion n’est en rien spécifique à Docker, et Ansible Container. 
Vous pouvez l’exécuter de manière totalement indépendante 
sur n’importe quel système où Ansible est installé.

Néanmoins, on ne peut pas encore construire notre conte-
neur à l’aide de cette simple configuration, car, pour le mo-
ment, Ansible Container ignore tout de nos plans. 

4.4 Construire de l’image avec 
Ansible Container

Nous allons maintenant renseigner le fichier container.
yml qui va indiquer à Ansible Container comment assembler 
notre image. Comme tout bon fichier de configuration, ce 
dernier commence, sans surprise, par un numéro de version, 
suivi immédiatement d’une section settings :

version: "2"
settings:
  conductor:
    base: centos:7
  project_name: hello-world
  k8s_namespace:
     name: hello-world
     description: Simple Demo
     display_name: Hello, World

La section settings contient les métadonnées relatives au 
projet. Elle contient donc les instructions concernant l’image 
pilote (constructor) et les habituelles informations associées 
à n’importe quel projet logiciel. 

NOTE

Dans un monde parfait, nous aurions le temps de couvrir 
la configuration complète du cas d’étude évoqué dans 
la partie précédente. Néanmoins, une telle configuration 
prendrait de nombreuses pages à décrire, et ne serait 
guère didactique. Nous allons donc ici nous concentrer 
sur la simple mise en place d’un serveur NGinx. 

Si le lecteur est intéressé par des cas d’utilisation plus éla-
borés, il peut se référer aux tutoriels en ligne sur la mise 
en place d’une application Flask (Python) ou Django  
(comme évoqué plus haut).

Avant de modifier le fichier container.yml – seul survi-
vant de notre nettoyage « post » initialisation ;) - nous allons 
commencer par décrire, à l’aide de la syntaxe dédiée d’Ansible, 
les étapes de configuration nécessaires sur le système cible. 

On va commencer par créer un sous-répertoire roles, 
dans lequel on va ajouter le répertoire nginx (pour indiquer 
à Ansible, la création d’un rôle associé à nginx). Dans ce ré-
pertoire, nous ajoutons un autre sous- répertoire tasks, qui 
contiendra le fichier main.yml.

$ mkdir -p roles/nginx/tasks 
$ touch roles/nginx/tasks/main.yml

C’est ce fichier main.yml qui va contenir la configuration 
associée à Ansible. Notez bien que les instructions conte-
nues dans ce fichier sont du Ansible « pur ». Cette partie de 
notre projet ignore totalement que sa cible d’exécution sera 
un conteneur Docker et non un système (physique ou virtuel).

Pour le système de base, nous allons utiliser la distribution 
CentOS. Néanmoins, l’image Docker par défaut, ne vient pas 
avec le paquetage NGinx, il sera donc nécessaire d’ajouter le 
dépôt supplémentaire EPEL à l’image pour installer le logiciel : 

- name: Install epel
  yum:
    name: epel-release
    state: present
    disable_gpg_check: yes
- name: Install nginx
  yum:
    name: nginx
    state: present
    disable_gpg_check: yes

DOCKER
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On notera ici que la seule configuration associée à l’image 
du pilote est la distribution à utiliser. Comme pour l’image fi-
nale, nous utiliserons CentOS. Il est généralement recomman-
dé d’utiliser la même image pour le pilote et le système cible.

Passons maintenant à la configuration de l’image cible, à 
l’aide d’une nouvelle section, intitulée services, qui suit di-
rectement la section settings :

services:
  helloworld:
    from: centos:7
    roles:
      - nginx
    entrypoint: /usr/bin/dumb-init
    command: nginx
    ports:
      - 80:80
registries: {}

Là encore, nous avons réduit la configuration au strict né-
cessaire. Le plus important à retenir est l’association avec le 
rôle nginx. C’est cette section qui va permettre l’exécution 
de la configuration Ansible que nous avons placée dans notre 
sous-répertoire roles/nginx/tasks/. 

Effectuons maintenant la construction de notre image à 
l’aide d’Ansible Container :

$ ansible-container build
Building Docker Engine context... 
Starting Docker build of Ansible Container Conductor 
image (please be patient)... 
Parsing conductor CLI args.
Docker™ daemon integration engine loaded. Build 
starting. project=hello-world
Building service... project=hello-world 
service=helloworld
PLAY [helloworld] **********************************
TASK [Gathering Facts] *****************************
ok: [helloworld]
TASK [nginx : Install dumb init] *******************
changed: [helloworld]
TASK [nginx : Install epel] ************************
changed: [helloworld]
TASK [nginx : Install nginx] ***********************
changed: [helloworld]
PLAY RECAP *****************************************
helloworld              : ok=4    changed=3    
unreachable=0    failed=0
Applied role to service role=nginx service=helloworld
Committed layer as image image=sha256:9665859b68d37
73e5d5462c1709b202f1bc9a663b22a7166dbab7c77e718b081 
service=helloworld
Build complete. service=helloworld
All images successfully built.
Conductor terminated. Cleaning up. command_rc=0 
conductor_id=86bef7485ffada2c4ea738ecc57cf63c7f03983
5fff44931a4795fd8dd1f431c save_container=False

4.5 Exécuter son conteneur avec 
Ansible Container

Une fois l’image construite, elle devient disponible dans 
le dépôt d’image Docker local :

$ docker images
REPOSITORY   TAG             IMAGE ID      CREATED       SIZE
hello-world  20180503163007  9665859b68d3  14 hours ago  388 MB

Il est bien évidemment possible de démarrer cette image, 
comme n’importe quelle autre image Docker, mais la logique 
de mise en place, que nous venons de détailler dans le fichier 
containers.xml, ne sera alors pas implémentée. 

Il est donc recommandé de démarrer (et déployer) notre 
nouveau conteneur, en utilisant la commande Ansible Contai-
ner suivante :

$ ansible-container run
Parsing conductor CLI args.
Engine integration loaded. Preparing run. engine=Docker™ 
daemon
Verifying service image service=flask
PLAY [Deploy hello-world] **********************************
TASK [docker_service] **************************************
changed: [localhost]
PLAY RECAP *************************************************
localhost       : ok=1   changed=1   unreachable=0   failed=0
All services running. playbook_rc=0
Conductor terminated. Cleaning up. command_rc=0 conductor_id
=23090b20d6a2163e717093d5d292a92c6a832c2d2406dd4375a2a6ba503
9453a save_container=False

Une fois le conteneur démarré, on peut se connecter à 
notre serveur Nginx sans encombre. 

4.6 Conteneur minimum
Avant de conclure cet article, prenons le temps de consta-

ter la présence d’une autre image, elle aussi ajoutée par An-
sible Container dans notre dépôt local. Sans surprise, en ef-
fet, une image pour le conteneur « pilote » a été générée :

$ docker images
REPOSITORY            TAG             IMAGE ID      CREATED       SIZE
hello-world-flask     20180503163007  9665859b68d3  14 hours ago  388 MB
helloworld-conductor  latest          93538586e3a2  14 hours ago  445 MB

Cette image est sensiblement plus grande que celle du 
conteneur cible. C’est normal, en plus de contenir une distri-
bution CentOS (minimum), comme l’image cible, on a aussi 
installé dessus Ansible et ses dépendances.

Ansible Container : le meilleur des deux mondes ?
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Pour être prudent, vérifions tout de même que l’image cible n’a pas subi l’ins-
tallation de Ansible et démontrons donc que Ansible Container tient sa promesse :

$ docker run -ti 9665859b68d3 /bin/bash
[root@9aad59a14f03 /]# ls /etc/ansible
ls: cannot access /etc/ansible: No such file or directory
[root@9aad59a14f03 /]# yum info ansible
Loaded plugins: fastestmirror, ovl
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirror.fra10.de.leaseweb.net
 * epel: mirror.23media.de
 * extras: mirror.cuegee.de
 * updates: mirror.cuegee.de
Available Packages
Name        : ansible
Arch        : noarch
Version     : 2.5.2
Release     : 1.el7
Size        : 9.0 M
Repo        : epel/x86_64
Summary     : SSH-based configuration management, 
deployment, and task execution system
URL         : http://ansible.com
License     : GPLv3+
Description : Ansible is a radically simple model-driven 
configuration management,
            : multi-node deployment, and remote task 
execution system. Ansible works
            : over SSH and does not require any software 
or daemons to be installed
            : on remote nodes. Extension modules can be 
written in any language and
            : are transferred to managed machines 
automatically.

Le paquet d’Ansible est disponible, mais n’a pas été installé. Nous avons donc 
désormais une manière légère (deux fichiers de configuration) pour décrire les 
images de nos conteneurs, en bénéficiant de toute la richesse et robustesse d’un 
outil de gestion de configuration tel qu’Ansible.

CONCLUSION
Nous espérons que cet article aura clairement décrit la problématique de la 

gestion d’image Docker élaborée et démontré qu’une approche utilisant Ansible 
Container peut être une solution valide pour éviter la maintenance de fichier 
Dockerfile à la taille conséquente. 

Il est évident que le sujet est encore peu mature, tout comme le projet Ansible 
Container qui est, au final, assez récent. Il reste encore difficile, aujourd’hui, de 
déterminer quand exactement un fichier Dockerfile suffit à la tâche et quand une 
solution comme Ansible Container se révèle nécessaire d’un point de vue tech-
nique et organisationnel. Là encore, la prudence à l’encontre des décisions unila-
térales s’impose !

La question des bonnes pratiques dans 
leur utilisation conjointe se pose aussi, 
celle de la responsabilité du Dockerfile  
et d’Ansible, reste, elle aussi, entière...     

[1]  Site officiel d’Ansible :  
https://www.ansible.com 

[2]  Site officiel de Chef :  
https://www.chef.io/chef/ 
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[4]  Documentation officielle 
d’Ansible :  
http://docs.ansible.com/
ansible/latest/index.html 

[5]  Site officiel de JIRA :  
https://www.atlassian.com/
software/jira 

[6]  Site officiel de Bugzilla : 
https://www.bugzilla.org 

[7]  Site officiel de Bind :  
https://www.isc.org/
downloads/bind/ 

[8]  Site officiel de DNSMasq : 
http://www.thekelleys.org.
uk/dnsmasq/doc.html 

[9]  Documentation officielle de 
Docker Compose : https://
docs.docker.com/compose/ 
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https://www.ansible.com/
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Derrière la révolution des conteneurs, se cache la 
grande idée de toujours réduire un peu plus le fardeau 
opérationnel. Comment pouvons-nous traduire ceci au 
niveau du système d’exploitation ?

MOTS-CLÉS : JEOS, COREOS, RANCHEROS, DOCKER, HYPRIOTOS, ATOMIC

JUST ENOUGH 
OPERATING SYSTEM 

ET L’EXEMPLE DE RANCHEROS
STÉPHANE BEURET

[Principal Cloud Native Consultant at Data Essential]

SYSTÈME & RÉSEAU JEOS

U
ne des raisons d’être des conte-
neurs et des orchestrateurs, 
c’est de pouvoir consacrer 
notre temps à la logique de 

notre business plutôt qu’à la gestion opé-
rationnelle de notre infrastructure. Et la 
façon la plus simple d’y parvenir, c’est de 
ne plus avoir à gérer nos systèmes d’ex-
ploitation : garder un système minimaliste 
pour faire tourner les conteneurs, rien de 
plus. C’est la promesse que nous font les 
JeOS (Just Enough Operating System).

1. TOUT COMMENCE 
D’ABORD PAR UN 
CHOIX

Que sont les JeOS (prononcez « juice ») ? 
Pour bien les comprendre, revenons d’abord 
à une image Docker : qu’embarque-t-
elle ? Les librairies et les binaires néces-
saires à exécuter l’application qu’elle hé-
berge. Pour le reste, c’est l’affaire du run-
time. En somme, si nous conteneurisons 
tout, notre système d’exploitation se li-
mite (presque) à un runtime. C’est pré-
cisément ce que sont les JeOS. Plus de 
gestion opérationnelle du système d’ex-
ploitation, et des mises à jour réduites 
au strict minimum.
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Just enough Operating System et l’exemple de RancherOS

Autre aspect très attrayant des JeOS : 
leur taille, généralement moins de 300 
Mio. Au premier abord, nous pouvons 
nous demander à quoi bon ? Est-ce que 
700 Mio ou 1 Gio font une différence ? 
Tout dépend de l’échelle : lorsque vous 
avez des clusters à plus de 500 nœuds 
chacun, même quelques mégas font vite 
la différence.

Troisième aspect, la sécurité : en effet 
ces systèmes d’exploitation minimalistes 
ont un nombre de binaires et de librai-
ries très limité, ce qui les rend moins 
vulnérables aux failles de sécurité. Par 
ailleurs, comme ils n’exécutent qu’un 
nombre très restreint de services, leur 
surface d’attaque en est d’autant réduite !

Petit guide des JeOS sur le marché (je 
ne vous garantis pas l’exhaustivité, mais 
je dois quand même m’en rapprocher) :

•  CoreOS Container Linux : il a 
le mérite d’être le premier venu. Il 
est minimaliste, permet des mises 
à jour atomiques, et une possibili-
té de rollback très facile. Il laisse 
le choix d’utiliser Docker ou Rkt 
comme runtime pour les conteneurs.

•  Canonical Snappy Linux : spécia-
lisé pour l’IoT, et pas simplement 
pour les conteneurs.

•  Redhat Project Atomic, Suse  
MicroOS, VMware Photon : tous 
ont des fonctionnalités à peu près 
identiques à CoreOS.

•  Rancher Labs RancherOS : c’est, 
je vous l’avoue, un de mes préférés, 
car il est parti du postulat un peu 
fou que, puisqu’il n’était conçu que 
pour faire tourner des conteneurs, il 
n’allait effectivement exécuter QUE 
des conteneurs. Le moindre service 
est un conteneur, jusqu’à la console 
à laquelle vous vous connectez !

•  HypriotOS de Hypriot : les Docker  
pirates ! Je m’en voudrais de ne pas 
le citer, d’autant que je l’ai déjà utilisé 

pour monter un cluster Kubernetes sur Raspberry Pi dans un article précé-
dent [1]. C’est LE système d’exploitation que vous devez utiliser si vous voulez 
Docker sur vos Raspberry Pi. Notez que RancherOS aussi peut être installé 
sur Raspberry, mais grâce à Hypriot qui l’a aidé pour ce développement [2].

Voilà pour le tour du propriétaire, passons maintenant à la pratique !

2. RANCHEROS UNCHAINED
Il y a mille manières différentes de paramétrer RancherOS, voyons cela ensemble.

NOTE

NOTE

Tout au long de cet article, nous allons utiliser le même fichier cloud-config.
yml (ou n’importe quel nom que vous souhaitez lui donner), que nous amen-
derons au fur et à mesure de nos changements de configuration.

J’utilise VirtualBox pour mes machines virtuelles, mais vous pouvez tout 
aussi bien utiliser l’hyperviseur avec lequel vous vous sentez le plus à l’aise.

Premièrement, nous allons définir une adresse IP statique pour notre système 
au lieu d’utiliser celle donnée par le DHCP :

#cloud-config
ssh_authorized_keys:
  - ssh-rsa <votre clé publique>
hostname: rancheros
rancher:
  network:
    interfaces:
      eth*:
        dhcp: false
      eth0:
        address: 192.168.1.233/24
        gateway: 192.168.1.254
    dns:
      nameservers:
        - 8.8.8.8
        - 8.8.4.4

Si le nom du fichier importe peu, il faut toujours qu’il commence par #cloud-config.

Les instructions de ce premier exemple sont relativement simples à comprendre : 
nous désactivons le DHCP pour toutes les interfaces réseau, puis nous donnons 
une IP statique à la carte eth0.

Démarrons depuis l’ISO de RancherOS. Il est disponible à cette adresse si vous ne 
l’avez pas déjà téléchargé : https://releases.rancher.com/os/latest/rancheros.iso.

Une fois à la console, comme vous pouvez le voir en figure 1, capturez l’adresse 
IP de votre machine virtuelle, et changez le mot de passe de l’utilisateur rancher 
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JEOS

(il n’en a pas par défaut et ne vous permet pas de vous connecter en ssh sans mot 
de passe ; inutile par ailleurs de mettre un mot de passe sophistiqué, il ne sera pas 
conservé lors de l’installation).

Vous pouvez maintenant vous connecter en ssh, ce qui sera plus facile pour les 
manipulations. Créons le fichier cloud-config.yml avec le contenu que nous ve-
nons de définir (faites bien attention que votre clé ssh tienne sur une seule ligne, 
sans quoi vous risquez de ne pas réussir à vous connecter après l’installation), puis 
lançons l’installation :

$ sudo ros install -c cloud-config.yml -d /dev/sda
INFO[0000] No install type specified...defaulting to generic
Installing from rancher/os:v1.3.0
Continue [y/N]: y

La commande que nous utilisons s’appelle ros (une compression de RancherOS) ;  
-c pour le fichier que configuration à utiliser, -d pour le choix du device.

Une fois le système sur disque, vous pouvez redémarrer la machine virtuelle 
(n’oubliez pas de démonter le disque optique avant le redémarrage, sans quoi vous 
risquez de boucler à l’infini).

[rancher@rancheros ~]$ ip a s eth0
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc 
pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:e1:3a:56 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.233/24 brd 192.168.1.255 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever

Nous avons notre adresse IP, mais c’était facile !

Voyons à présent comment créer un fichier (rassurez-vous, il y a vi, mais si 
nous voulons éviter que nos systèmes ne soient des flocons de neige, nous devons 

toujours passer par le fichier de confi-
guration) : par exemple, un script dans 
/etc/rc.local, ou une configuration 
NTP. Il nous faut d’abord recréer notre 
fichier cloud-config.yml (le précédent 
n’était pas sur du stockage persistent), 
puis ajouter le contenu suivant à la fin 
du fichier :

write_files:
  - path: /etc/ntp.conf
    permissions: "0644"
    owner: root
    content: |
      server 0.fr.pool.ntp.org 
iburst dynamic
      server 1.fr.pool.ntp.org 
iburst dynamic

      # Allow only time 
queries, at a limited rate, 
sending KoD when in excess.
      # Allow all local 
queries (IPv4, IPv6)
      restrict default nomodify 
nopeer noquery limited kod
      restrict 127.0.0.1
      restrict [::1]

Il ne nous reste qu’à fusionner ce fi-
chier avec la configuration existante :

[rancher@rancheros ~]$ 
sudo ros config merge -i  
cloud-config.yml

Vérifions que les nouveaux éléments 
ont bien été pris en compte :

[rancher@rancheros ~]$ 
sudo ros config export
[...]
write_files:
- content: |+
    server 0.fr.pool.ntp.
org iburst dynamic

Nous pouvons redémarrer une nou-
velle fois notre machine virtuelle (vous 
vous y habituerez, un changement = 
un reboot), puis vérifier que nos chan-
gements ont bien été pris en compte :

[rancher@rancheros ~]$ sudo 
reboot
[rancher@rancheros ~]$ ntpq -p
-bash: ntpq: command not found

Fig. 1 : Capture de l’adresse IP de la machine virtuelle et changement du mot de 
passe de l’utilisateur rancher.
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Il fallait s’y attendre pour un JeOS, 
il n’y a qu’un minimum de binaires pré-
sents sur le système. Voyons quel type 
de Linux nous avons là pour savoir si 
nous devons faire un apk, un apt ou 
un yum pour ajouter notre package :

[rancher@rancheros ~]$ cat 
/etc/lsb-release
DISTRIB_ID=RancherOS
DISTRIB_RELEASE=v1.3.0
DISTRIB_
DESCRIPTION="RancherOS 
v1.3.0"

Oups pas glop (vieille expression des 
années 90). Quel peut être est le ges-
tionnaire de paquets de RancherOS ? À 
vrai dire, il n’y en a pas. Alors comment 
ajouter mon package ? Simplement en 
changeant de console, car après tout 
nous ne sommes jamais que dans un 
conteneur :

[rancher@rancheros ~]$ sudo 
ros console list
disabled alpine
disabled centos
disabled debian
current  default
disabled fedora
disabled ubuntu

Vous pouvez prendre celle de votre 
choix :

rancheros:~$ sudo ros 
console switch centos
Switching consoles will
1. destroy the current 
console container
2. log you out
3. restart Docker
Continue [y/N]: y
ERRO[0001] Missing the 
image: Error: No such 
image: docker.io/rancher/
os-centosconsole:v1.3.0
Pulling console 
(docker.io/rancher/os-
centosconsole:v1.3.0)...
v1.3.0: Pulling from 
rancher/os-centosconsole
18b8eb7e7f01: Pull complete
4f6ff89a7a07: Pull complete
16498d4b6a3c: Pull complete
8d61ab317ce4: Pull complete

Digest: sha256:d086c3c554ff0721c76a580052063df37cd9f647eb2dc6f89aec88c0a9019978
Status: Downloaded newer image for rancher/os-centosconsole:v1.3.0
switch-console_1 | time="2018-05-06T23:18:11Z" level=info msg="Project [os]: 
Starting project "
switch-console_1 | time="2018-05-06T23:18:11Z" level=info msg="[0/18] [console]: 
Starting "
switch-console_1 | time="2018-05-06T23:18:11Z" level=info msg="Recreating console"
Connection to 192.168.1.233 closed by remote host.
Connection to 192.168.1.233 closed.

Vous remarquerez que le système n’est pas redémarré, c’est simplement le conte-
neur auquel nous étions connectés qui a été détruit. Nous voilà revenus dans un 
univers un peu plus familier (n’y prenez pas trop goût pour autant, ce n’est pas 
nécessairement une bonne pratique que de changer la console) :

[rancher@rancheros ~]$ cat /etc/redhat-release
CentOS Linux release 7.4.1708 (Core)
[rancher@rancheros ~]$ sudo yum install -y ntp
[rancher@rancheros ~]$ ntpq -p
     remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter
==============================================================================
+ntp.tuxfamily.n 145.238.203.14   2 u   12   64  377   36.370    2.805   8.496
*ntp-sop.inria.f .GPS.            1 u   67   64  377   40.195    0.707  10.514
+sys.gegeweb.eu  145.238.203.14   2 u    6   64  377   29.606   -0.818   9.275
+u1070.grandecan 193.67.79.202    2 u    6   64  377   26.232   -2.353  10.014

Comme nous l’avons vu, la console par défaut ne permet pas d’ajouter de 
packages, ce qui est logique pour un système qui veut réduire au maximum la 
charge opérationnelle. Cependant, il est toujours possible de changer cette console, 
et nous pouvons (devons ?) le faire au niveau du fichier de configuration :

rancher:
  console: ubuntu
  network:

Puis :

[rancher@rancheros ~]$ sudo ros config merge -i cloud-config.yml
[rancher@rancheros ~]$ sudo reboot
rancher@rancheros:~$ cat /etc/lsb-release
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=16.04
DISTRIB_CODENAME=xenial
DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 16.04.4 LTS"

Encore une chose que nous pourrions vouloir faire : lancer automatiquement 
un conteneur au démarrage du système. Nous allons par exemple lancer un conte-
neur NGinx. Tout d’abord, il faut à nouveau éditer le fichier cloud-config.yml, 
et y ajouter ces lignes (au centre) :

        - 8.8.4.4
  services:
    proxy:
      image: nginx:latest
      ports:
        - 80:80/tcp
write_files:

Just enough Operating System et l’exemple de RancherOS
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[rancher@rancheros ~]$ sudo ros config merge -i cloud-config.yml && sudo reboot
[rancher@rancheros ~]$ docker ps
CONTAINER ID  IMAGE  COMMAND                  CREATED      STATUS      PORTS               NAMES
378a58cc7507  nginx  "nginx -g 'daemon ..."   7 hours ago  Up 7 hours  0.0.0.0:80->80/tcp  proxy

Malheureusement, le fichier de configuration ne suffit plus quand il s’agit d’en 
supprimer certaines parties (c’est d’ailleurs à mon sens quelque chose qui devrait 
être revu, car mon fichier yaml doit être ma source de vérité). Disons que je ne 
veuille plus de mon conteneur NGinx, comment le supprimer de ma configura-
tion ? Tout d’abord, il faut l’enlever du fichier cloud-config.yml. Ensuite, il faut, 
la mort dans l’âme, aller éditer la configuration du système :

rancher@rancheros:~$ sudo -i
root@rancheros:~# cd /var/lib/rancher/conf/
root@rancheros:/var/lib/rancher/conf# ls
cloud-config.d  cloud-config.yml

Dans ce fichier cloud-config.yml il faut aussi retirer les informations relatives à 
notre conteneur. Et finalement, il faut supprimer le conteneur nginx déjà présent :

rancher@rancheros:~$ docker ps
CONTAINER ID  IMAGE  COMMAND                 CREATED       STATUS        PORTS               NAMES
378a58cc7507  nginx  "nginx -g 'daemon ..."  11 hours ago  Up 7 minutes  0.0.0.0:80->80/tcp  proxy
rancher@rancheros:~$ docker rm -fv 378a58cc7507
378a58cc7507

Au redémarrage suivant, vous n’aurez plus de nginx :

rancher@rancheros:~$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE   COMMAND   CREATED   STATUS   PORTS   NAMES

Notez qu’une option tout aussi valable serait de bootstraper une toute nouvelle 
machine à partir de notre fichier de configuration pour remplacer celle-ci.

Les JeOS sont prévus pour avoir un système de mise à jour très simple, et  
RancherOS n’y fait pas exception. Voici comment faire une upgrade puis un rollback :

rancher@rancheros:~$ sudo ros -v
version v1.3.0 from os image rancher/os:v1.3.0
rancher@rancheros:~$ sudo ros os list
rancher/os:v1.3.0 remote latest running
rancher/os:v1.2.0 remote available
rancher/os:v1.1.4 remote available
rancher@rancheros:~$ sudo ros os upgrade -i rancher/os:v1.2.0
Upgrading to rancher/os:v1.2.0
Continue [y/N]: y
Pulling os-upgrade (rancher/os:v1.2.0)...
v1.2.0: Pulling from rancher/os
ff3a5c916c92: Already exists
aeb1a3d2c95a: Pull complete
os-upgrade_1 | Installing from :v1.2.0
Continue with reboot [y/N]: y
[rancher@rancheros ~]$ sudo ros -v
version v1.2.0 from os image rancher/os:v1.2.0

Oui, d’accord, c’est un downgrade, 
mais nous avions installé la dernière 
version disponible à ce jour.

Pour le rollback, devinez quoi, c’est 
exactement la même commande. Mais si 
nous souhaitons le différer tout en l’ac-
célérant, nous pouvons utiliser la fonc-
tion de cache de RancherOS :

[rancher@rancheros ~]$ 
sudo ros os upgrade -s -i 
rancher/os:v1.3.0
Upgrading to rancher/
os:v1.3.0
Continue [y/N]: y
Pulling os-upgrade 
(rancher/os:v1.3.0)...
v1.3.0: Pulling from 
rancher/os
Status: Downloaded newer 
image for rancher/os:v1.3.0

Ici, l’image est simplement téléchar-
gée, et nous pouvons planifier notre up-
grade à n’importe quel autre moment :

[rancher@rancheros ~]$ sudo 
ros os upgrade -i rancher/
os:v1.3.0
Upgrading to rancher/
os:v1.3.0
Continue [y/N]: y
os-upgrade_1 | Installing 
from :v1.3.0
Continue with reboot [y/N]: y
rancher@rancheros:~$ sudo 
ros -v
version v1.3.0 from os image 
rancher/os:v1.3.0

C’est aussi simple qu’efficace. Du 
moins en gardant la console par dé-
faut, car il faut bien garder à l’esprit 
que changer la console par défaut pour 
une autre, et y installer manuellement 
des packages peut entraîner des vulné-
rabilités sur le système (et vous devrez 
garder vos binaires à jour de manière 
traditionnelle).

Essayez au maximum de conserver 
la console par défaut sur vos systèmes 
afin d’avoir la surface d’attaque la plus 
petite possible.

ATTENTION !

Faites bien attention où sont placées ces informations : après network dans 
la partie rancher et avant write_files. L’indentation de services doit être 
la même que celle de network.
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3. DANS LES ENTRAILLES DE 
RANCHEROS

Si la simplicité de RancherOS vous séduit, alors peut-être êtes-vous cu-
rieux de savoir comment il fonctionne (voir figure 2) ? Il a deux démons 
Docker qui tournent en parallèle : un pour les processus système (ntp, sys-
log, udev, network, Docker... heu Docker ? Oui Docker !), et un second pour 
les conteneurs des utilisateurs.

Ici c’est le démon Docker qui remplace l’habituel processus init et fait 
tourner les conteneurs « systèmes », dont le Docker utilisé par les utilisa-
teurs. Si ces deux démons Docker ont été séparés, c’est simplement pour 
éviter des erreurs humaines du type docker ps -aq|xargs docker rm -f. Voyons ceci dans le terminal :

rancher@rancheros:~$ docker ps
CONTAINER ID    IMAGE                              COMMAND                  CREATED        STATUS         PORTS    NAMES
rancher@rancheros:~$ sudo system-docker ps
CONTAINER ID    IMAGE                              COMMAND                  CREATED        STATUS         PORTS    NAMES
95119d9daae7    rancher/os-ubuntuconsole:v1.3.0    "/usr/bin/ros entr..."   6 hours ago    Up 15 hours             console
21054fb372c6    rancher/os-docker:17.09.1          "ros user-docker"        23 hours ago   Up 15 hours             docker
7f6b350926df    rancher/os-base:v1.3.0             "/usr/bin/ros entr..."   23 hours ago   Up 3 hours
857ab331357c    rancher/os-base:v1.3.0             "/usr/bin/ros entr..."   23 hours ago   Up 15 hours             network
8a9808631543    rancher/os-base:v1.3.0             "/usr/bin/ros entr..."   23 hours ago   Up 15 hours             udev
84185e08c4b5    rancher/container-crontab:v0.4.0   "container-crontab"      23 hours ago   Up 15 hours             system-cron
794b0d3c5f2a    rancher/os-acpid:v1.3.0            "/usr/bin/ros entr..."   23 hours ago   Up 15 hours             acpid
5a1b3bebf197    rancher/os-syslog:v1.3.0           "/usr/bin/entrypoi..."   23 hours ago   Up 15 hours             syslog
rancher@rancheros:~$ sudo system-docker exec -ti 5a1b3bebf197 bash
bash-4.4# ps -ef
PID   USER     COMMAND
    1 root     rsyslogd -n
   15 root     bash
   20 root     ps -ef

Vous voyez, il est tout aussi facile d’accéder aux conteneurs systèmes qu’à vos propres conteneurs. Encore une fois, ces 
deux pseudo-namespaces n’ont pas d’autre but que de vous éviter de passer un mauvais moment !

Et c’est tout ce qu’il y a à dire. Le design de RancherOs est aussi simple que son utilisation !

CONCLUSION
J’espère que ce petit tour des JeOS vous a donné envie de les tester, voire de les adopter. Je ne suis personnellement pas 

un grand fan de la lourdeur opérationnelle qu’implique d’utiliser un système d’exploitation traditionnel pour gérer mes conte-
neurs ; j’ai juste besoin que ça fonctionne et que ce soit sécurisé. Dois-je vous l’avouer ? J’ai eu la chance d’être un early 
adopter de RancherOS (depuis la version v0.4.5), et après deux ans de bons et loyaux services, je ne regrette pas ce choix. 
Mais je ne prêche pour aucune paroisse, et CoreOS, Atomic ou HypriotOS sont des choix tout autant satisfaisants. Alors, 
n’hésitez pas à franchir le pas !     

Fig. 2 : Fonctionnement de RancherOS.

Just enough Operating System et l’exemple de RancherOS
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Les scripts Shell, et Bash en particulier, sont partout. Ils 
sont un élément essentiel de toute distribution Linux, 
mais aussi derrière de nombreuses automatisations, 
souvent critiques dans la mise en place comme dans la 
conception et gestion d’environnements « Cloud ». Ce 
rôle essentiel a incité de nombreux acteurs de l’industrie 
à revoir leur manière de créer leurs scripts, mais aussi 
d’améliorer leur industrialisation par le développement 
et l’utilisation d’outillage de génie logiciel dédié à ces 
derniers. Tour d’horizon de tout ceci dans cet article...

MOTS-CLÉS :  SHELL, GÉNIE LOGICIEL, QUALITÉ DE CODE, BONNES 
PRATIQUES, TESTS UNITAIRES

ALLER PLUS LOIN 
AVEC BASH...

ROMAIN PELISSE 
[Sustain Engineer @Red Hat]

SYSTÈME & RÉSEAU SHELL

NOTE

AVANT-PROPOS

Lors de précédents articles, et 
même un hors-série dédié et pu-
blié l’année dernière (voir https://
connect.ed-diamond.com/GNU-
Linux-Magazine/GLMFHS-089), 
nous avons évoqué en détail le mé-
canisme de fonctionnement de l’in-
terpréteur de commande du Shell, 
ainsi que les différents détails de 
la syntaxe qui lui est associée et 
qui est aussi riche qu’elle est sou-
vent sous-exploitée. Nous avons 
aussi évoqué un certain nombre 
de mécanismes que nous pour-
rions qualifier d’avancés, tels que 
la définition d’un tableau asso-
ciatif et l’utilisation de ce dernier 
pour sauvegarder l’état de sortie 
de chaque commande imbriquée 
(PIPE_STATUS). Dans cet article, 
nous allons donc revenir rapide-
ment sur ces sujets, mais nous ne 
reprendrons que quelques points 
pertinents des précédentes publi-
cations. Cet article se concentre 
en effet sur de nouveaux aspects, 
par comparaison à ces dernières. 
Nous invitons le lecteur intéres-
sé à se référer à ces précédentes 
publications.
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Aller plus loin avec Bash...

A
vec l’automatisation massive de l’infrastructure lo-
gicielle dans la dernière décennie, et le dévelop-
pement de Linux, la quantité de scripts Shell (et 
spécialement Bash) s’est démultipliée. En consé-

quence, leur rôle est désormais perçu comme beaucoup plus 
critique. Ainsi, notre industrie a commencé à prendre très au 
sérieux la conception et l’organisation de ces scripts. Et, sur-
tout, de manière très remarquable, elle a aussi commencé à 
considérer ces derniers comme de « véritables programmes » 
et donc à appliquer (enfin) toutes les bonnes pratiques de 
programmation qu’on associe généralement au développe-
ment logiciel. Certains sont même encore allés plus loin, en 
mettant en place un outillage, normalement de rigueur avec 
d’autres langages de programmation, mais rarement utilisé 
pour le développement de scripts Shell.

1. BASH, UN LANGAGE 
COMME LES AUTRES
1.1 Bash un jour, Bash toujours

Pendant de nombreuses années, les scripts Shell ont été 
victimes de leur côté « utilitaire ». On les développait vite, 
sans vraiment prendre le temps de réfléchir à leur conception 
ou à leur maintenance. On les déployait presque immédiate-
ment, pour ne plus les modifier, sauf en cas d’incident. Avec 
les besoins d’automatisation d’aujourd’hui, cette approche 
n’est simplement plus une option.

Une conséquence de cette approche était aussi que l’on 
pouvait trouver, au sein d’un même projet, des scripts conçus 
de manière radicalement différente et suivant des conventions 
tout aussi variables. C’est pour adresser cette problématique 
que Google a trouvé pertinent de concevoir, et au final de pu-
blier, un guide de « style de programmation » dédié au Shell.

Nous allons donc commencer cet article en faisant une 
revue partielle de ces conventions de « styles » recomman-
dées et utilisées par le géant américain. On notera aussi que 
le fait que Google ait publié ce simple guide, intitulé « Shell 
Style Guide » [1] est un excellent premier indicateur de ce 
que nous allons démontrer ici, tout au long, de cet article : 
le Bash n’est, au final, qu’un langage comme les autres. Et il 
mérite donc d’être traité avec la même considération.

La première recommandation du guide rejoint un point 
déjà évoqué dans les précédents articles : privilégier et sys-
tématiser l’utilisation du Bash [2]. Pour rappel, il est en ef-
fet possible d’indiquer quel interpréteur est à utiliser, lors de 
l’exécution du script, en indiquant, dans l’entête du fichier, 
quel est le chemin vers le binaire approprié (soit /bin/bash) :

#!/bin/bash

À l’inverse, si on utilise simplement l’entête /bin/sh, que 
l’on trouve encore dans de nombreux scripts, c’est l’interpré-
teur par défaut qui sera utilisé. La nature de ce dernier peut 
varier selon les installations, donc, même si le Bash est sou-
vent celui de prédilection, il n’existe aucune garantie que ce 
soit systématiquement le cas. Comme le souligne Google, 
utiliser systématiquement l’interpréteur Bash fournit une co-
hérence interne et une robustesse à l’ensemble des scripts.

Si Google s’arrête là dans son guide, nous irons légère-
ment plus loin en recommandant même d’utiliser autant que 
possible les mécanismes spécifiques, et plus riches, du Bash 
[3]. Ceci aura pour conséquence que le script ne pourra pas 
forcément être exécuté par un autre interpréteur. Mais c’est 
un désavantage minime, surtout que l’utilisation de l’entête  
/bin/bash assure que seul cet interpréteur sera utilisé. 

Cette stratégie était, par le passé, souvent privilégiée, par 
souci de compatibilité, mais celle-ci n’est plus vraiment per-
tinente aujourd’hui. En effet, les systèmes modernes sup-
portent tous l’interpréteur Bash, et les spécificités de sa syn-
taxe permettent d’obtenir une bien meilleure robustesse lors 
de l’exécution du script.

En outre, maintenir un script (plus ou moins) « interopé-
rable » sur plusieurs systèmes peut se révéler infernal. À titre 
d’exemple, le lecteur est invité à consulter le rapport de bogue 
JBEAP-8937 [4] qui documente un problème d’exécution d’un 
script du projet Wildfly, sur Solaris 10. Après une longue in-
vestigation, relativement douloureuse, et nécessitant de nom-
breux aller et retours entre plusieurs développeurs et même 
Oracle, le problème a finalement été résolu en forçant juste-
ment l’interpréteur exécutant le script à être Bash, et non ce-
lui utilisé par défaut pour le système... C.Q.F.D.

Bref, pour conclure, utiliser systématiquement Bash et ses 
spécificités et non une approche « interopérable » est très lar-
gement recommandé lors de la conception de scripts.

1.2 Convention, formatage et 
style

Le guide de Google mentionné plus haut documente une 
série de conventions à respecter dans la conception de scripts 
Bash. On y trouve l’ensemble des recommandations habi-
tuelles sur le sujet telle que, par exemple, la taille de l’inden-
tation [5]. Google recommande ici, avec sagesse, d’utiliser 
seulement deux caractères (et non des tabulations) pour cette 
dernière, mais aussi de limiter la taille des lignes à 80 carac-
tères [6]. Le guide recommande aussi de systématiquement 
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SHELL

documenter le script à l’aide d’un commentaire en entête de 
fichier [7] et, bien évidemment, de faire de même avec les 
fonctions définies en son sein [8].

#!/bin/bash
#
# Perform hot backups of Oracle 
databases.

Si ce genre de commentaire est apprécié, il est encore plus 
appréciable (et donc plus recommandé) d’implémenter une 
fonction usage() qui non seulement documente l’utilisation 
du script, mais peut être utilisée pour décrire le traitement 
effectué par le script :

usage() {
  echo 'Perform hot backups of Oracle databases.'
  echo $(basename ${0}) <database-url>
}

Toutes ces remarques et recommandations sont, au final, 
relativement génériques et elles ont déjà été détaillées dans 
les précédents articles mentionnés plus haut. Ceci dit, il est 
intéressant de retenir ici que ces pratiques sont absolument 
communes et très établies dans les autres langages de pro-
grammation. Java, par exemple, est très connu pour son fa-
meux Javadoc qui permet justement de formater ses com-
mentaires et de nombreux IDE et outils (tels que Checkstyle,  
PMD) permettent justement de vérifier la présence de ces 
derniers, mais aussi le respect des conventions de présen-
tation du code choisies pour le projet. Néanmoins, ces pra-
tiques sont, étrangement, moins systématiquement appli-
quées au sein des scripts Shell. Ceci est souvent justifié par 
un raccourci intellectuel douteux postulant que l’on peut se 
permettre d’être moins rigoureux avec un script qu’avec du 
code source. Espérons que le guide de Google soit un indi-
cateur que ces temps sont désormais révolus. 

Car c’est dans les faits, loin d’être le cas. Un script doit 
être aussi rigoureusement implémenté qu’un programme. Et 
le guide de Google démontre que ceci est de plus en plus re-
connu dans l’industrie. Le Bash est donc un langage de pro-
grammation comme les autres, et les bonnes pratiques utili-
sées en Python ou Java doivent s’appliquer aussi à ce dernier.

1.3 Recommandations 
syntaxiques spécifiques à Bash

Les recommandations de Google vont un peu plus loin que 
les simples remarques sur le formatage et les commentaires 
évoqués ci-dessus. En écho à ce que nous avions évoqué, très 
en détail, dans nos précédents articles, Google recommande de 
privilégier la syntaxe suivante pour l’expansion des variables [9] :

$ echo "${variable}"

En effet, cette syntaxe facilite d’une part le travail d’inter-
prétation du Bash, mais aussi garantit que le résultat de l’ex-
pansion sera toujours considéré comme un seul élément lors 
de l’interprétation, même si la valeur contient des espaces (le 
caractère, par défaut, de séparation des commandes). 

Sans surprise, Google recommande aussi de privilégier, au-
tant que possible, l’utilisation de valeurs (variable en lecture 
seule) à celle de variables [10] et, si possible, de rendre les va-
riables locales lorsque celles-ci sont utilisées [11]. Ceci rejoint 
les pratiques habituelles associées à l’immutabilité, recomman-
dées dans de nombreux autres langages de programmation.

Google évoque aussi en détail l’utilisation des guillemets 
simples et doubles, qui sont un élément très spécifique, mais 
essentiel de la conception de scripts [12]. Voici les quelques 
points à retenir sur ce sujet :

•  utiliser des guillemets, doubles ou simples, de manière 
systématique pour les substitutions de commandes, les 
variables et les métacaractères du Shell, sauf si leur ab-
sence est requise par le traitement effectué ;

• ne jamais utiliser de guillemets avec les valeurs entières ;

• privilégier "$@" à $*.

Le respect de ces bonnes pratiques accroît largement la 
robustesse des scripts et évite, bien souvent, que ce dernier 
se comporte de manière, disons « surprenante », quand une 
erreur survient lors de son exécution.

Une autre règle de Google, spécifique au Bash, mérite 
d’être mentionnée : l’utilisation de eval n’est évidemment 
pas recommandée. Ce point se passe vraisemblablement de 
commentaire [13].

Enfin, pour conclure cette section sur les bonnes pratiques 
de conception de scripts Shell, mentionnons bien évidemment 
l’importance de vérifier, après chaque opération, la valeur de 
statut de l’exécution [14]. C’est un point qui a été largement évo-
qué dans nos précédents articles, nous laisserons donc le lec-
teur s’y référer s’il estime qu’une justification est ici nécessaire. 

2. UTILISER LE MODE 
« STRICT » DU BASH

Quittons le domaine des bonnes pratiques et des usages, 
qui font (espérons-le) généralement consensus et abordons 
un sujet légèrement plus polémique. L’interpréteur Bash offre 
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plusieurs paramétrages de son compor-
tement à l’exécution. Un développeur 
intéressé utilise un paramétrage précis, 
qu’il qualifie de mode « strict » [15]. 
Nous allons étudier ce paramétrage et 
discuter de son impact sur la concep-
tion, mais aussi l’exécution d’un script.

Pour utiliser ce mode dit « strict », il 
suffit d’ajouter l’en-tête suivant au dé-
but du script :

#!/bin/bash

set -euo pipefail
IFS=$'\n\t'

Voyons maintenant, en détail, les 
conséquences de ce paramétrage. Pour 
ce faire, nous allons décomposer l’en-
semble des instructions ci-dessus en 
leurs composants atomiques.

2.1 Sortie immédiate 
en cas d’erreur

Rappelons ici que l’instruction sui-
vante a pour effet de causer l’interrup-
tion immédiate de l’interpréteur à la pre-
mière erreur rencontrée :

set -e

Attention, lorsque l’on parle d’erreur, 
on entend, dans le contexte d’un script 
Bash (ou Shell), l’exécution d’une com-
mande retournant un statut différent 
de zéro. C’est très important à retenir 
car, selon la commande utilisée, la no-
tion d’erreur peut varier. Selon le trai-
tement effectué par le script, une com-
mande retournant une valeur de statut 
égale à « un » peut, en effet, être le ré-
sultat souhaité !

$ grep -ie Error test_
results.txt
$ echo ${?}
1

En conséquence, il peut sembler 
contre-indiqué d’utiliser ce paramétrage, 
puisqu’il peut aboutir à un arrêt précoce 

de l’exécution du script, alors que, du point de vue du traitement en cours, le ré-
sultat est correct. Néanmoins, ceci ne devrait pas empêcher un développeur d’uti-
liser ce paramétrage.

Dans ce genre de cas, il suffit en effet d’« isoler » la partie du script où l’exé-
cution est susceptible de retourner un statut différent de zéro :

set +e
...
set -e

C’est parfois agaçant, mais le jeu en vaut ici largement la chandelle. En effet, 
spécialement avec les commandes imbriquées, il est très facile de voir une erreur 
grave surgir au milieu d’une ligne, mais être complètement ignorée ! Il est bien 
plus préférable de voir le script s’arrêter immédiatement, dès qu’une commande 
échoue, plutôt que de le voir continuer et aboutir, plus loin à un résultat totalement 
incohérent, dont l’origine est difficile à déterminer au premier regard.

Bref, il est fortement recommandé, lors de la conception d’un script, d’utiliser 
ce mécanisme de manière systématique.

Une dernière note : ne jamais utiliser ce paramétrage pour un Shell interactif ! 
La première erreur de frappe entraînerait la fermeture du Shell courant !!!

ALTERNATIVE (DISCUTABLE) À 
L’UTILISATION DE SET +E
On peut tout à fait argumenter que l’utilisation de set +e (et set -e) 
pour encadrer une ou plusieurs commandes, dont le retour attendu 
est différent de zéro, est peu élégante. Surtout qu’il existe une alter-
native qui consiste à ajouter un opérateur logique (OU) à la valeur 
« vraie » qui permet d’aboutir au même résultat :

$ occurences=$(grep -c schema some-file || true)

En effet, cette approche a pour effet de retourner, à la suite de l’exé-
cution de la commande (au sein de la substitution), un statut égal à 
zéro. C’est plus court et semble donc plus élégant de prime abord, 
mais cette approche n’est au final que peu recommandée (par l’au-
teur de cet article).

En effet, l’avantage de set +e est d’être explicite. Lors de la lecture 
du script, il est clair que sa présence indique que l’on attend de l’une 
des commandes exécutées de retourner une valeur de statut diffé-
rente de zéro. Si le lecteur du script ne sait pas à quoi sert set +e, 
une simple lecture de la « page man » associée lui donnera, immédia-
tement, la motivation derrière son utilisation.

À l’inverse, l’utilisation de || true n’est pas réellement explicite et 
risque d’induire en erreur le lecteur qui n’est pas conscient de l’inté-
rêt de cette « astuce ». 

Aller plus loin avec Bash...
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2.2 Interdire les 
variables indéfinies

Le paramétrage suivant a pour effet 
d’interdire de référencer une variable non 
définie auparavant - à l’exception, bien 
évidemment, des variables prédéfinies 
par l’interpréteur, telles que $* ou $@. 
Ceci sera considéré comme une erreur 
qui va interrompre l’exécution du script.

set -u

Ce paramétrage est une arme phénomé-
nale contre les simples erreurs de frappe :

#!/bin/bash

prenom="Romain"
nomComplet="${prrenom} Pelisse"
echo "${nomComplet}"

Avec cette option, le script ci-dessus 
interrompt son exécution à la dernière 
ligne et indique la source de l’erreur :

/tmp/err.txt: ligne 6: prrenom : 
variable sans liaison

Ce mécanisme est simple, mais sur 
un script d’une taille plus conséquente, 
il peut réellement se révéler être d’une 
aide précieuse.

Attention néanmoins à un détail très 
important. Ce mécanisme interdit l’utili-
sation des habituelles variables $1, $2, ...!  
En effet, celles-ci seront considérées 
comme non définies et entraîneront l’in-
terruption du script. 

Fort heureusement, si vous appliquez 
déjà une bonne pratique, évoquée dans 
un précédent article, qui consiste à im-
médiatement définir une variable au 
nom explicite, le problème est, de fait, 
immédiatement résolu :

#!/bin/bash

set -u
name=${1:-}
if [[ -z "$name" ]]; then
    echo "usage: $0 NAME"
    exit 1
fi

En effet, la syntaxe utilisée pour l’assignation est spécifiquement conçue pour 
tester l’existence de la variable ${1} et ne déclenche donc l’interruption du script 
que si ${1} n’a pas été définie.

2.3 Afficher les erreurs au sein des 
commandes imbriquées

Comme nous venons de le rappeler, au sein d’une série de commandes imbri-
quées, seul le statut de la dernière commande de la série sera utilisé pour indi-
quer l’état d’exécution.

Prenons un rapide et simple exemple pour illustrer ce point :

$ grep some-string /non/existent/file | sort
grep: /non/existent/file: No such file or directory
$ echo $?
0

Ajoutons maintenant l’instruction ci-dessous :

$ set -o pipefail
$ grep some-string /non/existent/file | sort
$ grep: /non/existent/file: No such file or directory
$ echo $?
2

On notera que cette option a aussi l’avantage de ne pas avoir à analyser le conte-
nu du tableau associatif PIPE_STATUS qui contient la valeur de statut associée à 
chaque commande exécutée au sein de la série imbriquée. Bien évidemment, ce 
paramétrage ne rend pas inutile PIPE_STATUS, mais il réduit largement le nombre 
de cas où il sera nécessaire de le manipuler.

2.4 Définir la valeur de la variable IFS
Commençons déjà par expliciter le nom de cette variable interne assez cryp-

tique. IFS est, en effet, l’acronyme de « Internal Field Separator ». Le contenu de 
cette variable définit la manière dont l’interpréteur va analyser une ligne de com-
mandes. On entend ici par « analyser », découper chaque élément de la ligne.

Voici, ci-dessous, une simple démonstration à but didactique :

#!/bin/bash

IFS=$' '
items="a b c"
for x in $items; do
    echo "$x"
done

La sortie de ce script sera (sans surprise) :

a
b
c
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Dans la pratique, on retouche rarement la valeur de IFS, 
sauf dans les quelques cas assez rares, où l’utilisation du 
caractère espace comme séparateur rend la conception du 
script difficile.

Alors pourquoi redéfinir cette variable, dans le contexte 
de la mise en place de ce mode dit « strict » ? Simplement 
parce que cette nouvelle définition va aboutir à un compor-
tement plus pertinent lors de l’utilisation de boucles.

Rapide démonstration avec un exemple concret. Prenons 
l’itération sur un simple tableau, ne modifiant pas la valeur 
de la variable IFS :

#!/bin/bash

names=(
  "Romain Pelisse"
  "Tristan Colombo"
  "Denis Bodor"
)

for name in ${names[@]}; do
  echo "$name"
done

Le script ci-dessus aboutit au résultat suivant :

Romain 
Pelisse
Tristan 
Colombo 
Denis 
Bodor

Le résultat ci-dessus n’est probablement pas vraiment ce 
que l’on souhaitait obtenir. Et on notera que si l’un des trois 
noms avait une particule (« de Bodor ») le résultat serait en-
core moyennement pertinent !

Romain 
Pelisse
Tristan 
Colombo 
Denis
de 
Bodor

Améliorons le script ci-dessus, en redéfinissant justement 
dès maintenant la valeur de la variable IFS et observons le 
résultat obtenu :

IFS=$'\n\t'
for name in ${names[@]}; do
  echo "$name"
done

La version modifiée du script donne désormais le résultat, 
beaucoup plus satisfaisant, ci-dessous :

Romain Pelisse
Tristan Colombo 
Denis Bodor

Un exemple encore plus pertinent de l’intérêt de ce para-
métrage est la gestion des arguments d’entrée du script. À 
titre d’exemple, itérons sur l’ensemble des arguments d’en-
trée d’un script :

for arg in $@; do
    echo "arg: $arg"
done

Exécutons maintenant ce script avec la série d’arguments 
suivants :

$ my-script.sh ceci est 'un exemple.txt'
.arg: ceci
arg: est
arg: un
arg: exemple.txt

Si on utilise le paramétrage par défaut de la variable IFS, 
le troisième argument sera interprété, de manière erronée, 
comme deux éléments distincts ! 

À titre de référence, notez que la valeur par défaut de la 
variable interne IFS est $' \n\t', ce qui inclut les espaces, 
la fin et le début de la ligne, mais aussi les tabulations. La 
version suggérée ci-dessus retire les espaces, ce qui limite 
les risques d’interprétation erronée, comme décrits ci-dessus, 
lors de l’analyse d’une ligne de commandes.

2.5 Libérer les ressources 
utilisées

La non-libération des ressources utilisées est une véritable 
plaie dans notre industrie. Pendant des années, les erreurs 
de libération de la mémoire utilisée par certains logiciels ont 
forcé les utilisateurs à redémarrer régulièrement leurs ordi-
nateurs. Et, aujourd’hui encore, on souffre régulièrement de 
l’accumulation de fichiers souvent devenus inutiles, mais ja-
mais effacés par certaines applications. Malheureusement, 
Bash ne fait en rien exception à la règle. 

Étudions l’exemple ci-dessous :

tmpFile=$(mktemp)
# traitement utilisant le fichier temporaire
rm -rf “${tmpFile}”

Aller plus loin avec Bash...
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Sur le papier, ce script semble bien 
pensé et son concepteur n’a pas oublié 
d’effacer le fichier temporaire, créé au 
début de l’exécution du script. Néan-
moins, il y a un problème de fond. Si 
l’exécution du traitement est interrom-
pue, pour une raison ou une autre, le 
fichier temporaire n’est pas effacé.

Dans un scénario catastrophe, ima-
ginons que le programme soit exécuté 
à intervalles réguliers, et se met donc 
à systématiquement échouer en cours 
d’exécution. Chaque relance du pro-
gramme va créer un nouveau fichier 
temporaire dans le répertoire /tmp. 
Sur la plupart des systèmes, ce réper-
toire est associé à une partition de taille 
« raisonnable ». Or, la création de fi-
chiers temporaires répétée peut très fa-
cilement remplir cette partition, plaçant 
l’ensemble du système d’exploitation en 
mauvaise posture !

Fort heureusement, le Bash permet 
d’adresser cette problématique, en as-
surant que les instructions de net-
toyage soient bien exécutées, même 
si le script est interrompu de manière 
précoce. Pour ce faire, Bash utilise un 
(pseudo) signal - à l’instar d’un simple 
programme C utilisant les API système, 
que l’on peut intercepter (« trap » en an-
glais). On peut donc associer à l’émission 
de signal l’exécution d’une commande 
ou d’une fonction, dont la charge sera 
justement la libération des ressources  
utilisées [16].

Pour mettre ceci en place, il suffit de 
définir une fonction et d’utiliser la com-
mande trap pour l’associer à l’émission 
du signal EXIT.

#!/bin/bash

function finish {
  # libération, comme par exemple 
la suppression de fichiers 
temporaires
}
trap finish EXIT

3. DES OUTILS COMME POUR LES 
AUTRES LANGAGES

La précédente section a effectué un inventaire pertinent de bonnes pratiques 
et de règles de programmation, soulignant au passage à quel point la conception 
de Shell se rapproche, au final, de la programmation traditionnelle. Néanmoins, 
elle s’est concentrée sur le Bash, sa syntaxe et les mécanismes de son interpré-
teur. Nous allons maintenant, dans cette section, introduire non plus des syntaxes 
ou des mécanismes, mais des outils complémentaires.

3.1 ShellCheck
Le premier outil que nous allons évoquer est un outil de contrôle de qualité 

de la conception d’un script. Il s’apparente ainsi aux outils Checkstyle, PMD et  
Findbugs, bien connus dans l’écosystème Java. Les autres plateformes de déve-
loppement ont bien évidemment aussi des outils similaires à leur disposition. Avec 
ShellCheck [17] désormais à sa disposition, le Bash rejoint là encore les autres lan-
gages de programmation.

ShellCheck est disponible sur la plupart des distributions Linux et peut donc 
s’installer assez facilement. Une fois l’utilitaire installé, il suffit de l’exécuter en lui 
passant, en argument, le nom du script à vérifier :

$ shellcheck ~/Repositories/perso/homescripts.git/ogg2wav

In ogg2wav line 21:
readonly ALBUM=$(basename ${DIR})
                          ^-- SC2086: Double quote to prevent globbing 
and word splitting.

In ogg2wav line 22:
readonly ARTIST=$(basename $(echo ${DIR%/*}))
                           ^-- SC2046: Quote this to prevent word 
splitting.
                           ^-- SC2116: Useless echo? Instead of 'cmd 
$(echo foo)', just use 'cmd foo'.
                                  ^-- SC2086: Double quote to prevent 
globbing and word splitting.

In ogg2wav line 24:
if [ -z ${ALBUM} ]; then
        ^-- SC2086: Double quote to prevent globbing and word splitting.

In ogg2wav line 28:
if [ -z ${ARTIST} ]; then
        ^-- SC2086: Double quote to prevent globbing and word splitting.

In ogg2wav line 36:
    read file
    ^-- SC2162: read without -r will mangle backslashes.
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L’utilisation de l’outil se passe relativement de commen-
taire. Il suffit de l’exécuter sur le script en cours de concep-
tion et de prendre en compte les différents points d’amélio-
ration ou potentielles erreurs signalées par l’outil.

Beaucoup de développeurs considèrent malheureusement 
ce genre d’outillage de qualité comme étant relativement 
peu utile, voire éventuellement nuisible. Mais, au contraire, 
ils peuvent réellement améliorer, de manière significative, la 
qualité des scripts, et même éviter la mise en production de 
scripts au comportement invalide !

Comme le raconte l’auteur de l’excellent article « Shell 
Scripts Matter », ShellCheck aurait évité bien des soucis à 
Steam, en 2015, car l’outil leur aurait signalé l’erreur dans 
la ligne ci-dessous :

rm -rf "$STEAMROOT/"*

Idéalement, cet exemple devrait déjà largement convaincre 
le lecteur d’utiliser ShellCheck ! Néanmoins, pour y ajouter 
une réflexion de plus haut niveau, on notera que l’une des 
difficultés de la conception de scripts Shell, en comparaison 
à des langages compilés comme le C (ou le Java), est juste-
ment l’absence d’une étape de « validation de code ».

En effet, le compilateur joue déjà un rôle de contrôle, vé-
rifiant que le code rédigé soit déjà conforme à la syntaxe du 
langage. Dans un langage interprété comme le Shell, cette 
étape de vérification de la syntaxe est bien évidemment ab-
sente. L’utilisation d’un outil comme ShellCheck permet donc 
de réintroduire ce mécanisme de contrôle et permet de dé-
tecter certains problèmes dans le script, avant son exécution.

Une dernière note sur ShellCheck. Comme avec tous les 
outils de qualité de code, il arrivera parfois qu’on ne souhaite 
pas changer l’implémentation pour suivre les recommanda-
tions de l’outil. Il y a de très nombreuses raisons pour faire 
ainsi, comme ne pas vouloir modifier une partie du script qui 
est en production depuis longtemps et qui a fait ses preuves 
comme étant robuste, et c’est donc un besoin tout à fait justifié.

ShellCheck, là encore comme la plupart de ses comparses, 
propose différents mécanismes permettant à une infraction 
aux règles en vigueur d’être ignorée [18]. Le premier méca-
nisme à la disposition de son utilisateur est l’utilisation d’un 
commentaire, qui spécifie, par son identifiant (unique), la re-
commandation que l’on souhaite voir être ignorée dans cette 
partie du script :

hexToAscii() {
  # shellcheck disable=SC2059
  printf "\x$1"
}

Si l’on ne souhaite pas « polluer » le code avec les instruc-
tions spécifiques à ShellCheck, mais que l’on souhaite néan-
moins supprimer l’infraction du rapport, par exemple pour 
permettre la construction du projet sur le serveur d’intégra-
tion continue, on peut utiliser, en guise d’alternative au pré-
cédent mécanisme, l’option -e de la commande :

$ shellcheck -e SC2059 myscript

Cette option permet d’ignorer aussi une recommandation, 
mais sur l’ensemble du script. 

Enfin, si l’on souhaite de manière systématique ignorer une 
recommandation de ShellCheck, quel que soit le script ana-
lysé, on peut aussi ajuster la variable SHELLCHECK_OPTS :

export SHELLCHECK_OPTS="-e SC2059 -e SC2034 -e SC1090"

Généralement, le mieux est alors d’effectuer cette configu-
ration au sein du fichier de configuration de Bash (~/.bashrc). 

Avec une telle flexibilité et souplesse d’utilisation, il se-
rait regrettable de se priver de toute la sécurité qu’apporte 
un outil comme ShellCheck!

3.2 Tests unitaires avec le Shell !
L’une des difficultés associées à la maintenance d’un ou d’une 

série de scripts Shell est leur « fragilité », souvent plus per-
çue que réelle. En effet, on est souvent récalcitrant à modifier 
un script de peur que son comportement, jusqu’à maintenant 
stable, ne change. Le problème n’est pas intrinsèquement lié 
à la technologie en elle-même (le Shell), mais à l’absence d’un 
mécanisme pour s’assurer qu’une modification introduite n’a 
pas modifié le comportement du script de manière involontaire.

Dans la plupart des plateformes de développement, cet 
aspect du génie logiciel est adressé par la présence de (nom-
breux, idéalement) tests unitaires, qui viennent confirmer que 
le comportement du logiciel à l’exécution est toujours en co-
hérence avec les spécifications. Et désormais, il est possible 
de faire de même avec des scripts Shell, spécialement avec 
l’apparition d’outils dédiés, tels que shUnit2 [19] et celui que 
nous allons maintenant étudier en détail, Bats [20].

Une note sur ce point avant d’aller plus loin. Si l’excellent ar-
ticle « Shell Scripts Matter » recommande l’outil shUnit2 pour la 
mise en place des tests unitaires, nous allons ici préférer large-
ment le framework Bats. Le projet associé à ce dernier semble 
non seulement plus actif, mais il offre aussi l’avantage de four-
nir des rapports au format TAP (« Test Anything Protocol ») 
[21]. Ces derniers peuvent être donc directement consommés 
par d’autres outils comme, un serveur d’intégration continue. 

Aller plus loin avec Bash...
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3.2.1 Installation du Bats
Bats est disponible sur la plupart des dépôts des distri-

butions Linux, son installation devrait donc se limiter à une 
simple exécution de l’outil de gestion de paquets :

$ dnf search bats 
bats.noarch : Bash Automated Testing System
$ dnf install bats
...

Vérifions rapidement que l’installation s’est effectuée sans 
problème :

$ bats --version 
Bats 0.4.0 
$ bats --version 
Bats 0.4.0

Tout semble en ordre, nous pouvons donc continuer notre 
étude en regardant un peu le fonctionnement de l’outil.

3.2.2 Exécution de Bats
Pour concevoir un nouveau test unitaire avec Bats, il suffit 

de créer un fichier dont l’extension est .bats. Ainsi, lorsque 
l’on va exécuter bats, l’outil exécutera notre fichier de test 
automatiquement. Attention, néanmoins, Bats n’ira pas ex-
plorer les sous-répertoires de manière récursive. Il se contente 
d’exécuter les fichiers .bats dans le répertoire courant ou 
ceux situés dans le répertoire passé en argument d’entrée.

On notera aussi que chaque test est exécuté de manière 
séquentielle et isolé des autres. Si l’ensemble des tests passe 
sans erreur, bats termine son exécution en retournant zéro 
comme valeur de statut. S’il y a, au contraire, des tests qui ont 
échoué, bats retourne une valeur supérieure à zéro (comme 
on peut s’y attendre).

Lors de son exécution, bats va générer un rapport sur la 
sortie standard, listant les tests exécutés avec leur état (suc-
cès ou échec) :

$ bats mes-test.bats
 ✓ un premier test
 ✓ et un second test

2 tests, 0 failures

Notez bien que si bats n’est pas connecté à un terminal 
ou s’il voit sa sortie redirigée vers un fichier, le format de pré-
sentation va automatiquement changer. bats va alors pro-
duire un rapport suivant le format TAP. Ce format a été choi-
si par le projet, car il est considéré comme facile à analyser 
pour un programme, tout en restant lisible par un utilisateur.

On peut bien évidemment demander à bats de produire 
le rapport sous ce format même lors de l’utilisation interac-
tive de la commande :

$ bats --tap mes-tests.bats
1..2
ok 1 un premier test
ok 2 et un second test

Une petite remarque supplémentaire sur le fonctionnement 
de bats : à l’inverse du Bash qui exécute le fichier étudié di-
rectement, ligne à ligne, bats effectue plusieurs passes sur 
le fichier de test. En effet, une première évaluation du fichier 
effectue un inventaire des tests à exécuter. 

Une fois cet inventaire effectué, bats exécute un par un 
les tests identifiés, chacun dans son propre processus, iso-
lé des autres. Il est donc important de se rappeler qu’un fi-
chier contenant N tests, sera en fait, lu et analysé N+1 fois.

3.2.3 Concevoir des tests avec Bats
Le tour d’horizon de fonctionnement de l’outil en tant que 

tel effectué, passons au vif du sujet : la conception de tests. 
Commençons par définir un cas d’étude. Comme la docu-
mentation en ligne de bats prend déjà comme cas d’exemple 
la commande bc, nous allons aller un peu plus loin et créer 
des tests unitaires pour un petit script utilitaire. Ceci nous 
donnera un cas d’étude un peu plus proche des probléma-
tiques industrielles et de la « vraie vie ».

Le script que nous allons utiliser se nomme ogg2wav et 
se chargera simplement de transformer un fichier audio au 
format OGG dans le format WAV. Voici son contenu :

#!/bin/bash

readonly DIR="${1}"
readonly TARGET="${2}"

usage() {
...
}

if [ -z "${DIR}" ]; then
  echo 'No directory provided.'
  exit 1
fi

if [ ! -d "${DIR}" ]; then
  echo "Directory provided ${DIR} does not 
exist or is not a directory."
  exit 2
fi

if [ -z "${TARGET}" ]; then
  echo "No target provided"
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  exit 3
fi

readonly ALBUM=$(basename ${DIR})
readonly ARTIST=$(basename $(echo ${DIR%/*}))

if [ -z ${ALBUM} ]; then
    echo "no album in ${DIR}"
fi

if [ -z ${ARTIST} ]; then
    echo "no artist in ${DIR}"
fi

echo "Transcoding '${ALBUM}' from '${ARTIST}'"

find "${DIR}" -name "*.ogg" -print | \
while
    read file
do
    target_name=$(basename "${file}")
    echo "Turning [${file}] into 
[${TARGET}/${target_name%.*}.wav]"
    oggdec "${file}" -o "${TARGET}/${target_
name%.*}.wav"
done

La première chose que nous allons tester ici est le com-
portement correct du script lorsque les arguments d’entrée 
nécessaires sont manquants ou invalides. 

Vous trouverez ci-dessous un premier test, qui vérifie le 
comportement du script si les deux arguments nécessaires à 
son exécution ne sont pas fournis. La syntaxe proposée par 
Bats pour définir un test est plutôt explicite, nous ne rentrons 
donc pas les détails de cette dernière :

@test "Appel sans arguments d'entrée" { 
  run ogg2wav 
  [ "${status}" -eq 1 ] 
  [ "${output}" = "No directory 
provided." ] 
}

Sans surprise, la variable status contient le code de re-
tour de la commande exécutée et la variable output contient 
les éléments combinés qui ont été produits sur la sortie stan-
dard et la sortie d’erreur.

Avant d’ajouter plus de tests, vérifions déjà que celui-ci 
fonctionne sans encombre :

$ bats ogg2wav.bats
 ✓ Appel sans arguments d'entrée

1 test, 0 failures

Parfait, ajoutons maintenant les autres tests associés à des 
arguments invalides ou manquants :

@test "Appel sans arguments d'entrée" { 
 run ogg2wav 
 [ "${status}" -eq 1 ] 
 [ "${output}" = "No directory provided." ] 
} 
 
@test "Appel avec un répertoire non existant" { 
  local nonExistingDirectory='/ceci/nexiste/pas' 
  run ogg2wav $nonExistingDirectory 
  [ "${status}" -eq 2 ] 
  [ "${output}" = "Directory provided 
${nonExistingDirectory} does not exist or is not 
a directory." ] 
} 
 
@test "Appel sans répertoire cible" { 
  # /tmp existe toujours sur un système donc on 
utilise ce dernier pour passer la validation du 
premier argument 
  run ogg2wav /tmp 
  [ "${status}" -eq 3 ] 
  [ "${output}" = "No target provided" ] 
 }

On note immédiatement, de manière assez appréciable, que 
la syntaxe utilisée au sein du test n’est, au bout du compte, 
que du Bash ! Nul besoin d’apprendre une nouvelle syntaxe, 
spécifique à bats. Tous les outils à votre disposition au sein 
d’un script peuvent être utilisés ici !

On remarquera aussi que si les tests sont simplement des 
scripts Bash, nous avons donc utilisé pour eux aussi, autant 
que possible, l’ensemble des bonnes pratiques évoquées de-
puis le début de cet article. 

Une dernière remarque avant d’aller un peu plus loin dans 
la conception de tests : si la variable ouput est déjà bien utile, 
elle n’est pas très adaptée si une commande retourne plu-
sieurs lignes en guise de résultat. Pour palier à ce problème, 
il existe une troisième variable spéciale, nommée lines.

Cette variable est en effet un tableau qui associe chaque 
ligne de la sortie à l’une de ses cases. Ceci permet de facile-
ment accéder à la partie du contenu que l’on souhaite véri-
fier (et d’ignorer le reste). 

Ci-dessous un exemple assez pertinent, issu de la docu-
mentation de Bats :

@test "invoking foo without arguments prints usage" {
  run foo
  [ "$status" -eq 1 ]
  [ "${lines[0]}" = "usage: foo <filename>" ]
}

Aller plus loin avec Bash...
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3.2.4 Tester le traitement du script
Pour le moment, nous avons juste vérifié que la validation 

des arguments du script s’effectue de manière correcte. Ceci 
est relativement simple à mettre en place. Nous allons main-
tenant aller un peu plus loin, en rédigeant un test qui vérifie 
que le script exécute bien le travail qu’on attend de lui. Dans 
notre cas, ceci signifie que le script doit transformer tous les 
fichiers au format OGG, présents dans un répertoire fourni 
en premier argument d’entrée en fichier WAV, placés dans le 
répertoire spécifié par le second argument.

Ce test va nous permettre aussi d’illustrer la mise en place 
d’un environnement de test commun à l’ensemble des tests, 
ainsi que leur nettoyage. 

  local oggFile='./test.ogg' 
  cp "${oggFile}" "${WORKSPACE}" 
 
  run ogg2wav "${WORKSPACE}" "${TARGET_DIR}" 
  [ "${status}" -eq 0 ] 
 
  file ${TARGET_DIR}/*.wav | grep WAVE | 
grep Microsoft 
  [ "${?}" -eq 0 ] 
}

Il suffit donc de définir deux fonctions, setup et teardown,  
et d’effectuer le travail de mise en place, puis de nettoyage, 
commun à tous les tests. 

Voyons maintenant d’autres fonctionnalités importantes 
offertes par Bats.

3.2.5 Désactiver certains tests
Aucun framework de test ne serait complet s’il n’offrait 

un mécanisme pour désactiver certains tests. Bien évidem-
ment, Bats permet de le faire en ajoutant simplement le 
mot-clé skip :

@test "Transformer un fichier OGG en WAV" { 
  skip 
  # préparation de l'environnement de test 
 
  local oggFile='./test.ogg' 
  cp "${oggFile}" "${WORKSPACE}" 

  ... 
}

Lors de l’exécution, le test est mentionné, mais explicite-
ment décrit comme désactivé :

$ bats ogg2wav.bats 
 ✓ Appel sans arguments d'entrée 
 ✓ Appel avec un répertoire non existant 
 ✓ Appel sans répertoire cible 
 - Transformer un fichier OGG en WAV (skipped) 
 
4 tests, 0 failures, 1 skipped

De manière optionnelle, mais très appréciable, on peut 
ajouter un commentaire, à la suite de l’instruction skip pour 
justifier de la non-exécution du test.

@test "Transformer un fichier OGG en WAV" { 
  skip "Ce test a révélé un bogue que je 
dois encore résoudre"
  ... 
}

LES ANNOTATIONS JUNIT
Pour les lecteurs familiarisés avec les annotations 
JUnit [22], ces traitements sont comparables à l’uti-
lisation des annotations @Before et @After.

setup() { 
  readonly WORKSPACE=$(mktemp -d) 
  readonly TARGET_DIR=$(mktemp -d) 
}
 
teardown() { 
  rm -rf "${WORKSPACE}" 
}

@test "Appel sans arguments d'entrée" { 
 run ogg2wav 
 [ "${status}" -eq 1 ] 
 [ "${output}" = "No directory provided." ] 
} 
 
@test "Appel avec un répertoire non existant" { 
  local nonExistingDirectory='/ceci/nexiste/pas' 
  run ogg2wav "${nonExistingDirectory}" 
  [ "${status}" -eq 2 ] 
  [ "${output}" = "Directory provided 
${nonExistingDirectory} does not exist or is not a 
directory." ] 
}

@test "Appel sans répertoire cible" { 
  run ogg2wav "${WORKSPACE}" 

  [ "${status}" -eq 3 ] 
  [ "${output}" = "No target provided" ] 
 }

@test "Transformer un fichier OGG en WAV" { 
  # préparation de l'environnement de test

SHELL
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Un autre point appréciable est que la désactivation du test 
peut être conditionnelle. Par exemple, on peut sauter notre 
précédent test si le fichier de test n’est pas présent :

@test "Transformer un fichier OGG en WAV" { 
  local oggFile='./test.ogg'
  if [ ! -e “${oggFile}” ] ; then
    skip “Le fichier ${oggFile} nécessaire 
à ce test n'est pas présent!”
  fi 
  ...
}

CONCLUSION
Avec l’outillage présenté dans la dernière partie de l’ar-

ticle, un script Shell peut désormais être intégralement testé 
et vérifié, de manière automatique, et donc être placé sous le 
contrôle d’un serveur d’intégration continue. Ainsi, les scripts 
Bash peuvent enfin quitter le recoin sombre du développement 
où on les concevait, trop souvent avec un certain manque de 
rigueur. Ils peuvent enfin rejoindre la place qui leur est due, 
celle que méritent des composants aussi critiques de nos in-
frastructures. Car, en effet, comme le dit le blog cité dans 
les références de cet article : « Script Shell Matters » !     
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Comment utiliser un convertisseur USB-UART pour 
simplifier la programmation de microcontrôleurs et 
émuler des protocoles de communications parallèles 
et série ? La réponse dans l’article qui suit...

MOTS-CLÉS :  FT232, USB-UART, MICROCONTRÔLEUR, ÉCRAN LCD, 
BITBANG

UTILISATION AVANCÉE DE 
L’INTERFACE  

USB-RS232 FT232
GWENHAËL GOAVEC-MEROU

[FEMTO-ST département temps-fréquence, Besançon, France]

IoT & EMBARQUÉ FT232

A
vec la disparition des ports 
parallèles des ordinateurs per-
sonnels, une source de GPIOs 
(General Purpose Input/Out-

put) a également disparu. Il existe bien 
des convertisseurs USB-parallèles, mais 
ils sont spécifiquement dédiés à une tâche 
précise : communiquer avec une impri-
mante. Ainsi, l’amateur ou le débutant 
qui souhaiterait se familiariser avec le 
développement de composants ludiques 
tels que les écrans LCD, découvrir des 
protocoles de communications comme le 
SPI ou l’I2c, doit passer par l’usage d’un 
microcontrôleur entraînant, de facto, une 
complication supplémentaire.

Toutefois, il est possible de contour-
ner ce problème par l’utilisation, ou 
plutôt le détournement, de composants 
dont certaines fonctionnalités sont peu 
ou pas connues. C’est le cas des conver-
tisseurs USB-UART tels que les Silicon 
Labs CP2102 ou les Prolific PL2303, 
mais également ceux de chez FTDI, le 
FT232. C’est à ce dernier composant que 
nous allons nous intéresser dans la suite.

Il est généralement utilisé comme 
convertisseur série vers USB et réciproque-
ment. Toutefois il ne se limite pas unique-
ment à cette fonction, mais est également 
une source d’entrées sorties à petit prix.

FORK ME !
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Utilisation avancée de l’interface USB-RS232 FT232

1. PRÉSENTATION
Depuis la disparition de certains ports 

des PC sont arrivées des solutions pour, 
depuis un ordinateur personnel, réali-
ser du prototypage rapide ou évaluer 
un composant. Une des solutions est 
le bus pirate [1]. Mais il est également 
possible d’exploiter du matériel type  
Arduino ou même une quelconque carte 
à base de microprocesseur.

Un point commun à ces diverses ap-
proches est que dans la plupart des cas 
la communication entre la carte et le 
PC se fait au travers d’un convertisseur 
USB-UART. Dans le cas du bus pirate 
(version 3), ce convertisseur est juste-
ment un FTDI FT232RL [2] (c’est éga-
lement le cas de la première version 
des Arduino).

Dans l’utilisation en tant que conver-
tisseur de protocoles de communication 
USB-UART, 4 broches (nommées CBUS 
sur la figure 1 droite) sont disponibles 
pour des fonctions diverses telles qu’un 

témoin de transmission/réception ou un mode de réveil du convertisseur. Toute-
fois une autre configuration, moins connue, est disponible : le fonctionnement en 
tant que GPIO. Avec cette configuration, les 4 broches sont pilotables depuis la 
machine hôte en tant que port d’entrée-sortie généraliste numérique, par exemple 
pour allumer ou éteindre une LED.

Le second mode d’utilisation possible est le BitBang [3]. Dans ce mode de 
fonctionnement, l’ensemble des lignes de l’UART fonctionne comme des GPIOs et 
peut être mis en entrée ou en sortie indépendamment. Attention : le mode BitBang 
et le pilotage des broches CBUS sont mutuellement exclusifs.

Deux solutions existent pour l’utilisation de ce composant :

•  classiquement avec le module noyau ftdi_sio. Il donne accès au convertis-
seur, au travers d’un /dev/ttyUSBx, uniquement dans sa fonction première, 
sans contrôle des broches, ni mode BitBang ;

•  avec la libftdi. Elle prend la main sur le convertisseur, en forçant le noyau à 
détacher le pilote. Tout, ensuite, est fait depuis l’espace utilisateur. Cette bi-
bliothèque offre non seulement des fonctions pour l’utilisation en mode clas-
sique, mais permet de piloter les broches CBUS et de passer le FT232 en 
mode BitBang.

L’utilisation du mode BitBang, qui sera abordée dans la suite de cette prose, 
se fait de manière logicielle par l’envoi d’une commande particulière. En ce qui 
concerne les broches CBUS, la configuration de la direction et du niveau se fait 
également par logiciel, mais ces broches doivent être, au préalable, configurées 
au niveau de l’EEPROM en mode IO.

Fig. 1 : (gauche) Exemple de module à base de FT232. Il présente l’intérêt de rendre toutes les broches accessibles.  
(droite) Schéma interne du FT232, les broches DBUS correspondent à l’UART complet. @ftdichip
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FT232

2. OUTILS ET COMPILATION
Afin de manipuler la configuration du composant FTDI 

et en modifier l’EEPROM, il est nécessaire d’installer la libf-
tdi et ftdi_eeprom. Dans le cas d’une distribution Debian, 
les paquets pkgconf, libftdi1-2, libftdi1-dev et ftdi-eeprom 
seront nécessaires à cet effet.

Ce sont les seuls prérequis pour l’utilisation du FT232 
pour des applications autres que de la conversion USB-UART.

La bibliothèque libftdi fournit le fichier libftdi1.pc uti-
lisé par pkg-config pour simplifier la ligne de compilation 
en cherchant automatiquement l’emplacement de la biblio-
thèque et de ses entêtes :

$ gcc `pkg-config --cflags --libs libftdi` leds.c 
-g -Wall -o leds

Le paramètre --libs passé à pkg-config retourne les bi-
bliothèques nécessaires pour la compilation et le --cflags 
les répertoires contenant les entêtes.

3. CONFIGURATION DU 
FT232RL

Tel que présenté dans [4], un outil nommé ftdi_eeprom 
est fourni avec les sources de la libftdi (ou dans un paquet 
éponyme dans certaines distributions). Depuis cet article, l’ou-
til a bien évolué, rendant dès lors l’utilisation des – affreux – 
logiciels propriétaires inutile.

L’outil ftdi_eeprom permet :

•  de lire et de stocker le contenu de l’EEPROM dans un 
fichier binaire ;

•  d’écraser le contenu de l’EEPROM à partir d’un fichier binaire ;

•  de générer une nouvelle EEPROM à partir d’un fichier 
de configuration ASCII.

Cependant, il n’est pas possible de limiter la modification 
à seulement quelques paramètres : le fichier de configuration 
doit fournir la totalité des informations sous peine de com-
portements inattendus. Cette approche rend son utilisation 
laborieuse puisqu’il faut respecter la configuration courante 
du composant, ce qui, par ailleurs, complique la configura-
tion de plusieurs convertisseurs si l’on souhaite conserver le 
numéro de série original, par exemple.

Dans le cas qui nous intéresse, à savoir changer la fonc-
tion de quelques broches, ce qui tient en 1 ou 2 octets sur les 
128 de l’EEPROM d’un FT232, cet outil est trop complexe. 
Comme les fonctions nécessaires pour manipuler l’EEPROM 
sont fournies par la bibliothèque et non l’application, il est 
possible de créer notre propre outil [5], se bornant, selon le 
besoin, à changer uniquement quelques options telles que la 
fonction des broches. Le code suivant permettra également 
de se familiariser avec l’utilisation de la libftdi :

#include <ftdi.h>
#include <libusb.h>

int main(void)
{
    int ret;
    struct ftdi_context *ftdi;

    if ((ftdi = ftdi_new()) == NULL) return 
EXIT_FAILURE;
    if (ftdi_usb_open(ftdi, 0x403, 0x6001) != 0) 
goto cleanup;
    ret = ftdi_read_eeprom(ftdi);
    ret = ftdi_eeprom_decode(ftdi, 1);

    ret = ftdi_set_eeprom_value(ftdi, CBUS_
FUNCTION_0, CBUS_IOMODE);

    ret = ftdi_eeprom_build(ftdi); /* generate 
new eeprom */
    ret = ftdi_write_eeprom(ftdi); /* flash */

    libusb_reset_device(ftdi->usb_dev);
    ftdi_free(ftdi);
    return EXIT_SUCCESS;
}

La première étape est le point d’entrée de toute applica-
tion faisant usage de la libftdi (l.7-10) :

•  ftdi_new (l.9) initialise le contexte ftdi nécessaire 
à l’utilisation du FT232 depuis l’espace utilisateur. Il 
contient entre autres un pointeur vers la libusb utilisée 
par la libftdi ;

•  la seconde fonction (l.10) détache le périphérique, spé-
cifié par son vendor_id et son product_id, du pilote 

NOTE

Lorsque la libftdi prend la main sur un périphérique, celui-ci est 
automatiquement détaché et /dev/ttyUSBx disparaît. À la fin 
de l’exécution de l’application, le composant n’est pas rattaché.

Plusieurs solutions existent : déconnecter et reconnecter, physi-
quement, le FTDI ; utiliser, en root, la commande : echo 1 >  
/sys/bus/usb/drivers_probe pour forcer la redécouverte ;  
une autre solution sera traitée dans la section sur la program-
mation des microcontrôleurs.
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ftdi_sio. À partir de cette ins-
truction, le composant n’est plus 
accessible par le pilote (disparition 
du nœud /dev/ttyUSB*).

Comme le but de cette application 
est de modifier l’EEPROM, et non de la 
reconstruire, l’étape suivante est d’obte-
nir le contenu courant pour n’en rem-
placer que certaines parties (l.11-12) :

•  ftdi_read_eeprom (l.11) lit le conte-
nu binaire de l’EEPROM et le stocke 
dans un tableau interne de la sous-
structure ftdi_eeprom contenue 
dans la structure ftdi_context ;

•  ftdi_eeprom_decode (l.12) ana-
lyse le contenu du tableau et remplit 
l’ensemble des champs de la structure 
ftdi_eeprom du contexte courant.

À ce stade, si tout s’est bien dérou-
lé (récupération de la configuration du 
FT232 et décodage de celle-ci), il de-
vient possible de changer, dans un pre-
mier temps les valeurs des divers champs 
de la structure utilisée pour générer le 
nouveau contenu de l’EEPROM (l.14). 
La fonction permettant d’atteindre ce 
résultat est ftdi_set_eeprom_value 
dont la signature est :

int ftdi_set_eeprom_
value(struct ftdi_context 
*ftdi, enum ftdi_eeprom_value 
value_name, int  value);

Ici value_name prend, dans notre 
cas, la CBUS_FUNCTION_X où X corres-
pond au numéro de la broche. L’argu-
ment value, dans le cas de la configu-
ration des broches CBUS, peut valoir :

• CBUS_TXDEN ;

• CBUS_PWREN ;

• CBUS_RXLED ;

• CBUS_TXLED ;

• CBUS_TXRXLED ;

• ... ;

• CBUS_IOMODE ;

• ...

Les modifications réalisées grâce à la fonction ci-dessus ne sont appliquées 
que sur les champs de la structure ftdi_eeprom, le tampon et le FT232 ne sont 
pas impactés. L’étape suivante va donc être d’utiliser ftdi_eeprom_build (l.16) 
pour reconstruire le binaire, puis de l’écrire physiquement avec ftdi_write_ 
eeprom (l.17).

Avant de libérer les ressources et de s’arrêter, le programme fait appel à la fonc-
tion libusb_reset_device (l.19), fonction de la libusb, qui nécessite l’utilisa-
tion directe de l’attribut usb_dev (de type libusb_context). Cette fonction a 
pour but de forcer la réinitialisation du périphérique, qui ainsi prend immédiate-
ment en compte les modifications apportées précédemment (dans le cas contraire, 
il serait nécessaire de débrancher puis de rebrancher le FT232 pour avoir le même  
résultat).

ATTENTION !

Dans la portion de code ci-dessus, les tests ont été supprimés pour réduire sa taille. 
Dans la réalité, les valeurs de retour des fonctions ftdi_read_eeprom, ftdi_ 
decode_eeprom, ftdi_eeprom_build et ftdi_write_eeprom doivent 
être absolument vérifiées. En effet, si une de ces étapes venait à échouer, le 
tampon utilisé en interne par la libftdi pourrait être corrompu ou contenir 
exclusivement des 0 (effet équivalent à http://hackaday.com/2014/10/22/
watch-that-windows-update-ftdi-drivers-are-killing-fake-chips/).

L’ensemble des paramètres, dont le VENDOR_ID et le PRODUCT_ID, serait mis 
à 0, rendant le composant inexploitable dans le mode classique. Bien enten-
du, ce n’est pas une situation irréversible grâce à la libftdi (c’est d’ailleurs ain-
si que certains ont pu faire revivre leurs composants : http://tech.scargill.
net/ftdi-bricked-chips-fix/).

Finalement, le programme appelle la fonction ftdi_free (l.20) pour libérer le 
périphérique, désallouer l’ensemble des ressources allouées dynamiquement dans 
la structure ftdi_context, et libérer celle-ci.

4. CLIGNOTEMENT DE LEDS
Très classiquement, comme pour la découverte de tout nouveau matériel élec-

tronique numérique, la première étape est de jouer avec les GPIOs (l’autre option 
étant la communication au travers du port série, mais dans le cas d’un convertis-
seur USB-UART, cette approche présente un intérêt quelque peu limité).

Dans notre cas, ce premier exemple va permettre de valider la configuration de 
l’EEPROM du FT232, et de voir comment changer l’état d’une des broches CBUS. 
Les LEDs sont connectées aux broches CBUS0 et CBUS1.

L’ouverture, depuis l’espace utilisateur, du FT232 étant exactement comme pour 
l’outil de configuration, cette partie n’est plus présentée ici.

Ensuite, le changement de l’état des broches se fait à l’aide de la fonction ftdi_
set_bitmode(struct ftdi_context *desc, unsigned char bitmask, 
unsigned char mode);. Le bitmask est composé de la façon suivante :

Utilisation avancée de l’interface USB-RS232 FT232
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•  les quatre bits de poids fort donnent la direction (0 entrée, 1 sortie) pour 
chaque broche ;

• les quatre bits de poids faible donnent l’état des broches.

Cela se traduit, dans notre cas, par les broches CBUS0 et CBUS1 en sortie, les 
autres en entrée.

struct ftdi_context ftdic;
unsigned char value=0;
/* ouverture du ftdi */
open_device(&ftdic);

for (i = 0; i< 10;i++) {
    value = (value +1)&0x03;
    ftdi_set_bitmode(&ftdic, 0x30 | value, BITMODE_CBUS);
    sleep(1);
}

L’exploitation des broches CBUS du composant est bien pratique, surtout en 
parallèle de l’utilisation du port série (communication exclusivement faite grâce 
à la libftdi tant que l’application est en cours d’utilisation et que le pilote n’a pas 
repris la main sur le périphérique, le nœud dans /dev ayant disparu), mais les 
possibilités sont relativement limitées par le faible nombre de GPIO disponibles 
et leur utilisation relativement lente. La section suivante présente un cas d’utilisa-
tion où ces broches présentent un réel intérêt et permettent de gagner du temps 
en manipulant les broches d’un microcontrôleur pour le passer du mode exécu-
tion au mode programmation.

5. UTILISATION POUR PROGRAMMER 
UN MICROCONTRÔLEUR

L’utilisation des broches CBUS est une solution pratique, mais présente des li-
mitations tant en termes de GPIOs à disposition, qu’en termes de vitesse. Un autre 
usage de ces broches est clairement plus intéressant.

Celui-ci, qui fut à l’origine de l’étude de ce composant, est de simplifier la pro-
grammation d’un microcontrôleur. En effet, n’importe qui ayant déjà travaillé avec 
un composant tel que le STM32 (section 3 de http://www.st.com/resource/zh/
application_note/cd00164185.pdf), l’ADuC7026 (section 7 de http://www.
analog.com/aduc7xxxgetstarted?doc=ADuC7120-7121.pdf), ou le SAM3 
par exemple, aura remarqué rapidement l’aspect pénible de devoir, à chaque 
chargement du firmware par le port série, manipuler un cavalier ou un bouton 
puis appuyer sur reset pour passer le CPU dans le mode programmation. Il ap-
paraît très vite qu’une solution pour automatiser cette manipulation est néces-
saire (la flemme est une qualité), mais aussi pour permettre une programmation 
à distance du composant sans la présence d’un opérateur à proximité du circuit, 
par exemple pour une télémaintenance. Un autre cas où l’automatisation du pas-
sage en mode programmation est utile est lorsque le composant se trouve dans 
un boîtier : en effet, dans ce type de situations, pouvoir accéder aux boutons, 
ou jumpers, nécessite l’ouverture de la boîte, là encore une situation pénible à  
la longue.

La première approche consisterait à 
utiliser les signaux de contrôle du port 
UART (qui, souvent, ne sont pas exploi-
tés pour les communications à courte 
distance) pour réaliser cette étape. Tou-
tefois, un problème que nous avons ren-
contré est qu’alors qu’à l’initialisation ces 
broches sont configurées à un certain 
état (généralement, un état haut ou bien 
haute impédance), certains émulateurs 
de terminaux tels que minicom, même 
si les signaux de contrôles ne sont pas 
utilisés, vont mettre ces broches à l’état 
inverse, pouvant entraîner un passage en 
mode programmation non souhaité (ce 
problème est présent sur les premiers 
Arduino). C’est justement dans ce type 
de situation que les broches CBUS appa-
raissent comme une bonne solution, car 
elles ne sont manipulées par personne !

Ayant identifié la solution, il ne reste 
plus qu’à adapter les outils à cet usage. 
Trois solutions sont envisageables :

•  modifier ou ajouter un module dé-
dié. L’intérêt est d’avoir une solu-
tion assez simple, que ce soit pour 
la modification de l’outil dédié ou 
la création d’un simple script. Un 
contributeur au noyau Linux a pro-
posé une telle modification (https://
lkml.org/lkml/2015/6/20/205). Ce-
pendant, à ce jour, elle n’est pas dis-
ponible dans le noyau. Il est bien 
évidemment possible d’appliquer le 
patch correspondant, mais ceci de-
vra être fait à chaque mise à jour et 
pour chaque ordinateur. Ceci peut 
rapidement devenir laborieux et ne 
constitue pas une solution pérenne 
dans le temps ;

•  la deuxième solution consiste à mo-
difier l’outil de programmation pour 
utiliser entièrement la libftdi. Au-
delà de la complexité de ce travail, 
les mises à jour de l’outil risquent 
d’être difficiles. Par ailleurs ce tra-
vail devra être réalisé pour chaque 
outil, ce qui n’est pas une option 
réaliste quand on a plusieurs mi-
crocontrôleurs différents ;

FT232



59https://www.ed-diamond.com GNU/Linux Magazine France N°220

•  la dernière solution consiste en la 
création d’un outil simple qui gère-
ra les deux broches : il sera exécu-
té avant le lancement de l’outil de 
programmation et après la fin du 
chargement pour remettre le CPU 
dans l’état d’exécution.

La dernière solution, celle retenue, car 
actuellement la plus simple, implique plu-
sieurs difficultés. Plusieurs FTDI peuvent 
être connectés : il faut donc prendre la 
main sur celui correspondant au nœud 
fourni à l’outil de programmation. Le 
second problème est que la libftdi dé-
tache le pilote empêchant l’outil de ré-
aliser sa tâche.

Automatiser le passage en mode programmation d’un mi-
crocontrôleur ne consiste pas simplement à raccorder une ou 
deux broches et à écrire un petit utilitaire. Il est également né-
cessaire de s’assurer que le niveau des signaux appliqués, par 
défaut, au microcontrôleur lui permette de démarrer dans le 
mode normal. En effet, du côté FTDI les broches vont avoir 
un certain niveau après des potentielles transitions et du côté 
CPU les tensions appliquées doivent avoir un niveau bien par-
ticulier pour qu’il puisse démarrer normalement.

Nous allons donc présenter dans un premier temps les solu-
tions retenues pour deux microcontrôleurs et dans un second 
temps les éléments les plus importants de l’aspect logiciel.

tirées à VCC par des résistances. Lorsqu’une broche CBUS 
passe à l’état haut, le transistor devient passant, ramenant la 
broche de l’ADuC à la masse. Il nous faudra donc, dans le 
cadre de l’outil, définir les broches du FT232 comme étant 
inactives à l’état bas.

Le second cas, celui du STM32 (figure 2 droite), diffère 
sur deux points :

•  la broche BOOT0 (équivalente à DLOAD) est active à 
l’état haut. Compte tenu de l’état par défaut des broches 
CBUS, une simple résistance de pulldown suffira. Ainsi, 
comme ce signal n’est pas inversé, les mêmes états ac-
tifs doivent être fournis à l’outil.

•  le second point est relatif à l’instabilité des broches au mo-
ment du démarrage. Le STM32 semble analyser BOOT0 
très rapidement et passe directement en mode program-
mation lors de l’alimentation de la carte (le même pro-
blème se présente pour le SAM3). Nous avons ajouté 
un circuit de reset (un APX809) afin de retarder le dé-
marrage du microcontrôleur.

5.2 Partie logicielle
Une fois les signaux du convertisseur correctement adap-

tés aux contraintes du processeur cible, il reste encore à ré-
aliser la partie logicielle. Globalement, cette application ne 
présente pas de grandes nouveautés par rapport aux exemples 
de manipulations de broches CBUS.

Pour cette application, nous voulons :

•  accéder à un composant particulier même si plusieurs 
composants du même type sont connectés à un même 

NOTE

Le code complet est disponible sur le dépôt  
https://github.com/trabucayre/ftdi_cpu_prog.

Dload

reset
CBUS0

CBUS1

VCC

reset

BOOT0

CBUS1

CBUS0

APX809

VCC

Fig. 2 : Montage pour l’adaptation des signaux de FT232 pour la programmation 
d’un ADuC7026 (gauche) et d’un STM32 (droite).
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5.1 Aspects matériels
Pour l’aspect matériel, nous allons donner deux exemples 

de montage.

Le premier microcontrôleur, l’ADuC7026, passe en mode 
programmation en appliquant sur la broche DLOAD un état 
bas, puis en validant par un passage à l’état bas de la broche 
reset. Les broches du FT232 étant, avant lecture de l’EE-
PROM, à l’état bas et ensuite flottantes (sans doute en en-
trée), nous avons utilisé des transistors 2N2222 montés en 
inverseur pour garantir que l’état de DLOAD et reset soient 
bien hauts par défaut. Ce montage est présenté sur la figure 
2 à droite. Par défaut ou si les broches CBUS sont à l’état bas 
les bases des transistors ne sont pas saturées, les broches sont 



IoT & EMBARQUÉ

60 https://www.gnulinuxmag.comGNU/Linux Magazine France N°220

ordinateur. Ceci doit se faire à par-
tir du nœud fourni pour l’outil de 
programmation ;

•  laisser l’utilisateur choisir quelle 
broche du FTDI correspond à quelle 
broche du microcontrôleur et leur 
état respectif au repos. Ceci pour 
que l’outil soit le plus généraliste 
possible.

Nous n’allons pas, dans la suite, 
tout détailler, mais plutôt nous focali-
ser sur les points nouveaux : comment 
prendre la main sur le composant à par-
tir de son nœud et comment rendre le 
contrôle au pilote ftdi_sio après exé-
cution de l’outil.

Prendre la main sur un convertisseur 
au travers de son entrée dans /dev n’est 
pas nativement supporté par la libftdi, 
celle-ci ne peut prendre en charge les 
composants qu’à partir des identifiants 
ou du numéro de bus. Ceci présente un 
inconvénient majeur puisqu’il est diffi-
cile d’identifier un convertisseur parti-
culier si plusieurs sont connectés sur 
l’ordinateur. D’autre part, il est néces-
saire de faire le lien entre le pseudo-fi-
chier utilisé par l’outil de programma-
tion (stm32flash (https://sourceforge.
net/projects/stm32flash), aducloader 
(https://cyclerecorder.org/aducloader/), 
bossa (https://github.com/shumatech/
BOSSA), ...) et le convertisseur.

La solution pour pallier ce problème, 
grandement inspirée de USBDetach [6], 
consiste à utiliser la libudev pour récu-
pérer l’ensemble des informations néces-
saires pour réaliser la prise de contrôle 
du périphérique de manière automatique. 
Cette série de manipulations peut sem-
bler complexe, mais n’est finalement pas 
trop volumineuse en termes de code.

Pour le premier point, nous n’allons 
pas rentrer dans les détails car, d’une part, 
il est largement inspiré de USBDetach,  
et d’autre part, c’est un aspect qui dé-
passe le simple cadre de l’utilisation du 

FT232. Par ailleurs, les informations sont présentées dans l’article de Denis Bodor  
et les sources étant disponibles sur un dépôt GitHub, le lecteur intéressé par cet 
aspect pourra s’y référer pour de plus amples détails (fichier serial_ftdi.c).

Pour résumer, la série d’opérations suivantes est nécessaire afin d’obtenir les 
informations utilisées par la libftdi pour accéder à un composant particulier sans 
ambiguïté, à partir d’un nœud, si plusieurs convertisseurs sont connectés :

•  la fonction stat permet, à partir du chemin absolu d’un nœud, d’obtenir le 
couple majeur/mineur de celui-ci ;

•  ces informations permettent d’utiliser udev pour retrouver les champs vid, 
pid et serial ;

•  finalement, en utilisant la fonction ftdi_usb_open_desc(ftdi, vid, pid, 
NULL, serial), nous prenons la main sur le composant.

La technique semble assez laborieuse, mais nous n’avons pas, à l’heure actuelle, 
trouvé de méthode plus simple pour réaliser la même chose.

Par rapport à USBDetach, nous n’utilisons pas le numéro de device qui est re-
latif au bus sur lequel est connecté le composant. Sachant que deux composants 
peuvent avoir le même numéro, mais être sur deux bus différents, nous risque-
rions de ne pas prendre la main sur le bon périphérique.

Ayant accès à notre composant, il devient maintenant possible de réaliser la 
séquence correspondante à la mise en mode programmation du microcontrôleur. 
Comme précisé précédemment et afin d’avoir un outil souple, ces informations 
sont fournies sur la ligne de commandes. Cet aspect dépasse largement le cadre 
de cette prose (se référer à la fonction get_check_params sur le dépôt).

Arrive maintenant le moment de rendre la main et surtout de faire en sorte 
que le pilote associé reprenne le contrôle afin de faire réapparaître le pseudo-fi-
chier /dev/ttyUSBx.

Pour ce faire, nous avons copié et modifié la fonction ftdi_usb_close (re-
nommée en serial_close) afin d’ajouter  :

if (ftdi->module_detach_mode == AUTO_DETACH_SIO_MODULE) {
    rtn = libusb_attach_kernel_driver(ftdi->usb_dev, 
ftdi->interface);
}

Nous cassons l’aspect « opaque » de la structure ftdi_context en faisant un 
accès direct à module_detach_mode, afin de savoir si le module est automati-
quement détaché et à usb_dev qui est le context libusb utilisé par la libftdi. La 
fonction libusb_attach_kernel a pour rôle de forcer le noyau à redécouvrir 
le périphérique et ainsi, de rendre la main au pilote ftdi_sio.

Nous avons maintenant un outil qui pilote les CBUS associées aux broches du 
microcontrôleur, soit pour le passage en mode programmation, soit pour un simple 
reset après l’écriture du firmware. Afin de rendre transparente l’utilisation de l’ap-
plication, nous pouvons, par exemple, renommer l’outil dédié et créer un script du 
nom de celui-ci. Par exemple, pour le STM32 nous avons un script correspondant à :

FT232
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#!/bin/sh
DEV=""
for i in $@; do
    echo $i | grep "tty" > /dev/null
    if [ $? = 0 ]; then
        DEV=$i
    fi
done
ftdi_cpu_prog -r 2 -rd 0 -b 1 -bd 0 -d 
$DEV -m 0
_stm32flash $@
ftdi_cpu_prog -r 2 -rd 0 -b 1 -bd 0 -d 
$DEV -m 1

Dans ce script, nous cherchons le /dev/ttyxx, nous appe-
lons ensuite notre outil en spécifiant le numéro de la broche 
de reset (-r), son état par défaut/inactif (-rd), celle connec-
tée à BOOT0 (-b et -bd), le pseudo fichier (-d) et spéci-
fions 0 pour le passage en mode programmation (-m). Nous 
faisons ensuite appel à l’application, puis faisons à nouveau 
appel à l’outil avec le dernier paramètre à 1 pour réaliser un 
simple reset.

À l’usage, nous avons également pu exploiter cet outil 
pour d’autres cartes telles que les teensy3.1 et les HUZZAH 
ESP8266.

6. LE MODE BITBANG
La première partie de cet article a été l’occasion de se fa-

miliariser avec le pilotage d’un FT232, en espace utilisateur, 
grâce à la libftdi. Nous avons vu comment compiler une ap-
plication, prendre la main sur le composant et comment mo-
difier la configuration de l’EEPROM de celui-ci pour être en 
mesure d’utiliser les broches CBUS comme des GPIOs et non 
pour signaler les transmissions. Cette première partie s’est 
conclue sur une application concrète, concernant l’automa-
tisation de la mise en mode programmation de microcon-
trôleurs. Dans cette seconde partie, nous allons nous foca-
liser sur la seconde option pour disposer d’un ensemble de 
GPIOs : le mode BitBang.

L’utilisation des broches CBUS est une solution pratique 
pour disposer d’une poignée de broches, tout en ayant à dis-
position un port UART. Toutefois, ce mode présente des li-
mitations tant au niveau du nombre de GPIOs à disposition 
que de la vitesse. Bien entendu, tel que présenté précédem-
ment, dans le cas de la configuration d’un microcontrôleur, 
ces limitations n’ont pas d’importance, car il n’y a pas de 
réelles contraintes temporelles et seulement 2 broches sont 
nécessaires.

Le mode BitBang pallie partiellement cette limitation, 
car il permet d’utiliser les 8 broches de l’UART comme de 
simples GPIOs et de transférer non plus un état, mais une 
suite de transitions. Dans ce mode de fonctionnement, il n’est 
plus possible d’exploiter le FTDI en tant que convertisseur 
USB-UART, mais il n’est également pas possible d’exploi-
ter les broches CBUS en GPIO. Elles seront donc réservées 
pour une exploitation selon une des autres fonctions dispo-
nibles pour celles-ci.

Pour montrer l’intérêt de ce mode et son usage pour du pro-
totypage rapide, nous allons présenter deux cas d’utilisation :

•  la mise en œuvre d’un afficheur compatible HD44780, qui 
présente l’avantage de communiquer sur un bus parallèle ;

•  l’utilisation d’un écran TFT Nokia à base de contrôleur 
Epson S1D15G00 qui va nécessiter l’émulation du pro-
tocole SPI.

7. UTILISATION BASIQUE DU 
MODE BITBANG

Mais avant cela, nous allons reprendre l’exemple précé-
dent pour faire clignoter une LED connectée sur la broche 
TX du convertisseur :

int main(void)
{
    int i;
    struct ftdi_context ftdic;
    unsigned char buf = 0x00;

    if (open_device(&ftdic) != 0)
        return EXIT_FAILURE;
    if (ftdi_set_baudrate(&ftdic, 9600) < 0)
        return EXIT_FAILURE;

    ftdi_set_bitmode(&ftdic, 0x01, BITMODE_
BITBANG);

    for (i = 0; i< 10000000;i++) {
        ftdi_write_data(&ftdic, &buf,1);
        buf^=0xff;
    }
    ftdi_disable_bitbang(&ftdic);

    ftdi_free(&ftdic);
    return EXIT_SUCCESS;
}

Dans ce mode, la fonction ftdi_set_bitmode n’est plus 
utilisée pour configurer la direction et l’état des broches. Son 
rôle dans ce mode est exclusivement de donner la direction 
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pour les 8 broches. En conséquence, 
elle ne sera appelée qu’une seule fois, 
au début de l’application (l.12) :

•  l’octet en second paramètre fixe la 
direction de chacune des 8 broches 
du port UART ;

•  le mode va modifier le comporte-
ment du composant. Dans le cas de 
BITMODE_BITBANG, les broches du 
port vont passer en mode parallèle.

La fonction ftdi_set_bitmode ne 
réalisant que le changement de mode 
et la configuration de la direction, c’est 
la fonction ftdi_write_data (l.15) 
qui est utilisée pour changer l’état des 
broches. Cette fonction, utilisée en temps 
normal pour fournir le ou les octets à 
transférer sur la broche TX va permettre, 
pour chaque octet du tableau, de fournir 
l’état de l’ensemble des broches. Avec 
le mode BitBang, il est ainsi possible de 
transférer dans la mémoire du FT232 
une suite d’états que vont prendre les 
broches, et non plus exclusivement un 
seul ensemble, ceci permettant d’avoir 
un meilleur rapport temps de transfert/
changement d’états.

À la différence des broches CBUS, 
la configuration du débit de communi-
cation (l.9-10) a un impact sur le signal 
généré (bien que dans le cas présent, et 
tel que présenté sur la figure 3, en ne 
transférant qu’un seul octet, ou un seul 
état pour l’ensemble des broches, ce soit 
l’ordinateur qui est le facteur limitant). 
Attention, tel que présenté dans le do-
cument en mode BitBang le baudrate 
est multiplié par 16, ce qui donnera un 
changement d’état des broches, si un ta-
bleau est envoyé, toutes les 1 / (baud x 
16) s (ce n’est pas magique, mais dû très 
certainement au multiplieur interne né-
cessaire à la synchronisation de l’UART).

À la fin de l’exécution de l’applica-
tion, et pour disposer à nouveau du com-
posant dans sa fonction première, il est 
nécessaire de faire appel à la fonction 
ftdi_disable_bitbang (l.18).

Signal carré réalisé par une série d’envois des états de la broche, avec appel 
systématique à la fonction ftdi_write_data.

Signal carré généré par l’utilisation d’un tableau de 128 octets correspondant 
aux états successifs des broches du FT232.

Fig. 3 : Comparaison entre l’envoi de 128 octets successifs (haut) et par l’envoi 
d’un tableau décrivant les 128 états successifs (bas). Le baudrate utilisé est de 
57600 bps. Dans le premier cas, le changement d’état se fait (le plus souvent) 
toutes les 40 µs avec des fluctuations très importantes ne permettant pas de 
déterminer le pire cas. Dans le second cas, les transitions se font toutes les 
1,1 µs avec des fluctuations de ±250 ns. La période correspond bien, dans le 
second cas, à 1 / (57600 x 16) s.

FT232
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Le résultat de ce premier exemple est 
présenté sur la figure 3 en haut.

Cet exemple, en utilisant un pointeur 
sur un simple char réalise la même fonc-
tion que son équivalent avec une broche 
CBUS et présente donc les mêmes pro-
blèmes de délais. Par ailleurs, il ne tire pas 
au mieux profit de la possibilité de trans-
férer une suite d’état en utilisant les 128 
octets de tampon interne du composant.

passage dans ce mode, envoi des états). La première application concrète d’utili-
sation du FT232 est la communication avec un afficheur de type caractères basé 
sur un contrôleur compatible HD44780. Notre écran présente une ligne de 16 ca-
ractères, ce qui correspond, du point de vue du contrôleur, à 2 lignes de 8 carac-
tères (voir note plus loin).

La communication avec un contrôleur compatible HD44780 fait partie des ap-
plications les plus simples. En effet, il reçoit ses données en parallèle sur 4 ou 8 
broches selon la configuration et nécessite deux broches supplémentaires pour le 
contrôle :

• RS (Register Select) pour définir si l’envoi est une commande ou une donnée ;

•  E (Enable) pour valider, sur le front descendant du signal, l’octet (ou le demi-
octet) présenté sur le bus de données.

Le schéma de câblage est présenté sur la figure 4 (haut) et les offsets de chaque 
broche sur la figure 4 (bas). N’ayant pas suffisamment de broches à disposition sur 
le convertisseur pour une liaison sur 8 bits, nous avons câblé l’écran pour des trans-
ferts en 4 bits (deux transmissions nécessaires par octet) et nous avons connecté 
R/W# à la masse (mode écriture uniquement).

La lecture de la documentation [7] du contrôleur reporté et annoté sur le chro-
nogramme (figure 5) nous permet de déterminer qu’il n’y a pas de contraintes de 
temps entre RS et DB, qu’un délai minimum doit être respecté entre l’envoi de la 
donnée et la mise à l’état haut de E ainsi que sur la durée de cet état, et finale-
ment qu’une durée minimale doit être respectée avant de modifier DB. Nous de-
vons donc tenir compte du délai le plus long pour fixer le baudrate et donc sé-
quencer correctement la production de données, du FTDI. Cette durée correspond 
à l’état haut de E soit 450 ns.

DB[0:3]

GND

VDD

VO

RS

E

DCD

VCC

RI

 [ TX RX RTS CTS ]

GND X

DB[4:7]

FT232 HD44780

R/W#

Schéma de 
câblage entre 
l’afficheur et le 
FT232.

Correspondance entre les broches 
du FT232, celles de l’afficheur et 
l’offset de chaque broche.

Fig. 4 : Connexions entre un afficheur HD44780 et un FT232. (haut) : schéma de 
câblage, (bas) : relation entre les broches et offset.

ATTENTION !

La documentation du composant 
fait référence à FIFO RX Buffer 
et à FIFO TX Buffer. Le nom-
mage est du point de vue de l’USB. 
En d’autres termes, le premier cor-
respond au tableau pour l’envoi en 
UART et le second pour la réception.

On peut remplacer les lignes 14 à 17 
du code précédent par :

char buf=0x01;
unsigned char buf2[128];
int i;
for (i=0; i<DATA_SIZE; i++) {
    buf2[i]=buf;
    buf^=0x01;
}

for (i=0; i < 1000; i++)
    ftdi_write_data(&ftdic, 
buf2, 128);

Il est ainsi possible d’obtenir des chan-
gements d’états toutes les 1 / (baud x 
16) s, toutefois une latence existe entre 
les transferts.

8. APPLICATION 
À UN AFFICHEUR 
BASÉ SUR UN 
HD44780

Au travers de l’exemple précédent, 
nous avons vu comment utiliser le mode 
BitBang (configuration des broches et 
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Toutefois, là encore la documenta-
tion précise ([7] page 24) que selon les 
commandes envoyées, le temps d’exé-
cution sera d’environ 37 µs pour la plu-
part de celles-ci, hormis lors de la re-
mise à 0 du pointeur sur la mémoire 
vidéo, dont la durée est de 1,57 ms. 
Ainsi, nous pouvons déterminer qu’une 
commande complète peut être envoyée 
dans un seul paquet. Par contre, là en-
core compte tenu du temps d’exécu-
tion et de la durée entre la mise à jour 
de l’état des broches du FT232, vouloir 
envoyer toute une chaîne de caractères 
directement, dans un seul tampon, ne 
sera pas fonctionnel. Par ailleurs, en 
nous référant aux tests présentés dans 
la figure 3 haut, nous constatons qu’il 
n’est pas nécessaire d’ajouter de délais 
après l’envoi d’un ordre (hormis pour 
se repositionner en début de mémoire).

9. IMPLÉMENTATION
La base pour communiquer, que ce 

soit pour envoyer une commande ou 
une donnée, ne diffère que par l’état 
de la broche RS. Ainsi nous pouvons 
réaliser la fonction hd44780_send qui 
va, au travers d’un tableau, réaliser l’en-
semble des étapes successives pour l’en-
voi d’un ordre :

#define RS (1<<6)
void hd44780_send(struct ftdi_context *ftdic, 
        uint8_t e, uint8_t rs) {
    unsigned char buffer[6];
    unsigned int cnt=0;
    /* msb */
    unsigned char val = (e >> 4) | rs;
    buffer[cnt++] = val;
    buffer[cnt++] = val | E;
    buffer[cnt++] = val;
    /* lsb */
    val = (e & 0x0F) | rs;
    buffer[cnt++] = val;
    buffer[cnt++] = val | E;
    buffer[cnt++] = val;
    /* flush */
    ftdi_write_data(ftdic, buffer, cnt);
}
void send_char(struct ftdi_context *ftdic, unsigned char e) {
    hd44780_send(ftdic, e, RS);
}
void send_cmd(struct ftdi_context *ftdic, unsigned char e) {
    hd44780_send(ftdic, e, 0);
}

Cette fonction prend en paramètres un pointeur sur un struct ftdi_context 
pour l’accès au convertisseur, l’octet à envoyer, ainsi que la valeur de la broche 
RS (l.2-3). Elle définit un compteur ainsi qu’un tableau pour stocker les états suc-
cessifs des broches.

Le contrôleur s’attend à des commandes sur 8 bits, notre interface est en 4 bits : 
deux transferts seront donc nécessaires (l.7-10 et l.12-15). Mais comme dans le 
mode 4 bits l’ordre n’est pris en compte qu’après avoir reçu les bits de poids faible, 
un seul transfert entre l’ordinateur et le FT232 est nécessaire (l.17).

Sachant que grâce à la configuration du baudrate nous respectons les durées 
de la séquence d’envoi nous pouvons simplement remplir un tableau qui corres-
pond aux états de chaque broche pour chaque étape :

• la valeur de DB et de RS (l.7-8 et l.12-13) ;

• le passage à l’état haut (l.9 et 14) puis bas de E (l.10 et 15).

Ce remplissage se fait en premier lieu pour le quartet de poids fort de l’octet à 
envoyer, puis le quartet de poids faible.

Une fois le tampon rempli, il ne reste qu’à utiliser la fonction ftdi_write_
data (l.17) pour envoyer les cnt octets.

Nous avons également défini deux fonctions pour envoyer les caractères ou 
des commandes (l.19-24) qui ne se différencient que par la valeur de l’argument 
rs (soit utilisation du define RS défini en l.1 soit 0).

La seconde étape (code suivant) à réaliser est l’initialisation du contrôleur : la 
séquence qui doit être envoyée est documentée à la page 46 du document de ré-
férence [7]. Le chronogramme est repris sur la figure 6.

2045060

195 10

E

RS

DB

Fig. 5 : Chronogramme de l’évolution 
des signaux dans une communication 
avec le contrôleur HD44780. Les 
durées correspondent au temps 
minimum entre la transition des 
signaux, et sont exprimées en ns.
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void init_lcd(struct ftdi_context *ftdic) {
    unsigned char buf[] = {0x03, 0x03 | E, 0x03};
    unsigned char buf2[] = {0x02, 0x02 | E, 0x02};
    ftdi_write_data(ftdic, buf, 3);
    usleep(4500);
    ftdi_write_data(ftdic, buf, 3);
    usleep(100);
    ftdi_write_data(ftdic, buf, 3);
    usleep(100)3
    ftdi_write_data(ftdic, buf2, 3); /* 4 bits */
    usleep(100);
    send_cmd(ftdic, 0x28);
    send_cmd(ftdic, 0x0c); /* displ line and caract */
    send_cmd(ftdic, 0x01); /* clear displ */
}

Par défaut, le HD44780 est en 8 bits, c’est pourquoi les quatre premiers ordres 
sont envoyés avec la fonction ftdi_write_data. Toutefois nous envoyons la sé-
rie d’états de chaque commande en un paquet.

À partir de l’émission de la commande 0x02, l’afficheur passe en mode 4 bits. 
Il nous est désormais possible d’utiliser la fonction définie précédemment. La suite 
de commandes passée va configurer l’écran en 2 lignes (pour mémoire, le contrô-
leur gère 8 caractères par ligne donc pour un écran affichant 16 caractères, nous 
avons bien 2 lignes), affichage de caractères, pas de curseurs ni de clignotement, 
puis vide la mémoire (se reporter aux commentaires du code et à la documenta-
tion pour de plus amples explications).

Nous avons maintenant l’écran prêt à afficher des chaînes de caractères. Il ne 
reste donc plus qu’à écrire la fonction nécessaire :

void sendString(struct ftdi_context *ftdic, char *string, 
int size) {
    int i;
    send_cmd(ftdic, 0x01); /* clear display */
    send_cmd(ftdic, 0x02); /* return home */
    usleep(1000);
    for (i=0; i< size; i++) {
        send_char(ftdic, string[i]);
        if (i==7) send_cmd(ftdic, 0xc0);
    }
}

La fonction est assez simple : la mémoire est vidée et le pointeur d’adresse re-
placé à la position initiale (l.3-5), puis une attente est effectuée. Les caractères 
sont ensuite envoyés.

Avec cette dernière fonction, nous 
avons présenté une implémentation d’un 
code de communication avec le contrô-
leur HD44780 au travers d’un FT232, 
permettant de manière simple de dis-
poser d’un afficheur connecté à un or-
dinateur (figure 7).

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

mode 8 bits 4 bits

DB 0x03 0x03 0x03 0x02 0x2 0x8 0x0 0xc 0x0 0x1

E

send write write write write write write write

Fig. 6 : Séquence d’initialisation du HD44780. Pour une question de compacité, les timings ne sont pas respectés.

Fig. 7 : Affichage d’un classique 
“hello world” sur un écran compatible 
HD44780 piloté par un FT232 en 
mode BitBang.

NOTE

Le contrôleur est capable de gérer 
jusqu’à 80 caractères ([7] page 2 et 
[8]), mais l’organisation des lignes est 
laissée à la discrétion du fabricant. 
Ainsi, dans le cas de notre écran, 
qui présente une ligne de 16 carac-
tères et qui est manifestement de 
Type 1 ([8]), nous devons envoyer la 
commande 0xC0 qui correspond à 
l’adresse 0x40 dans le registre set 
DDRAM address (0x80) (en mode 
2 lignes, la première ligne com-
mence à 0x00 jusqu’à 0x27 et la 
seconde va de 0x40 jusqu’à 0x67 
(page 29)) pour passer du huitième 
au neuvième caractère.
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L’approche mise en œuvre devrait, pour ceux ayant fait 
usage d’un port parallèle, sembler familière puisque la mani-
pulation se fait avec des masques binaires pour gérer indé-
pendamment les broches.

10. ÉMULATION D’UN 
PROTOCOLE SÉRIE : ÉCRAN 
NOKIA SPI

L’exemple précédent nous a permis de mettre en œuvre, de 
manière relativement aisée, la communication avec un périphé-
rique dont le protocole est de type parallèle. Toutefois, dans la 
panoplie des protocoles actuels, la plupart sont de type série 
et un des plus fréquents est le SPI (Serial Peripheral Interface).

Pour illustrer la mise en œuvre de ce protocole, à l’aide 
d’un convertisseur FT232, nous allons nous pencher sur le cas 
de l’écran Nokia 6100 qui fut acheté chez Sparkfun (https://
www.sparkfun.com/products/retired/569). Ce dernier pré-
sente une résolution de 12 bits (4 bits pour le rouge R, le 
vert G et le bleu B) pour une taille de 132x132 pixels et est 
contrôlé par un Epson S1D15G00.

Son originalité est liée à la configuration matérielle du 
contrôleur qui nécessite une communication par séquence de 
9 bits (les 8 bits de poids faible correspondent à la commande/
donnée et le bit de poids fort au type de transfert, équivalent 
à la broche RS du HD44780). L’envoi de pixels se fait tou-
jours par deux, ainsi en 3 transferts de 9 bits nous obtenons 
bien les 24 bits des deux pixels consécutifs ([9] p.7). Le conte-
nu des trois transferts (hors bit de poids fort) est le suivant :

1. R1R1R1R1G1G1G1G1

2. B1B1B1B1R2R2R2R2

3. G2G2G2G2B2B2B2B2

Dans cette section, nous n’allons pas présenter l’ensemble de 
la mise en œuvre du code pour piloter le composant, mais allons 
exclusivement nous concentrer sur les quelques fonctions néces-
saires pour la communication. Le reste (configuration et traite-
ments divers) est donné dans la documentation ou dans le dépôt 
lié à cet article (le résultat de l’exemple est visible sur la figure 8).

Contrairement au HD44780 le volume de données à trans-
férer est bien plus important : le pire cas, à savoir l’envoi de 
la totalité des pixels pour les 132 lignes x 132/2 colonnes x 
3 mots (le /2 correspond au transfert des deux pixels consé-
cutifs et le x 3 correspond au fait que cet envoi est réalisé 
en trois opérations), correspond à un total de 25344 paquets 

de 9 bits, soit, dans notre cas, un total de 506880 octets 
puisque chaque bit nécessite deux transitions de l’horloge 
ainsi que les deux transitions du chipselect. Pour limiter, au 
mieux, le nombre de transactions avec le convertisseur, nous 
avons tiré profit de la FIFO du composant. Grâce à elle nous 
avons obtenu, expérimentalement, un gain d’un facteur 16.

Nous allons donc mettre en place deux fonctions :

•  une pour transférer le contenu d’un tampon vers le FT232 
(voir la section 10.1 « Transfert du tampon ») ;

•  une seconde pour stocker dans le tableau un mot de 
8 bits correspondant à l’état des broches du convertis-
seur. Si le tampon est plein, elle fait appel à la première 
fonction avant de réaliser le stockage (voir la section 
10.2 « Stockage des états des broches »).

L’intérêt d’une fonction d’envoi indépendante est de pou-
voir, à tout moment, vider le tampon même s’il n’est pas plein. 
Ceci évitera des comportements surprenants.

Une fois ces deux fonctions disponibles, il nous sera pos-
sible de réaliser l’émulation du protocole SPI.

10.1 Transfert du tampon
static unsigned char data_buff[128];
static int buff_cnt;
void ftdi_flush(struct ftdi_context *ftdic){
    if (buff_cnt == 0) return;
    ftdi_write_data(ftdic, data_buff, buff_cnt);
    buff_cnt = 0;
}

Cette fonction vérifie que le tampon n’est pas vide en tes-
tant la valeur de la variable globale représentant le nombre 
d’octets stockés. Si le tampon n’est pas vide, il est envoyé et 
le compteur est remis à 0.

10.2 Stockage des états des 
broches

void ftdi_add_char(struct ftdi_context *ftdic, 
unsigned char val) {
    if (buff_cnt == 255) ftdi_flush(ftdic);
    data_buff[buff_cnt++] = val;
}

Là encore, la fonction vérifie l’état du compteur, mais cette 
fois-ci afin de ne pas dépasser la capacité du tampon. Si le 
tampon est plein, la fonction d’envoi est appelée. Ensuite le 
nouveau mot est stocké et le compteur incrémenté.
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10.3 Émulation du protocole SPI
Le SPI émulé ici est en mode 0 signifiant que le signal 

d’horloge est à l’état bas au repos, les données sont échan-
tillonnées sur le premier front (montant) et mises à jour sur 
le front suivant (descendant).

void ft232_emul_spi(struct ftdi_context *ftdic, 
unsigned char data,
        unsigned char rs) {
    unsigned char j, val=LCD_RES;
    if (rs == 1) val |= LCD_DIO;
    ftdi_add_char(ftdic, val);
    val |= LCD_SCK;    
    ftdi_add_char(ftdic, val);
    for (j = 0; j < 8; j++) {
        if ((data & 0x80) == 0x80) val |= LCD_DIO;
        else val &= ~LCD_DIO;
        val &= ~LCD_SCK;
        ftdi_add_char(ftdic, val);
        val |= LCD_SCK;
        ftdi_add_char(ftdic, val);
        data <<= 1;
    }
    val |= LCD_CS;
    ftdi_add_char(ftdic, val);
}

Cette fonction prend en argument la commande à envoyer, 
codée sur 8 bits, ainsi que l’information liée au type de trans-
fert (commande ou donnée).

L’ensemble des manipulations va consister à des ou, des 
et et des non pour changer l’état des broches de manière 
indépendante (comme on le ferait classiquement sur un port 
série ou sur un microcontrôleur). Nous utilisons donc une va-
riable val de type char que nous assignons par défaut avec 
un état haut sur la broche de reset.

10.4 Exemple d’utilisation : 
remplissage de l’écran

L’implémentation de toute la communication et de la confi-
guration dépasse le cadre de cet article. Nous allons toute-
fois présenter un exemple de fonction assez représentatif du 
mécanisme mis en œuvre dans l’ensemble (envoi de com-
mande et de données) :

void fill_screen(struct ftdi_context *ftdic, 
int color)
{
    int x, y;
    LCDCommand(ftdic, PASET);
    LCDData(ftdic, 0);
    LCDData(ftdic, 131);

    LCDCommand(ftdic, CASET);
    LCDData(ftdic, 0);
    LCDData(ftdic, 131);

    LCDCommand(ftdic, RAMWR);
    for (y=0; y < 131; y++) {
        for (x=0; x <132/2; x++) {
            LCDData(ftdic, (color>>4)&0x00FF);
            LCDData(ftdic, 
((color&0x0F)<<4)|(color>>8));
            LCDData(ftdic, color&0x0FF);
        }
    }
    ftdi_flush(ftdic);
}

Le code de la fonction fill_screen a pour rôle de faire 
le remplissage total de l’écran avec une seule couleur pas-
sée en paramètre.

Les deux fonctions utilisées LCDCommand et LCDData sont 
de simples facilités qui permettent d’éviter, à travers tout le 
code, de passer le paramètre rs.

Fig. 8 : Affichage d’une fractale de Mandelbrot sur un écran 
Nokia 6100 basé sur un contrôleur Epson S1D15G00. Cet 
écran est piloté par un FT232 en mode BitBang émulant le 
protocole SPI.

Ce code est relativement simple à comprendre et n’est fi-
nalement pas du tout spécifique au FT232 :

•  de la ligne 4 à 10 : configuration de la zone mémoire 
qui va être adressée (PASET pour les pages mémoires et 
CASET pour les colonnes). En l’état, la totalité de l’écran 
est concernée ;
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•  en ligne 12, la commande pour 
une écriture dans la mémoire est 
envoyée ;

•  puis il ne reste plus qu’à transférer 
séquentiellement les deux pixels 
consécutifs dans l’ordre attendu 
dans la configuration de l’écran de  
test.

Le mode utilisé jusqu’à présent (BITMODE_BITBANG) est un mode asynchrone : 
dès lors que des données sont disponibles dans le tampon du FT232, elles sont 
consommées. Ainsi, pour lire l’état d’une broche (MISO pour le SPI par exemple), il 
devient nécessaire de découper le transfert en portions afin de réaliser une lecture 
lors du front correspondant à l’échantillonnage (selon le mode). L’effet immédiat est 
de se retrouver dans une situation quasi équivalente à l’utilisation des broches CBUS.

Toutefois, le FT232 propose un mode synchrone (section 7) utilisable avec la 
fonction ftdi_set_bitmode en lui passant la constante BITMODE_SYNCBB : dans 
ce cas, le contenu du tampon d’envoi n’est consommé que suite à une requête de 
lecture (utilisation de la fonction ftdi_read_data). Il est à noter que le compo-
sant réalise un échantillonnage des signaux (et son stockage dans le tampon) avant 
de consommer une donnée du tampon d’écriture.

Ce mode, pour des transferts bidirectionnels, semble clairement plus intéres-
sant pour ne pas perdre les avantages présentés dans les sections précédentes.

Pour illustrer ce mode de fonctionnement, nous allons détailler un court exemple 
de gestion de la transmission d’un octet et de la réception de la réponse du péri-
phérique (en l’occurrence, une EEPROM Atmel AT25DF). Cet exemple n’est pas 
forcément optimal, mais offre une vue d’ensemble de ce mode de fonctionnement.

Pour ce faire, la première étape est d’utiliser BITMODE_SYNCBB en lieu et place 
de BITMODE_BITBANG lors de l’appel de ftdi_set_bitmode.

Ensuite, ne reste qu’à réaliser une fonction telle que présentée ci-après :

uint8_t at25df_spi_write(struct ftdi_context *ftdic, uint8_t val) {
    uint8_t tmp[64], recv[64], r=0;
    int j, cpt = 0;
    for (j = 0; j < 8; j++, val <<= 1) {
        if ((val & 0x80) == 0x80) spi_val |= MOSI;
        else spi_val &=~ MOSI;
        spi_val &= ~SCLK;
        tmp[cpt++] = spi_val;
        spi_val|=SCLK;
        tmp[cpt++] = spi_val;
    }
    ftdi_write_data(ftdic, tmp, cpt);
    ftdi_read_data(ftdic, (uint8_t*)recv, cpt);
    for (j=1; j < cpt; j+=2)
        r = (r << 1 ) | ((recv[j] & MISO)? 1 : 0);
    return r;
}

Le début du code est identique à l’exemple précédent. La différence est ensuite :

•  contrairement au mode BITMODE_BITBANG, le fait d’envoyer des données 
dans le tampon du FT232 ne déclenche pas le transfert au niveau des broches 
du composant. Celui-ci attend une requête de lecture (utilisation de la fonc-
tion ftdi_read_data) (l.13).

•  lorsque cette fonction rend la main, le tableau recv contient les états succes-
sifs des broches pour chaque octet écrit. Ainsi, il ne reste plus qu’à récupérer 
les états pertinents de la broche correspondant au signal MISO.

NOTE

Le motif affiché sur l’écran dans 
la figure 8 est la fractale de Man-
delbrot [10] calculée par itérations 
(avec un nombre maximum de 
1000) de la suite complexe zn+1 = 
zn

2 + c avec c la coordonnée dans 
le plan complexe, donc d’abscisse 
sa partie réelle et d’ordonnée sa 
partie imaginaire. La fractale est 
affichée en attribuant une couleur 
pour l’indice n de l’itération pour 
laquelle le module de zn dépasse 
un certain seuil qui indique la di-
vergence de la suite - ce seuil est 
classiquement sélectionné à 2. Dans 
l’exemple de la figure, les points 
blancs (à l’intérieur de la fractale) 
indiquent que la suite ne diverge 
pas, tandis que les motifs vers l’ex-
térieur indiquent une divergence de 
plus en plus rapide, i.e. en moins 
d’itérations pour atteindre le seuil 
critique. La fractale a la propriété 
de se retrouver lors de zooms dans 
diverses régions, tel que le lecteur 
pourra expérimenter par exemple 
avec XaoS (logiciel de manipula-
tion de fractales).

11. REMARQUE 
SUR LA LECTURE 
EN MODE BITBANG

Dans l’ensemble des exemples présen-
tés dans cet article, il n’est jamais fait de 
lectures. Il nous a semblé, malgré tout, 
important d’ajouter une note à ce sujet.
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La partie reconstruction de l’octet reçu présente deux finesses :

1.  la boucle commence au deuxième octet : en SPI, la première transaction 
consiste à mettre à jour la ligne de donnée (sans changement d’état de SCLK 
si CPHA=0 ou sur la première transition si CPHA=1). Le premier bit à échan-
tillonner est donc toujours sur la seconde transaction.

2.  l’itération se fait par pas de 2 : une transmission sur 2 étant la mise à jour 
des broches MISO et MOSI, leur état ne nous intéresse pas (en fait elles sont 
dans un état, potentiellement, non stable).

Le reste est relativement trivial à comprendre : l’octet est reconstruit par ajouts 
successifs d’un bit (l.15) (dans le cas présent, la transmission est considérée MSB 
first) dont la valeur correspond au contenu d’un élément du tableau lu.

CONCLUSION
Nous avons vu qu’un convertisseur USB-série – le FT232 – utilisé en général pour 

la communication série asynchrone, dispose de fonctionnalités intéressantes telles 
que fournir des ports numériques d’interfaces généralistes (GPIO). Nous avons éga-
lement vu comment se passer de Windows pour le configurer, comment s’inter-
facer avec des composants communiquant par protocole série synchrone SPI par 

exemple, mais aussi automatiser le pas-
sage en mode programmation d’un mi-
crocontrôleur. L’outil présenté, même si 
à l’origine développé pour les FT232, 
peut parfaitement grâce à l’utilisation du 
nœud au lieu de son couple VID/PID, être 
utilisé avec d’autres convertisseurs tels 
que le FT230X qui dispose également 
des broches CBUS. Les exemples n’ont 
porté globalement que sur l’utilisation 
en espace utilisateur, mais il est envisa-
geable, modulo le changement de VID ou 
PID, de réaliser son propre pilote pour, 
par exemple, écrire sur le LCD au tra-
vers d’un pseudo-fichier dans /dev.     

NOTE

Codes associés disponibles sur :  
https://github.com/trabucayre/
lm_ftdi.
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Cet article s’inscrit dans une volonté de libérer du 
matériel récent à bas niveau. Actuellement, seul libreboot 
(distribution de coreboot) permet de complètement 
enlever le « Mangement Engine (ME) » d’Intel et autres 
blobs propriétaires. Il existe cependant une possibilité 
de neutraliser le ME avec me_cleaner et de le réduire à 
ses fonctions les plus primaires.

MOTS-CLÉS :  BIOS, COREBOOT, LOGICIELS LIBRES, SÉCURITÉ, 
BACKDOOR, FIRMWARE

COREBOOT ET ME_CLEANER : 
LIBÉREZ VOTRE BIOS

ROBIN CASSET
[Libriste convaincu, participant à la communauté libreboot et coreboot]

KERNEL & BAS NIVEAU BIOS

L
e matériel le plus avancé com-
patible avec Libreboot en 
Intel date de 2008 (Lenovo 
X200/T) et 2010 côté AMD 

(Asus KPGE-D16), donc du matériel 
plutôt ancien bien qu’il tienne encore 
la route pour un usage bureautique ou 
multimédia simple. Il existe cependant 
une possibilité de neutraliser le ME avec 
me_cleaner et de le réduire à ses fonc-
tions les plus primaires. Nous verrons ici 
comment utiliser ce logiciel non pas sur 
un BIOS standard (ce qui est possible), 
mais avec Coreboot et SeaBIOS L’ob-
jectif étant d’avoir une nouvelle image 
de BIOS libre et avec le moins de blobs 
propriétaires possible. Je précise toute-
fois que la manipulation a été faite avec 
un Lenovo X230. Je n’ai pas d’action 
chez eux, mais c’est une marque dont 
les ordinateurs portables sont particu-
lièrement bien supportés par la commu-
nauté Coreboot/Libreboot et pour la-
quelle nous trouvons beaucoup de dri-
vers libres et une bonne documentation 
technique. Tout ce qui est présenté dans 
cet article est donc valable pour la plu-
part des Thinkpad récents.

Le problème que l’on rencontre sur 
le matériel plus récent c’est qu’il est 
impossible de complètement retirer le 
ME sinon l’ordinateur s’éteint au bout 
de 30 minutes par mesure de sécu-
rité imposée par le logiciel privateur  
d’Intel. Il existe cependant une solution : 
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Coreboot et me_cleaner : libérez votre BIOS

me_cleaner [1] et Coreboot [2]. Ce petit logiciel permet de neutraliser le ME et, 
utilisé avec Coreboot, réduire sa taille considérablement. Nous verrons les détails 
dans quelques instants.

Pour rappel, Coreboot (anciennement LinuxBIOS) est un projet de logiciel 
libre d’amorçage créé en 1999. Il vise à remplacer les BIOS propriétaires trouvés 
dans la plupart des ordinateurs par un système dont la fonction exclusive est de 
charger un système d’exploitation moderne à 32 ou 64 bits. Il est écrit en C et en 
assembleur X86. me_cleaner est un script écrit en Python qui peut modifier le 
ME d’Intel dans une image de BIOS compilée dont la finalité est de réduire à son 
strict minimum la capacité de ce firmware à interagir avec le système. Ci-après une 
petite matrice de risques quant aux parties non libres contenues dans un BIOS :

Région du BIOS Niveau de risque

Intel ME Élevé

VGA (Optionnel) Moyen

CPU microcode Faible

EC (Embedded Controller) Faible

GbE Très Faible (presque inexistant)

Coreboot remplace généralement les parties VGA, EC et ne touche pas au mi-
crocode du CPU. Il intègre par défaut le ME d’origine, mais peut prendre un ME 
neutralisé et réduit via me_cleaner comme nous le verrons ultérieurement.

1. QUELQUES ÉCLAIRCISSEMENTS
1.1 Qu’est-ce que le Management Engine ?

Le moteur de gestion Intel (ME « Management Engine » en anglais) est un sous-
système autonome qui a été incorporé dans presque tous les chipsets de proces-
seur d’Intel depuis 2008. Le sous-système consiste principalement en un micro-
programme propriétaire fonctionnant sur un microprocesseur distinct qui exécute 
des tâches pendant le démarrage, pendant que l’ordinateur est en cours d’exécu-
tion et pendant qu’il est en veille. Tant que le chipset ou le SoC est connecté au 
courant (via la batterie ou l’alimentation), il continue à fonctionner même lorsque 
le système est éteint. Intel affirme que le ME est nécessaire pour fournir une per-
formance complète. Ses fonctionnements exacts sont non documentés et son code 
est obscurci en utilisant des tables confidentielles de Huffman stockées directe-
ment dans le matériel, de sorte que le firmware ne contient pas les informations 
nécessaires pour décoder son contenu. De la retro ingénierie bas niveau a cepen-
dant permis de comprendre une bonne partie des mécanismes de ME. Le princi-
pal concurrent d’Intel, AMD, a incorporé l’équivalent, AMD Secure Technology 
(anciennement appelé Platform Security Processor), dans la quasi-totalité des 
processeurs post-2013.

Le moteur de gestion est souvent confondu avec Intel AMT. AMT est basé sur 
le ME, mais seulement disponible sur les processeurs avec la technologie vPro. 
AMT permet aux propriétaires d’administrer à distance leur ordinateur, comme 
l’allumer ou l’éteindre et réinstaller le système d’exploitation. Cependant, le ME 

lui-même est intégré dans tous les chip-
sets Intel depuis 2008, pas seulement 
ceux avec AMT. Tandis que AMT peut 
être non provisionné par le propriétaire, 
il n’y a aucune manière officielle et do-
cumentée de désactiver le ME.

L’Electronic Frontier Foundation 
(EFF) et l’expert en sécurité Damien 
Zammit accusent le ME d’être une porte 
dérobée et un problème de confidentia-
lité. Zammit déclare que le ME a un ac-
cès complet à la mémoire (sans que le 
CPU parent en ait connaissance), a un 
accès complet à la pile TCP/IP et peut 
envoyer et recevoir des paquets réseau 
indépendamment du système d’exploi-
tation, contournant ainsi son pare-feu. 
Intel affirme qu’il « ne remet pas en 
question les portes dans ses produits » 
et que ses produits « ne permettent pas 
à Intel de contrôler ou d’accéder aux sys-
tèmes informatiques sans l’autorisation 
explicite de l’utilisateur final ».

Plusieurs faiblesses ont été trouvées 
dans le ME. Le 1er mai 2017, Intel a 
confirmé l’existence d’un bogue Remote 
Elevation of Privilege (SA-00075) dans 
sa technologie de gestion. Chaque pla-
teforme Intel dotée de la technologie 
de gestion standard, de gestion active 
ou de petites technologies Intel four-
nies, de Nehalem en 2008 à Kaby Lake 
en 2017, dispose d’une faille de sécu-
rité exploitable à distance dans le ME. 
Plusieurs façons de désactiver le ME 
sans autorisation qui pourraient per-
mettre aux fonctions de ME d’être sa-
botées ont été trouvées. D’importantes 
failles de sécurité supplémentaires dans 
le ME affectant un très grand nombre 
d’ordinateurs intégrant le micrologiciel 
ME, Trusted Execution Engine (TXE) 
et Server Platform Services (SPS), de 
Skylake en 2015 à Coffee Lake en 2017, 
ont été confirmées par Intel le 20 no-
vembre 2017 (SA-00086). Contrairement 
à SA-00075, ce bug est même présent 
si AMT est absent, non provisionné ou 
si le ME a été « désactivé » par l’une 
des méthodes non officielles connues.
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1.2 Pourquoi le ME d’Intel est-il si 
nuisible et comment est-il fait ?

Le Management Engine (ME) d’Intel est un logiciel pro-
priétaire opaque et dont la fonction exacte n’est pas vraiment 
connue. Il a un accès illimité à plusieurs branches de l’ordi-
nateur (réseau, mémoire, disque dur...) et il est complètement 
transparent vis-à-vis du reste du système (donc ce qu’il fait 
n’est pas détectable depuis le système d’exploitation). Entre 
autres choses néfastes, le ME peut contrôler à distance presque 
tout l’ordinateur, ce qui constitue une très importante faille 
de sécurité (voir figure 1).

plastique noir, étiquetées « SPI1 » et « SPI2 ». Visuellement, 
le premier est 4 Mio et contient le BIOS et le vecteur de 
réinitialisation (ce qui permet de faire fonctionner le bouton 
« Reset »). Celui du bas est de 8 Mio, il contient l’Intel 
Management Engine (ME), l’amorceur de réseau (GbE) et 
le descripteur flash. Les deux puces sont concaténées dans 
une puce virtuelle de 12Mio. On parle de régions de BIOS.

1.4 Comment agissent Coreboot 
et me_cleaner sur cette 
structure ?

Si l’on reprend la structure (sans parler pour le moment 
d’espace occupé), l’Intel Flash Descriptor (IFD) est modifié 
par me_cleaner pour compenser la perte d’espace du ME ; le 
BIOS, sans blobs VGA, est remplacé par coreboot + SeaBIOS 
(nous verrons plus tard ce que c’est) et le GbE reste inchan-
gé (voir figure 3). Nous verrons en dernière partie comment 
l’espace occupé par l’ensemble des régions change avant et 
après les différentes étapes.

L’objectif du me_cleaner est ici de désactiver le ME après 
la phase de boot et limiter le ME a la stricte initialisation du 
matériel. Ainsi aucun accès mémoire, disque ou réseau ne 
peut avoir lieu après l’amorçage du système et donc aucun 
accès aux données privées de l’utilisateur final. Il y a par ail-
leurs une fonction qui permet à me_cleaner de réduire l’es-
pace occupé par le ME, et ainsi augmenter celui de coreboot 
(et SeaBIOS) permettant de rajouter des fonctionnalités (nous 
verrons cela dans une autre partie de l’article).

1.3 Comment est fait un BIOS ?
Étant donné que le test a été fait sur un Lenovo X230, je 

vais expliquer principalement comment fonctionne ce BIOS. 
Il a la particularité d’avoir deux puces physiques pour une 
virtuelle mais, sur le principe, tous les BIOS x86 fonctionnent 
sur le modèle de la puce virtuelle (voir figure 2). Dans notre 
cas, nous avons deux puces flash SPI qui se cachent sous le 

Fig. 1 :  Schéma montrant sur quoi le ME peut prendre 
le contrôle (contrôle complet) sans possibilité de contre-
mesure par l’utilisateur final (aucune interface).

QU’EST-CE QUE SeaBIOS ?
SeaBIOS est une implémentation open source d’un 
BIOS x86 16 bits, servant de microprogramme dis-
ponible gratuitement pour les systèmes x86. Visant 
la compatibilité, il prend en charge les fonctionna-
lités standards du BIOS et les interfaces d’appel 
qui sont implémentées par un BIOS x86 proprié-
taire typique. SeaBIOS peut être utilisé comme 
payload par coreboot, ou peut être utilisé direc-
tement dans des émulateurs tels que QEMU et 
Bochs. Initialement, SeaBIOS était basé sur l’im-
plémentation du BIOS open source incluse avec 
l’émulateur Bochs. Le projet a été créé avec l’in-
tention de permettre une utilisation native sur le 
matériel x86 et d’être basé sur une implémenta-
tion de code source interne améliorée et plus fa-
cilement extensible.

SeaBIOS n’est pas le seul payload que l’on peut 
utiliser avec Coreboot. Il est aussi possible d’ins-
taller un GRUB (1 ou 2), un micro-linux... Il existe 
plusieurs alternatives que l’on trouve facilement 
sur le Web. Cependant c’est clairement celui qui 
s’installe et se configure le plus simplement. On 
peut également le modifier depuis le système d’ex-
ploitation avec le logiciel nvramtools.
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2. PRÉPARER LA 
COMPILATION
2.1 Prérequis logiciels 
et matériels

Au niveau du logiciel, nous avons 
besoin d’un ordinateur hôte avec un 
système GNU/Linux dessus (j’ai utilisé 
Ubuntu 18.04 pour ce test, mais l’opé-
ration fonctionne sur n’importe quelle 
distribution). Pensez à être le plus à jour 
possible pour éviter des problèmes de 
compatibilité de matériel, de compilation 
ou autre. Pour manipuler les images de 
BIOS, vous aurez besoin de flashrom 
installé dans sa dernière version, git et 
GCC à jour également.

Pour le matériel, plusieurs solutions 
sont possibles et tout dépend du type 
de BIOS à flasher. Pour les cas les plus 

courants, les puces de BIOS sont à 8 ou 16 pins. Je conseille 
donc un programmateur de puce type CH341A (très abor-
dable et simple à utiliser). Vous avez tout un tas d’autres pro-
grammateurs disponibles sur le marché, mais généralement 
assez chers et complexes à utiliser. Pour relier le program-
mateur au BIOS, il faudra nécessairement un clip SOIC 8 ou 
16 en fonction de la taille de la puce et son câble pour le re-
lier au programmateur. Je vous conseille de prendre la plus 
petite longueur possible pour éviter des problèmes lors des 
opérations sur le BIOS. Il faut bien entendu tout l’outillage 
traditionnel pour démonter un PC fixe ou portable (tourne-
vis, clips en tous genres, etc.).

2.2 Préparation de l’hôte linux
La première étape consistera donc à installer sur l’ordi-

nateur qui permettra de compiler Coreboot l’ensemble des 
logiciels et codes sources nécessaires. On va donc procéder 
comme suit :

Installation de flashrom, git et GCC :

$ sudo apt install flashrom git gcc
Fig. 2 : Schéma d’un BIOS à deux puces physiques lues 
comme une seule. Lorsqu’il n’y a qu’une puce physique, les 
régions se succèdent simplement.

Fig. 3 : Schéma montrant les régions qui sont affectées (et comment) avec l’utilisation de 
Coreboot et me_cleaner. La région du réseau est inchangée.

Coreboot et me_cleaner : libérez votre BIOS
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On va ensuite récupérer les sources de Coreboot et me_cleaner puis compiler 
les différents outils (placez-vous à la base du home pour faire au plus simple). Il 
faut également créer 3 dossiers dont mainboard qui est générique puis un dossier 
selon la marque de la carte mère (pour le test Lenovo) et le modèle (pour le test 
X230). Des exemples sont disponibles dans la documentation officielle de Coreboot.

$ git clone https://github.com/coreboot/coreboot.git
$ cd coreboot/utils
$ sudo rm – rf me_cleaner
$ git clone https://github.com/corna/me_cleaner.git
$ cd ifdtools
$ sudo make && sudo make install clean
$ cd ~/coreboot
$ mkdir 3rdparty/blobs/mainboard/
$ mkdir 3rdparty/blobs/mainboard/lenovo/
$ mkdir 3rdparty/blobs/mainboard/lenovo/x230/

2.3 Préparation de la 
cible (l’ordinateur à 
flasher)

La préparation a deux grandes phases : 
rendre le BIOS accessible (donc démon-
ter le PC pour avoir accès au BIOS sur 
la carte mère comme on peut le voir en 
figure 4) et installer le clip (figure 5) sur 
le BIOS (attention au sens, il faut placer 
le numéro 1 du pin au même endroit sur 
le programmateur que sur le BIOS). En-
suite, on relie le clip au programmateur et 
le programmateur au PC (voir figure 6).

Pensez à bien sauvegarder plusieurs 
fois l’image d’origine du BIOS pour re-
venir en arrière en cas d’erreur avec 
flashrom [3] et la commande suivante (à 
adapter selon le type de BIOS) :

$ sudo flashrom – p 
ch341a_spi – r backup.rom 
– c MX25L6406E/MX25L6408E

À noter que dans le cas où il y a 
deux puces physiques pour une puce 
virtuelle, il faut sauvegarder les deux et 
les concaténer en une seule complete.
rom à l’aide la commande cat pour le 
reste des opérations.

2.4 Récupérer les 
données pour créer 
une rom Coreboot et 
neutraliser le ME

Placez-vous là où se trouve l’image 
complete.rom (généralement ~/). Il faut 
maintenant extraire toutes les régions du 

Fig. 4 : Photo d’un BIOS, dans le cas présent, celui d’un Lenovo X230 à deux 
puces de type SOIC 8.

Fig. 5 : Photo du type de clip nécessaire 
pour les puces SOIC 8 ou 16.

Fig. 6 : Photo du programmateur câblé et branché. On y voit clairement le chiffre 
1 qui doit être relié à celui du BIOS.

BIOS
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BIOS d’origine pour récupérer les blobs 
tels que le ME ou le GbE. Exécutez donc 
la commande suivante :

$ ifdtools – x complete.rom

Vous devrez trouver les fichiers sui-
vants (rappelez-vous la première partie 
sur la structure d’un BIOS) :

•  flashregion_0_flashdescriptor.
bi ;

• flashregion_1_BIOS.bin ;

• flashregion_2_intel_me.bin ;

• flashregion_3_gbe.bin.

Copiez ensuite flashregion_3_gbe.
bin vers le dossier 3rdparty/blobs/
mainboard/lenovo/x230 en le re-
nommant comme suit :

$ cp flashregion_3_gbe.bin 
3rdparty/blobs/mainboard/
lenovo/x230/gbe.bin

Il faut maintenant neutraliser et ré-
duire le ME à l’aide de me_cleaner. Ce 
procédé va réduire la taille de la région 
du ME en la divisant par 5 par rapport 
à l’originale. Il suffit de lancer la com-
mande suivante :

$ python utils/me_cleaner/
python me_cleaner.py – S – 
r – t – d – O out.bin – D 
ifd_shrinked.bin – M me_
shrinked.bin complete.rom

Nous prêterons plus d’attention à cette 
commande dans une prochaine partie 
pour expliquer en détail le fonctionne-
ment de me_cleaner et son effet sur la 
ROM finale. Ce qu’il faut savoir pour le 
moment c’est que me_shrinked.bin 
correspond au flashregion_2_intel_
me.bin de la ROM d’origine, mais avec 
un ME neutralisé et une taille réduite 
(par 5 environ) et que ifd_sjrinked.
bin correspond au nouveau descripteur 
de flash (région 0) qui indique comment 
sont placés les régions les unes par rap-
port aux autres. Au final, nous avons 
maintenant 3 nouveaux fichiers :

• out.bin qui est inutile ;

• ifd_shrinked.bin, le nouveau descripteur ;

• me_shrinked.bin, le nouveau ME neutralisé et réduit.

Il faut maintenant copier le nouveau ME et le nouveau descripteur dans le dos-
sier des blobs :

$ cp ifd_shrinked.bin 3rdparty/blobs/mainboard/lenovo/x230/descriptor.bin
$ cp me_shrinked.bin 3rdparty/blobs/mainboard/lenovo/x230/me.bin

À ce stade des opérations, nous avons tous les éléments nécessaires pour 
construire une nouvelle ROM basée sur Coreboot et SeaBIOS.

3. COMPILER UNE NOUVELLE ROM 
COREBOOT ET FLASHER LE THINKPAD
3.1 Compilation de la ROM Coreboot

Nous allons maintenant très simplement compiler une nouvelle ROM Coreboot. 
On commence par se rendre dans le dossier coreboot :

$ cd ~/coreboot

Étant donné que tous les blobs ont été copiés, nous pouvons rentrer dans le menu 
qui permet de configurer la future ROM Coreboot et créer un fichier.conf qui ser-
vira à donner les indications de compilation. Depuis la version 4.8 de Coreboot, Sea-
BIOS se télécharge, se configure et se compile dans la ROM finale automatiquement.

$ make menuconfig

Une fenêtre s’ouvre dans le terminal, il faudra y naviguer avec les flèches di-
rectionnelles du clavier et utiliser la barre d’espace pour sélectionner une valeur.

Dans le menu General Setup : Set « Set CMOS for configuration values ».

Dans le menu Payloads : Set « Add a payload » → SeaBIOS → git version.

Dans le menu Mainboard : Set « Mainboard Vendor » to “Lenovo” et 

Set « Mainboard model » to « X230 ».

Dans le menu Chipset (les chemins complets s’ajoutent automatiquement) :

Set « Add Intel descriptor.bin file », 

Set « Add Intel ME firmware » et 

Set « Add Gigabite Ethernet firmware ».

Dans le menu Devices : Set « Use native graphics initialization ».

Voilà, la configuration est terminée, il faut maintenant compiler la ROM :

$ sudo make cross-gcc && sudo make

La ROM est générée dans ~/coreboot/builds/coreboot.rom.

Coreboot et me_cleaner : libérez votre BIOS
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3.2 Flasher le portable avec la 
nouvelle ROM

coreboot.rom qui est la nouvelle image de BIOS (avec la 
région du ME réduit et neutralisée par me_cleaner)) :

ThinkPad-X230:~/coreboot/local_BIOS$ ll *.bin
— rw-r--r-- 1 robin robin 12472320 juil. 9 21:33 
BIOS_local.bin
— rw-r--r-- 1 robin robin 7340032 juil. 9 21:39 
BIOS_origine.bin
— rw-r--r-- 1 robin robin 98304 juil. 9 21:33 
me_local.bin
— rw-r--r-- 1 robin robin 5230592 juil. 9 21:39 
me_origine.bin

On remarque tout de suite deux choses : la région ME et 
la région BIOS ont changé de taille. En effet, me_cleaner a 
réduit la taille du ME pour ne garder que les fonctions es-
sentielles à l’initialisation des composants. La taille est pas-
sée de 5,2 Mio à 0,98 Mio, soit une division par plus de 5 ! 
L’espace libéré est ensuite récupéré par le BIOS d’où la gé-
nération par me_cleaner de 2 binaires au lieu d’un. Le GbE 
et le descripteur restent inchangés en taille.

Comme nous avions vu au début de ce document, la struc-
ture initiale du BIOS correspond à la figure 7.

Fig. 7 : Image montrant la structure standard d’un BIOS 
avant l’utilisation de me_cleaner.

FLASHER UN BIOS
Attention tout de même ! La manipulation est risquée 
et peut rendre l’ordinateur inopérant. Construire et 
remplacer un BIOS n’est pas une opération simple. 
Cela demande du temps, du courage et beaucoup 
de patience. Plusieurs étapes de vérification sont 
nécessaires, tout comme un matériel adapté. Évitez 
les soudures ou tout chose qui peut altérer physi-
quement le matériel.

Avant de flasher de façon hardware, il faut préparer les 
deux ROM qui iront sur la puce de 4 Mio et celle de 8 Mio. 
Pour rappel (voir partie 2), il y a deux puces dans un ordre 
précis 8 Mio d’abord et 4 Mio ensuite. Il faut donc mainte-
nant séparer la ROM récemment créée. Pour cela, on va lan-
cer les commandes suivantes :

$ dd of=new_top.rom bs=1M if=~/coreboot/builds/
coreboot.rom skip=8
$ dd of=new_bottom.rom bs=1M if=~/coreboot/builds/
coreboot.rom count=8

L’argument bs (block size) 1M veut dire que l’on fait des 
pas de 1 Mio, l’argument skip=8 signifie que l’on saute les 
8 premiers blocs de 1M donc que l’on ne prend que la partie 
finale de 4 Mio, l’argument count est l’inverse, on ne prend 
que les 8 premiers blocs de 1 Mio. Au final, nous avons donc 
deux images, une de 4 Mio et une de 8 Mio. Comme les deux 
images sont ensuite assemblées dans une image virtuelle de 
12 Mio peu importe la répartition des régions au sein des 
deux puces dès l’instant que le descripteur est dans la puce de 
8 Mio (donc au début). On peut maintenant flasher le BIOS 
avec la même commande pour l’extraction ou presque (avec 
la même contrainte matérielle que dans la partie précédente). 
Vous pouvez ensuite redémarrer le PC.

$ sudo flashrom – p ch341a_spi – r new_bottom.rom 
– c MX25L6406E/MX25L6408E
$ sudo flashrom – p ch341a_spi – r new_top.rom

4. RÉSULTATS DE L’OPÉRATION 
ET EXPLICATIONS

Voyons maintenant ce que l’on a dans la nouvelle ROM 
par rapport à l’ancienne avec un simple ls -al (j’ai fait un 
idftools -x sur la ROM complet.rom d’origine et sur 

Fig. 8 : Image montrant la structure d’un BIOS après 
réduction et neutralisation du ME.

BIOS
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L’utilisation de la commande de neutralisation et de réduction 
du ME a affecté la structure du ME et donc contraint de modi-
fier le descripteur pour garder la cohérence de la ROM et per-
mettre de flasher à nouveau la puce sans incidence (voir figure 8).

CONCLUSION
En conclusion, nous avons vu qu’il est possible et assez 

simple de remplacer son BIOS par une alternative libre et li-
miter les failles de sécurité sur les plateformes Intel en atten-
dant de meilleurs jours. Je vous invite à regarder les différents 
liens en référence et lire les documents annexes pour mieux 
comprendre les enjeux de sécurité à bas niveau, comment 
les failles sont exploitées et comment aller encore plus loin 
dans la sécurisation de votre ordinateur avec Coreboot.     

POUR ALLER PLUS LOIN
La présentation « Intel ME Secrets » de Igor 
Skochinsky au RECON de Montréal (Canada) en 
2014 : https://recon.cx/2014/slides/Recon%20
2014 %20Skochinsky.pdf

La présentation « Intel ME : The Way of the  
Static Analysis » par l’équipe de recherche de 
Positive Technologies, 2017, Heidelberg (Allemagne) :  
https://www.troopers.de/downloads/troopers17/
TR17_ME11_Static.pdf

Article sur le blog de la FSF « The Intel Management 
Engine: an attack on computer users’ freedom » 
avec la contribution de Denis GNUtoo Carikli, Molly 
de Blanc, du 10 janvier 2018 : https://www.fsf.
org/blogs/sysadmin/the-management-engine-
an-attack-on-computer-users-freedom

Site officiel des développeurs de Heads, une 
distribution ultra-sécurisée de Coreboot : http://
osresearch.net/
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[1]  Documentation officielle de Coreboot :  

https://coreboot.org/users.html

[2]  Page officielle de me_cleaner :  
https://github.com/corna/me_cleaner

[3]  Page officielle du matériel supporté par flashrom : 
https://www.flashrom.org/Supported_hardware.
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Partager un agenda Google, cela se fait en un clic. Par 
contre, pour sélectionner certaines informations qu’il 
contient et les rendre anonymes pour simplement 
« bloquer » un créneau par exemple, cela n’a pas du 
tout été prévu...

MOTS-CLÉS :  PYTHON, GOOGLE AGENDA, ANONYMISATION, 
ORGANISATION, VIE PRIVÉE

SÉLECTION DES  
INFORMATIONS 

PARTAGÉES DANS UN 
AGENDA GOOGLE 

TRISTAN COLOMBO

HACK & BIDOUILLE PYTHON

V
ous trouvez antinomique 
d’associer les termes « vie 
privée », «  anonymisation » 
et Google ? Vous n’avez 

pas tort... Pourtant, lors du partage il 
y a bien une option Afficher unique-
ment les informations de disponibilité  
(masquer les détails) (bien entendu, 
du point de vue de Google les infor-
mations sont toutes disponibles), mais 
vous voulez avoir un niveau de contrôle 
plus fin sur ce qui est partagé ou non. 
Comment faire ?

Prenons l’exemple d’un agenda parta-
gé permettant à plusieurs personnes de 
partager des informations et de s’orga-
niser en conséquence. Elles souhaitent 
savoir où auront lieu les événements, 
mais ne veulent pas partager les dé-
tails (le champ description) ni le titre. 
Pour cela, nous allons créer un pro-
gramme qui répliquera les événements 
d’un agenda sur un autre, tout en sup-
primant les informations non désirées 
liées aux événements !
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Sélection des informations partagées dans un agenda Google 

1. RAPPEL RAPIDE SUR L’API 
GOOGLE CALENDAR

Le sujet a déjà été traité dans ces colonnes (la dernière fois 
en novembre 2017 [1]) et je me contenterai donc d’un très ra-
pide rappel sur l’utilisation de l’API Google Calendar, rappel 
intéressant tout de même, car Google a revu son interface 
et même si les étapes à effectuer pour activer l’API sont sen-
siblement les mêmes, quelques nouveautés se sont glissées :

1.  Rendez-vous dans la console développeurs de Google 
sur https://console.developers.google.com.

2.  Créez un nouveau projet en cliquant sur le lien se trou-
vant à droite de « Google APIs » (Sélectionner un projet  
si vous n’aviez pas de projet, sinon le nom de l’un de 
vos projets) puis cliquez sur Nouveau Projet. Donnez-
lui un nom (Anonymization pour moi) et cliquez sur 
le bouton Créer.

3.  Comme en 2, cliquez sur le lien se trouvant à droite de 
« Google APIs », mais cette fois-ci, cliquez sur la ligne 
contenant le nom du projet que vous venez de créer. 
En haut, à droite de « Tableau de bord », cliquez sur 
Activer les APIs et les Services. Sur le nouvel écran, 
en scrollant un peu vers le bas, vous arriverez sur une 
ligne G Suite : cliquez sur Google Calendar API et en-
fin sur Activer.

4.  Un message d’avertissement en haut de page vous in-
dique que vous devez créer des identifiants pour utili-
ser cette API. Cliquez donc sur le bouton se situant en 
bout de ligne : Créer des identifiants. L’API doit être 
déjà correctement renseignée (Google Calendar API) 
et vous devez indiquer que la plateforme utilisée sera 
Autre plate-forme sans interface utilisateur (oui, on 
peut écrire plateforme ou plate-forme...:-)). Vous sou-
haitez accéder aux Données utilisateur. À la question 
« Comptez-vous utiliser cette API conjointement avec 
App Engine ou Compute Engine ? », répondez Non, je 
ne les utilise pas. Vous pouvez maintenant cliquer sur 
le bouton De quels identifiants ai-je besoin ?.

5.  Vous devez maintenant indiquer un Nom de compte de 
service (un login) et définir un rôle... et là, il y a une 
sacrée liste de rôles ! Pour notre projet, nous aurons be-
soin d’un accès en lecture à l’agenda mais, pour l’ano-
nymisation, nous aurons également besoin d’un autre 
agenda avec accès en écriture cette fois-ci. Dans Project, 
sélectionnez donc Éditeur (Propriétaire à un niveau de 
permission plus élevé que ce dont nous avons besoin). 
Pour la clé, nous voulons bien un fichier JSON et il ne 
vous reste plus qu’à cliquer sur Continuer.

6.  Très intelligemment, la clé est maintenant téléchargée 
automatiquement (avant il fallait encore cliquer deux 
ou trois fois pour l’obtenir). Et là, boum ! Comme moi, 
vous tombez dans le panneau ! Vous venez d’obtenir la 
clé d’API alors que nous avons besoin d’une clé OAuth ! 
Donc toujours dans le projet, cliquez sur Identifiants, 
Créer des identifiants et sélectionnez ID client OAuth.  
Passez par la case Configurer l’écran d’autorisation 
(bouton à droite) et donnez un nom à votre applica-
tion (Anonymization par exemple) avant de cliquer 
sur Enregistrer. Choisissez Autre en type d’applica-
tion et donnez un nom à votre ID client (par exemple  
Anonymization_ID). Vos identifiants s’afficheront 
dans une petite fenêtre. Vous pouvez les ignorer en cli-
quant sur Ok et, dans la fenêtre principale, sur la ligne  
Anonymization_ID (ou le nom que vous avez choi-
si) dans la section ID clients OAuth 2.0, cliquez sur 
l’icône représentant le téléchargement (en bout de ligne). 
Vous obtiendrez (enfin) votre fichier client_secret_ 
blablabla.json. Vous pouvez dès à présent copier 
ce fichier dans le répertoire de votre projet en suppri-
mant tout le blablabla :

$ cp ~/Telechargements/client_
secret_948504324771-b8gf2f3juj1f5vor5ia0dgrhg5
ahn1q0.apps.googleusercontent.com.json client_
secret.json

NOTE

Il est possible d’accéder directement à l’écran de 
configuration d’autorisation en cliquant sur l’onglet Écran 
d’autorisation 0Auth dans Identifiants.

7.  La dernière étape consiste à installer le module Python 
nous permettant de nous interfacer avec l’API de Google 
Calendar :

$ sudo pip3 install google-api-python-client 
oauth2client

2. PRÉPARATION DU TERRAIN
Il faut commencer par créer l’agenda qui contiendra les in-

formations de manière anonyme. Depuis que Google a mo-
difié toutes ses interfaces, on ne retrouve plus rien ! Voici 
donc comment faire pour créer un agenda : allez dans les 
Paramètres (roue crantée en haut à droite puis Paramètres) 
et cliquez sur Ajouter un agenda puis Nouvel agenda. Don-
nez-lui un nom (par exemple Activités) puis cliquez sur 
Créer un agenda.
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PYTHON

Bien que le sujet de la manipulation de l’API Google  
Calendar ait déjà été traité [1] pour la lecture d’événements, 
nous n’avions pas écrit dans un agenda ni même effacé un 
événement. Je vais donc profiter de cet article pour modifier 
quelque peu l’architecture du code de lecture, ce qui m’évi-
tera de faire une redite, m’autorisera à employer Python 3.7 
et permettra aux lecteurs n’ayant pas eu la chance de lire [1] 
de ne pas être perdus.

Comme d’habitude, nous allons définir un environne-
ment virtuel :

$ pyenv install 3.7.0
$ pyenv virtualenv 3.7.0 anonymizationProject
$ mkdir anonymization
$ cd anonymization
$ pyenv local anonymizationProject

3. L’APPLICATION
Nous allons développer un module Calendar.py conte-

nant la définition de la classe de même nom qui contiendra 
l’ensemble des fonctionnalités nécessaires à la connexion à un 
agenda, la lecture, l’ajout et la suppression d’un événement :

001: from typing import Dict, List 
002:  
003: import httplib2 
004: import os 
005:  
006: from apiclient import discovery 
007: from oauth2client import client 
008: from oauth2client import tools 
009: from oauth2client.file import Storage 
010:  
011: import datetime

Dans les lignes 1 à 11, nous importons l’ensemble des 
modules dont nous aurons besoin. typing fournit les types 
Dict et List pour les annotations, datetime sera néces-
saire pour manipuler les dates et les autres modules seront 
nécessaires pour interagir avec les agendas.

014: class Calendar: 
015:     SCOPES : Dict[str, str] = { 
016:         'r' : 'https://www.googleapis.com/
auth/calendar.readonly',  
017:         'w' : 'https://www.googleapis.com/
auth/calendar' 
018:     }

L’attribut de classe SCOPES définit deux permissions d’ac-
cès aux agendas : soit en lecture seule ('r'), soit en écriture 
('w'). La gestion des agendas ne peut suivre que deux auto-
risations différentes [2] :

•  la gestion complète des agendas : https://www.
googleapis.com/auth/calendar ;

•  la lecture seule : https://www.googleapis.com/auth/
calendar.readonly.

L’utilisation de cet attribut de classe permet donc d’assou-
plir les déclarations de permissions (il est plus simple d’indi-
quer r ou w que https://... !). 

021:     def __init__(self, application_name : str, 
name : str='primary', client_secret_file : str 
='client_secret.json', scope : str='r', verbose : 
bool = False):  
022:         if scope in Calendar.SCOPES: 
023:             self.scope = Calendar.SCOPES[scope] 
024:         else: 
025:             print(f'Error : scope "{scope}" is 
not a valid scope (choose "r" or "w") !') 
026:             exit(1) 
027:  
028:         self.verbose=verbose 
029:         self.credentials = Calendar.
getCredentials(application_name, client_secret_file, 
scope, self.verbose) 
030:         self.http = self.credentials.
authorize(httplib2.Http()) 
031:         self.service = discovery.
build('calendar', 'v3', http=self.http) 
032:         self.events = None 
033:  
034:         self.name = self.getIdFromName(name)

Le constructeur de la classe Calendar stocke les infor-
mations de connexion et de paramétrage (verbose pour le 
mode verbeux). Les méthodes getCredentials() de la 
ligne 29 et getIdFromName() de la ligne 34 sont définies 
dans la suite.

RAPPEL

Les f-string permettent le formatage de chaînes de ca-
ractères « en ligne » : on préfixe la chaîne par f, on in-
dique où insérer les valeurs par {} et quelles valeurs in-
sérer en spécifiant le nom de la variable. Par exemple :

>>> txt = "texte"
>>> print(f'Ceci est un {txt}')
Ceci est un texte

037:     @staticmethod 
038:     def getCredentials(application_name :  
str, client_secret_file : str, permissions :  
str, verbose : bool = False) -> client.
OAuth2Credentials:
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039:         home_dir = os.path.expanduser('~') 
040:         credential_dir = os.path.join(home_
dir, '.anonymization') 
041:         if not os.path.exists(credential_dir): 
042:             os.makedirs(credential_dir) 
043:         credential_path = os.path.
join(credential_dir, f'credential_{permissions}.
json') 
044:  
045:         store = Storage(credential_path) 
046:         credentials = store.get() 
047:         if not credentials or credentials.
invalid: 
048:             flow = client.flow_from_
clientsecrets(client_secret_file, Calendar.
SCOPES[permissions]) 
049:             flow.user_agent = application_name 
050:             credentials = tools.run_flow(flow, 
store) 
051:             if verbose: 
052:                 print(f'Storing credentials to 
{credential_path}') 
053:         else: 
054:             if verbose: 
055:                 print(f'Log : Credentials 
readed from {credential_path}') 
056:         return credentials

Cette méthode est très proche de celle développée dans 
[1]. Notez toutefois que le nom du fichier contenant les infor-
mations de connexion (le credential) est modifié en fonction 
des permissions. En effet, les permissions (le scope) étant 
stockées dans ce fichier, il est impossible d’avoir deux scopes 
différents à moins de gérer deux fichiers de credentials (ce 
que nous faisons ici avec credential_r.json pour la lec-
ture seule et credential_w.json pour la lecture/écriture).

065:                  return calendar_list_entry['id'] 
066:          page_token = calendar_list.get('nextPageToken') 
067:          if not page_token: 
068:              break 
069:      # Si on arrive ici : erreur pas d'id associé à name 
070:      print(f'Error : Calendar "{name}" not found') 
071:      exit(2)

Pour cette méthode encore pas ou peu d’évolutions si ce 
n’est une migration en Python 3.7. C’est la suite qui va de-
venir intéressante.

074:     def getFutureEvents(self) -> bool: 
075:         now = datetime.datetime.utcnow().isoformat() 
+ 'Z' 
076:         eventsResult = self.service.events().list( 
077:             calendarId=self.name, timeMin=now, 
singleEvents=True, 
078:             orderBy='startTime').execute() 
079:         self.events = eventsResult.get('items', []) 
080:  
081:         if not self.events: 
082:             return False 
083:         else: 
084:             return True

Avec getFutureEvents(), nous récupérons tous les évé-
nements de l’agenda courant qui se situent après l’instant 
courant (le moment où est exécuté le script). S’il n’y a au-
cun événement, on renvoie False et True, sinon (lignes 81 
à 84). Notez qu’il est possible de résumer les lignes 81 à 84 
en une seule ligne :

081:         return bool(self.events)

Mais cette ligne est nettement moins compréhensible et 
rend donc le programme moins facilement maintenable.

087:     @staticmethod 
088:     def cmpEvent(evt_1 : Dict[str, str], evt_2 : 
Dict[str, str]) -> bool: 
089:         return evt_1['start']['dateTime'] ==  
evt_2['start']['dateTime'] and evt_1['end']
['dateTime'] == evt_2['end']['dateTime']

cmpEvent() permet de comparer deux événements evt_1 
et evt_2 en ne se basant que sur le début des événements 
(clés 'start' et 'dateTime' - attention au T majuscule) et 
leur fin (clés 'end' et 'dateTime').

092:     def isEventInCalendar(self, evt : 
Dict[str, str]) -> bool: 
093:         evt_date = datetime.datetime.
strptime(evt['start']['dateTime'][:-6], '%Y-%m-
%dT%H:%M:%S') 
094:         for src_evt in self.events:

NOTE

Si vous changez les droits d’accès dans votre programme, 
pensez à effacer le répertoire ~/.anonymization de 
manière à réinitialiser les droits (vous devrez à nouveau 
autoriser l’application).

059:     def getIdFromName(self, name : str) -> None: 
060:         page_token = None 
061:         while True: 
062:             calendar_list = self.service.
calendarList().list(pageToken=page_token).execute() 
063:             for calendar_list_entry in calendar_
list['items']: 
064:                 if calendar_list_
entry['summary'] == name:

Sélection des informations partagées dans un agenda Google 
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095:             if Calendar.cmpEvent(src_evt, evt): 
096:                 return True 
097:             else: 
098:                 src_evt_date = datetime.
datetime.strptime(src_evt['start']['dateTime'][:-6], 
'%Y-%m-%dT%H:%M:%S') 
099:                 if src_evt_date > evt_date: 
100:                     return False 
101:         return False

Pour tester si un événement est présent dans l’agenda, 
isEventInCalendar() va utiliser la fonction datetime.
strptime() pour créer une instance de datetime [3], ce 
qui permettra de comparer simplement des dates en ligne 99 
(attention, nous n’avons importé que datetime et lors de l’appel 
il faudra donc écrire datetime.datetime.strptime()).

Nous parcourons tous les événements de l’agenda courant 
(ligne 94) et nous les comparons à l’événement evt passé en 
paramètre (ligne 95). Si l’événement est présent, on renvoie 
True et sinon, pour ne pas parcourir inutilement l’ensemble 
des événements, on compare la date de l’événement courant 
(src_evt) avec evt : si l’événement que l’on cherche pos-
sède une date plus récente que l’événement courant, c’est 
qu’il n’existe pas (lorsque l’on récupère les événements, on 
les ordonne par startTime (ligne 78)).

104:     @staticmethod 
105:     def anonymize(evt : Dict[str, str], share : 
List=None, generic_summary : str=None) -> Dict[str, str]: 
106:         new_evt = {} 
107:         if share == None or 'summary' not in share: 
108:             new_evt['summary'] = generic_summary 
109:         if 'location' in share: 
110:             new_evt['location'] = evt['location'] 
111:         else: 
112:             new_evt['description'] = 
evt['description'] 
113:         new_evt['start'] = {} 
114:         new_evt['start']['dateTime'] = evt['start']
['dateTime'] 
115:         new_evt['end'] = {} 
116:         new_evt['end']['dateTime'] = evt['end']
['dateTime'] 
117:         return new_evt

La méthode de classe d’anonymisation ou plutôt de sé-
lection des informations à partager est assez simple : la liste 
share peut contenir une combinaison des chaînes 'summary',  
'location' et 'description', correspondant aux informations 
que l’on souhaite partager. À partir de là, nous construisons un 
nouvel événement new_evt. Dans le cas où le titre de l’évé-
nement (le summary) n’est pas partagé, on utilise à la place la 
chaîne définie dans generic_summary (si cette dernière reste 
à None, alors l’événement aura pour intitulé « (Sans titre) »).

120:     def insertEvent(self, evt : Dict[str, str], 
share : List=None, generic_summary : str=None) -> 
None: 
121:         copy_evt = Calendar.anonymize(evt, 
share, generic_summary) 
122:         if self.verbose: 
123:             print('---') 
124:             print('Insert !') 
125:             print(copy_evt) 
126:         self.service.events().
insert(calendarId=self.name, body=copy_evt).execute()

La méthode insertEvent() permet d’ajouter un évé-
nement dans l’agenda courant en sélectionnant les informa-
tions de partage.

NOTE

Si vous n’avez pas donné les droits suffisants à votre 
application, vous obtiendrez le message :

googleapiclient.errors.HttpError: <HttpError 
403 when requesting https://www.googleapis.com/
calendar/v3/calendars/6btkposifnj7p8u8pmaipq02
d0%40group.calendar.google.com/events?alt=json 
returned "Insufficient Permission">

C’est donc qu’il faut revoir le scope associé à votre fi-
chier credential.

132:     def deleteEvent(self, evt : 
Dict[str, str]) -> None: 
133:         if self.verbose: 
134:             print('---') 
135:             print('Delete !') 
136:             print(evt) 
137:         self.service.events().
delete(calendarId=self.name, 
eventId=evt['id']).execute()

La suppression d’un événement est très simple, il suffit d’in-
diquer l’identifiant de l’événement (evt['id'] en ligne 137).

140:     @staticmethod 
141:     def copyEvents(source : 'Calendar', 
target : 'Calendar', share : List=None, 
generic_summary : str=None) -> None: 
142:         for evt in source.events: 
143:             if not target.
isEventInCalendar(evt): 
144:                 target.insertEvent(evt, 
share, generic_summary)
145: 
146:         for evt in target.events: 
147:             if not source.
isEventInCalendar(evt): 
148:                 target.deleteEvent(evt)
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La méthode de copie des événements depuis l’agenda source vers l’agenda 
target va effectuer deux tâches :

•  l’insertion des nouveaux événements de source qui étaient absents de target 
(lignes 142 à 144) ;

•  la suppression des événements de target qui ne sont plus présents dans 
source (lignes 146 à 148).

151:     @staticmethod 
152:     def anonymizeCalendar(application_name : str, source_
name : str, target_name : str, share : List=None, generic_
summary : str=None, client_secret_file : str ='client_secret.
json', verbose : bool =False) -> None: 
153:         source = Calendar(application_name, source_name, 
scope='r', verbose=verbose) 
154:         source.getFutureEvents() 
155:  
156:         target = Calendar(application_name, target_name, 
scope='w', verbose=verbose) 
157:         target.getFutureEvents() 
158:      
159:         Calendar.copyEvents(source, target, share, 
generic_summary)

Pour finir, anonymizeCalendar() va créer deux instances de Calendar, 
source pour lire et target pour écrire, et appeler copyEvents() pour réaliser 
la duplication.

Pour lancer effectivement la copie et le masquage des informations, il ne reste 
plus qu’à écrire un petit script anonymization.py :

01: #!/usr/bin/python3.7 
02:  
03: from Calendar import Calendar 
04:  
05: if __name__ == '__main__': 
06:     Calendar.anonymizeCalendar(application_name='Anonymization', 
source_name='Mon Agenda', target_name='Agenda Partage', 
share=['location'], generic_summary='RDV', verbose=True)

Après l’avoir rendu exécutable, vous pourrez le lancer :

$ chmod ugo+x anonymization.py
$ anonymization.py

À la première exécution, un navigateur web s’ouvrira et vous devrez vous connec-
ter avec votre compte Google afin de valider l’autorisation d’accès à votre Agenda 
(sélectionnez votre compte puis cliquez sur Autoriser).

Une fois l’authentification réalisée, vous obtiendrez un message du type sui-
vant dans la console :

Authentication successful.
Storing credentials to ~/.anonymization/credential_r.json

Une deuxième authentification sera nécessaire (pour l’accès en écriture). Après 
cela vous pourrez constater que l’agenda Agenda Partage est une copie de Mon 
Agenda dans laquelle certaines informations sont masquées...

Pour que l’action s’effectue automa-
tiquement et soit toujours à jour, il ne 
reste qu’à ajouter un petit cron :

$ crontab -e
...
00 20 * * * /home/login/Projects/
anonymization/anonymize.py

CONCLUSION
Nous avons vu dans cet article tout 

ce que l’on pouvait faire sur un agenda 
Google pour automatiser des actions. On 
peut imaginer bien d’autres applications 
ne nécessitant pas forcément une mise 
à jour journalière comme la création de 
l’emploi du temps d’un collégien variant 
selon les semaines paires ou impaires, 
etc. Les champs d’application sont vastes 
pour cette API plutôt bien pensée. On ne 
peut que regretter l’absence d’une API de 
plus haut niveau permettant de s’affran-
chir du travail rébarbatif de connexion, 
de simplifier les requêtes, etc. Mais fi-
nalement n’est-ce pas ce que nous avons 
fait avec Calendar.py ? Avec quelques 
modifications pour rendre les méthodes 
plus génériques et l’ensemble plus para-
métrable, et en ajoutant la documenta-
tion nous pourrions obtenir une meta-
API. Tiens, c’est peut-être une idée...     
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Cet article présente les bénéfices de l’utilisation de Let’s 
Encrypt en entreprise, les difficultés rencontrées, ainsi 
qu’un exemple d’application à l’aide d’un serveur proxy 
ou mandataire.

MOTS-CLÉS : SSL / TLS / BLUE TEAM / HTTPS / PKI / CERTIFICATS

PROXY LET’S ENCRYPT :  
COMMENT 

GÉNÉRALISER SSL
ROMAIN LEONARD

[Ingénieur sécurité chez vente-privee]

SÉCURITÉ & VULNÉRABILITÉ PROXY

L
et’s Encrypt permet à tous 
d’obtenir gratuitement un cer-
tificat SSL/TLS signé par une 
autorité de confiance. Par ail-

leurs, son utilisation est impression-
nante de simplicité. En revanche, dans 
un environnement professionnel, son 
utilisation se complexifie, notamment 
dans les contextes de haute disponibi-
lité ou pour les services dont l’exposi-
tion est limitée. La mise en place d’un 
serveur proxy constitue une réponse 
pragmatique.

1. LET’S ENCRYPT ? 
KÉSAKO ?
1.1 Pour un Internet 
plus sûr <3 – « Un 
monde parfait »

« Let’s Encrypt is a free, automated, 
and open Certificate Authority. »

Pour les Gaulois, cela signifie que 
Let’s Encrypt est une autorité de cer-
tification « racine de confiance », re-
connue par les navigateurs permettant 
d’obtenir gratuitement et automatique-
ment des certificats SSL. Ces certificats 
gratuits permettent à tout un chacun de 
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sécuriser les connexions à ses applica-
tions et services tels que HTTPS, FTPS 
ou autres, en évitant les certificats non 
vérifiés, voire auto-signés, qui pour-
raient conduire à des attaques de type 
Man-In-The-Middle.

Hormis la gratuité, un autre facteur 
important réside dans l’automatisation. 
En effet, la validation des demandeurs 
de certificats ne se fait plus via la pape-
rasserie, mais par des tests techniques, 
des challenges. Pour simplifier, cette 
méthode permet d’obtenir un certificat 
en lançant un simple script.

Le dernier mot-clé, « open », corres-
pond à la transparence. En effet, tous 
les certificats générés par Let’s Encrypt sont publiés dans les journaux de transpa-
rence des certificats [1]. De plus, le code source responsable de l’autorité de cer-
tification est open source.

Cette autorité de certification d’un nouveau genre est gérée par une organisation 
à but non lucratif, l’Internet Security Research Group (ISRG). Elle est supportée 
financièrement par de nombreux acteurs du Web comme Google, Amazon et 
Facebook.

1.2 Comment ça marche - « Je veux savoir ! »
1.2.1 Globalement

Pour obtenir un certificat auprès de Let’s Encrypt, vous devez générer une clé 
privée et une CSR, Certificate Signing Request, associée.

Ensuite, il faut demander à Let’s Encrypt de signer cette dernière en utilisant 
le protocole ACME. Let’s Encrypt vous retourne alors un challenge que vous de-
vez mettre en place.

Une fois le challenge installé, vous confirmez la demande à Let’s Encrypt qui 
vient valider la bonne mise en place de celui-ci.

Si le challenge est validé, votre certificat signé vous est remis. Le certificat ain-
si créé est valide 90 jours seulement. Cette durée de validité limitée peut paraître 
contraignante ; en fait, c’est un moyen de forcer l’automatisation.

1.2.2 « Challenge accepted! »
Les challenges correspondent à des tests techniques permettant de valider la 

légitimité du demandeur (voir figure 1).

Il en existe plusieurs dont les 2 principaux sont les suivants :

1.  HTTP : Let’s Encrypt vous fournit une route HTTP de la forme /.well-
known/acme-validation et le fichier qu’elle doit renvoyer. Un serveur de 

Let’s Encrypt se connecte à cette 
route en utilisant l’adresse IP four-
nie par son DNS, comme le ferait 
un navigateur ;

2.  DNS : Let’s Encrypt vous fournit 
un nom de domaine de la forme 
_acme-challenge.$CERTBOT_
DOMAIN et une valeur. Le ser-
veur émetteur interroge ensuite 
son DNS pour valider la valeur de 
l’enregistrement.

Le challenge HTTP est le plus simple, 
mais le DNS demeure beaucoup plus 
polyvalent comme vous pourrez le dé-
couvrir par la suite.

1.2.3 Concrètement - 
« Où est la vraie vie ? »

Vous devez choisir un client pour 
Let’s Encrypt, ou en développer un. Per-
sonnellement, nous avons choisi d’utili-
ser le client principal, fourni par l’EFF 
[2], Certbot.

Ce programme en Python permet 
d’automatiser les demandes de certifi-
cats auprès de Let’s Encrypt. Il est très 
simple à utiliser et très bien documenté.

Certbot se charge de générer la clé 
privée et la CSR puis fait la demande 
de signature à Let’s Encrypt.

Fig. 1 : Schéma de validation de la légitimité d’un demandeur.
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Certbot est également capable de configurer entièrement votre serveur Apache. 
Cette fonctionnalité est déconseillée sur un serveur déjà configuré.

Pour une application disposant d’un seul serveur, il suffit de lancer la commande 
certbot et de suivre les menus.

1.3 Elle est où la [bp]oulette ?
La tâche se complique dans un environnement professionnel pour deux raisons :

1.  Pour un cluster de serveurs, il n’est pas possible de déterminer quel serveur 
va recevoir une requête HTTP venant de Let’s Encrypt ;

2.  Si le serveur n’est pas exposé sur Internet, il lui est impossible de recevoir 
une requête HTTP venant de Let’s Encrypt.

Il est cependant possible de contourner chacun de ces problèmes :

•  Le premier en s’assurant que tous les serveurs puissent répondre au challenge : 
soit en déployant celui-ci sur tous les serveurs, soit en redirigeant les routes 
de validation vers un seul des serveurs du cluster ;

•  Le second en définissant des enregistrements DNS qui pointent vers un proxy.

Ces contournements ont constitué notre première approche, naïve et fainéante. 
Cependant ces solutions ne sont pas viables dans le temps, notamment parce que 
la création manuelle des enregistrements pour les serveurs internes aurait été trop 
fastidieuse, ce qui va à l’encontre de notre envie d’automatisation.

Pour avoir une solution plus stable, nous avons été forcés d’instrumenter nos 
serveurs DNS afin de pouvoir générer et modifier des enregistrements « à la vo-
lée ». Ainsi, nous avons pu remplacer le challenge HTTP par le challenge DNS.

Qui plus est, depuis le 13 mars 2018, l’utilisation du challenge DNS ouvre la 
possibilité de créer des certificats « wildcard » (ex : *.exemple.fr).

2. POURQUOI FAIRE ? - « CONQUÉRIR LE 
MONDE, MINUS »

Certes, l’argument financier est un levier important pour pousser l’utilisation 
de Let’s Encrypt, mais pour nous l’intérêt principal était de pouvoir repenser notre 
politique de certificats et réduire le délai nécessaire pour en obtenir un.

Avant Let’s Encrypt, nous utilisions des certificats payants, mais surtout, néces-
sitant un traitement manuel. Parfois, il était nécessaire de patienter plusieurs jours 
pour obtenir le précieux sésame et la moindre erreur se payait cher. Un certificat 
raté, c’était du temps et de l’argent mal dépensés.

Nous avions donc mis en place une politique avec des certificats « wildcard » 
pour les tops domaines et les avions positionnés uniquement sur des load balan-
cers accessibles à un nombre très limité d’administrateurs. Une PKI interne était 
utilisée pour toutes les communications sur le réseau interne.

Avec Let’s Encrypt, nous avons re-
pensé cette politique pour réduire les 
risques du vol d’un certificat et étendre 
la couverture des certificats publics aux 
applications internes. Notre DSI est orga-
nisée en équipe produits. Chaque équipe 
dispose désormais de son certificat  
« *.produit.example.com ».

3. COMMENT FAIRE ?
3.1 Principe

Un proxy se charge de récupérer les 
certificats auprès de Let’s Encrypt et les 
redistribue en interne.

3.2 Pré-requis
Pour mettre en place le proxy, il est 

nécessaire d’être capable d’ajouter et de 
modifier automatiquement des enregis-
trements DNS. D’ailleurs, Certbot dis-
pose d’ores et déjà de plugins capables 
de gérer différents types de DNS. Il 
suffit de configurer les identifiants de 
connexion.

Voici la liste des plugins existants :

• certbot-dns-cloudflare ;

• certbot-dns-cloudxns ;

• certbot-dns-digitalocean ;

• certbot-dns-dnsimple ;

• certbot-dns-dnsmadeeasy ;

• certbot-dns-google ;

• certbot-dns-luadns ;

• certbot-dns-nsone ;

• certbot-dns-rfc2136 ;

• certbot-dns-route53.

Dans notre cas, nous avons dû dé-
velopper un couple de scripts spéci-
fiques : un premier pour manipuler 
nos DNS et un second pour faire appel 
au premier avec les bons paramètres.
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Voici le script d’appel que vous pour-
rez réutiliser si vos DNS ne sont pas 
compatibles avec Certbot :

#! /bin/sh

CREATE_DOMAIN="_acme-
challenge.$CERTBOT _ DOMAIN"

echo "===========" $(date 
+%F_%R) "==========="
echo "Creating record: 
$CREATE_DOMAIN IN TXT 
$CERTBOT_VALIDATION" | 
logger --tag auto-ssl 
--priority daemon.error 
--stderr

python3 /opt/
letsencrypt-proxy/
hooks/dnsAddEditRecord.
py "$CREATE _ DOMAIN" TXT 
"$CERTBOT _ VALIDATION" 2>&1 
| logger --tag auto-ssl 
--priority daemon.error 
--stderr

D’autre part, l’utilisation du challenge 
DNS permet d’éviter d’exposer notre 
proxy sur Internet. En réduisant la sur-
face d’attaque, la sécurité s’en trouve 
augmentée.

Une solution alternative consiste à re-
diriger les routes /.well-known/acme-
validation de tous les serveurs vers 
le proxy pour utiliser le challenge HTTP 
et le paramètre webroot.

Bien que nous ayons utilisé cette mé-
thode au départ, nous vous la décon-
seillons, car elle demande trop d’actions 
manuelles et elle ne sera pas abordée 
dans cet article.

3.3 « De zéro en 
héros » avec le 
challenge DNS

Voici un exemple d’utilisation de Certbot 
pour obtenir un certificat « wildcard » 
qui contient à la fois *.front.example.
com et *.front-api.example.com :

$ alias getCert='certbot certonly -n --manual-public-ip-
logging-ok --server https://acme-v02.api.letsencrypt.
org/directory --manual --preferred-challenges=dns 
--manual-auth-hook /opt/letsencrypt-proxy/hooks/dns-
hook.sh'
$ getCert --cert-name wild.front.example.com -d *.front.
example.com -d *.front-api.example.com

Cette commande est certes longue, mais facilement décomposable, d’où l’idée 
de créer un alias pour la partie fixe de la commande.

L’alias se décompose comme suit :

•  certbot certonly signifie que Certbot doit générer une clé privée et une 
CSR associée, puis demander la signature de celle-ci à Let’s Encrypt, sans 
essayer de l’installer ;

•  -n et --manual-public-ip-logging-ok permettent d’éviter que Certbot 
ne pose des questions en mode interactif ;

•  --server permet de spécifier le service Let’s Encrypt à utiliser. Ce paramètre 
est notamment nécessaire pour utiliser la préproduction de Let’s Encrypt lors 
des tests, ou, comme ici, pour appeler le service capable de délivrer des cer-
tificats « wildcard » ;

•  --manual signifie que Certbot nous permettra de mettre en place les chal-
lenges de manière interactive ;

•  --manual-auth-hook s’associe à la précédente afin de laisser un script ré-
pondre à notre place ;

• --preferred-challenges=dns sélectionne le challenge DNS.

Dans l’appel de l’alias, il est possible de préciser le nom du certificat avec l’op-
tion --cert-name. Ce nom servira de préfixe aux fichiers générés par Certbot, 
mais aussi pour le management des certificats au travers de Certbot, pour la ré-
vocation, entre autres.

Les -d permettent de spécifier les DNS pour lesquels le certificat sera valide. 
Il est possible d’en spécifier jusqu’à 100 dans un seul certificat.

4. SOLUTION MISE EN PLACE - 
« SUPERCALIFRAGILISTICEXPIALIDOCIOUS »
4.1 Quick and dirty

La solution développée dans cet article est volontairement simple. Nous l’avons 
mise en place en une journée comme preuve de concept et nous l’avons utilisée 
telle quelle depuis, en attendant une version plus évoluée.

Elle offre un niveau de sécurité suffisant, mais nécessite l’ajout manuel de nou-
veaux certificats et d’autorisations.

Proxy Let’s Encrypt : comment généraliser SSL
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4.2 Architecture et 
composants - « No 
gammes et nos 
arpèges »

L’objectif étant d’avoir un produit sûr 
et de l’avoir rapidement, nous avons mi-
nimisé au maximum le code et les com-
posants techniques. Nous nous sommes 
même appliqués à n’avoir aucun code dans 
le service de distribution des certificats.

La solution se résume à un serveur 
Linux avec un disque chiffré pour pro-
téger la donnée au repos. Il n’y a pas 
besoin de haute disponibilité. Nous pou-
vons nous permettre quelques jours de 
downtime.

La distribution des certificats se fait 
en HTTPS avec une authentification 
Basic. Cette authentification, moins 
sûre que le Digest, permet un stockage 
plus sûr des mots de passe et une meil-
leure interopérabilité, notamment avec  
Powershell. De plus, l’authentification 
étant transportée via une connexion 
HTTPS, avec un certificat valide, elle 
ne peut pas être récupérée.

Le service web de distribution des 
certificats est géré par Apache et uni-
quement par Apache. Les certificats sont 
placés dans une arborescence web où 
chaque dossier correspond à un groupe 
et dispose d’un fichier .htaccess qui 
surcharge la configuration du dossier 
racine, interdit à tous.

Les autorisations sont gérées dans 
des fichiers texte. Un couple de script 
shell se charge de déployer les certificats 
dans les dossiers et d’écraser les fichiers 
.htaccess de chaque dossier. Le script 
de déploiement se charge également de 
convertir les certificats dans les diffé-
rents formats pouvant être nécessaires.

Une tâche planifiée fait appel à 
Certbot pour renouveler les certificats 
auprès de Let’s Encrypt et redéploie les 
nouveaux certificats.

Les journaux sont transmis au SIEM pour identifier toute tentative d’intrusion.

Toute l’administration de la solution se fait en ligne de commandes.

4.3 « Vous ne passerez pas »
Notre besoin principal était de pouvoir obtenir des certificats SSL afin de les 

distribuer aux serveurs.

De plus, nous voulions être capables de gérer les permissions par groupe et 
par utilisateur.

Dans notre modèle de permission, les groupes donnent accès à des certificats 
et les utilisateurs sont affectés à des groupes. Ce modèle est polyvalent et simple 
à gérer.

Techniquement, cette gestion de droits se traduit par 2 fichiers texte aux for-
mats simplissimes :

• authorizations.csv :

#Group;certificate_name
front;wild.front.example.com
security;wild.security.example.com

• authentications.csv :

#grp;user1,user2
front;website,front-lb
security;security-blog

Chacun de ces fichiers est utilisé par un simple script Bash :

•  Le script deploy.sh lit le fichier authorizations.csv et déploie les cer-
tificats dans l’arborescence web si ceux-ci ont été modifiés ou s’ils ne sont 
pas présents :

#! /bin/bash

dDir=/opt/letsencrypt-proxy_http-out

cd /opt/letsencrypt-proxy/run

IFS="
"
for authorization in $(grep -vE '^[[:space:]]*($|#)' 
authorizations.csv)
do
    # Split the line
    group=$(echo "$authorization" | awk '-F;' '{print $1}')
    cname=$(echo "$authorization" | awk '-F;' '{print $2}')

    # Initialize variables
    gDir=$dDir/$group
    nname=/etc/letsencrypt/live/$cname
    tname=$gDir/$cname

PROXY
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    # Check if the certificate exists in 
Certbot's store
    [ -d $nname ] || (echo "Unexisting 
certificate $nname";  continue)

    # Check if the thumbprint changed
    thumbn=$(openssl x509 -noout -fingerprint 
-in $nname/cert.pem 2>/dev/null| sed 
's/.*Fingerprint=//;s/://g')
    thumbp=$(openssl x509 -noout -fingerprint 
-in $tname.crt      2>/dev/null| sed 
's/.*Fingerprint=//;s/://g')
    [ "x$thumbn" = "x$thumbp" ] && continue

    # Deploy the certificate in all the 
expected formats
    echo "New certificate $nname"
    mkdir -p $gDir
    echo "$thumbn"             > $tname.txt
    cp $nname/cert.pem           $tname.crt
    cp $nname/privkey.pem        $tname.key
    cp $nname/fullchain.pem      $tname.chain
    openssl pkcs12 -export -inkey $tname.key 
-in $tname.chain -name $cname -out $tname.pfx 
-password pass:thisPassword
done

•  Le script deploy-auth.sh lit le fichier authentifica-
tion.csv et écrase les fichiers .htaccess de l’arbo-
rescence web :

#! /bin/bash

cDir=/opt/letsencrypt-proxy/run
dDir=/opt/letsencrypt-proxy_http-out

IFS="
"
for auth in $(grep -vE '^[[:space:]]*($|#)' $cDir/
authentications.csv)
do
    # Split the line
    group=$(echo "$auth" | awk '-F;' '{print $1}')
    uname=$(echo "$auth" | awk '-F;' '{print $2}')

    # Create the group folder if it does not exist
    mkdir -p $dDir/$group

    # Replace the authorization file of the folder
    echo $uname | tr ',' '\n' | sed 's/ /̂Require user 
/' > $dDir/$group/.htaccess
done

L’ajout des utilisateurs se fait dans le fichier htbasic-
users à l’aide de la commande htaccess :

$ passwd=$(pwgen -s 32 1)
$ echo "Password: " $passwd
$ echo $passwd | htpasswd -i /opt/letsencrypt-
proxy/run/htbasic-users $usr

Certains trouvant la tâche trop complexe d’éditer 2 fichiers 
et de lancer quelques commandes, nous avons par la suite 
créé un petit script pour automatiser la création d’utilisateurs :

#! /bin/sh

# Check args
if [ $# -lt 2 ]
then
    echo "Usage: $0 group user"
    exit 2
fi

# Name args
grp=$1
usr=$2

# Check if the user exists
tmp=$(grep "^${usr}:" /opt/letsencrypt-proxy/run/
htbasic-users)
if [ "x$tmp" != "x" ]
then
    echo "User already exists"
else
    passwd=$(pwgen -s 32 1)
    echo "Password: " $passwd
    echo $passwd | htpasswd -i /opt/letsencrypt-
proxy/run/htbasic-users $usr
fi

# Add user to group

## Check if group exists
tmp=$(sed -ne "s/^${grp};//p" /opt/letsencrypt-
proxy/run/authentications.csv)
if [ "x$tmp" = "x" ]
then
    echo "${grp};${usr}" >> /opt/letsencrypt-proxy/
run/authentications.csv
    /opt/letsencrypt-proxy/run/deploy-auths.sh
else
    echo "Group already exists"
    tmp=$(echo $tmp | grep -E "(^|,)${usr}(,|$)")
    if [ "x$tmp" != "x" ]
    then
        echo "The user is already in the group"
    else
        sed -i -E "s/(^$grp;.*$)/\1,$usr/" /opt/
letsencrypt-proxy/run/authentications.csv
        /opt/letsencrypt-proxy/run/deploy-auths.sh
    fi
fi
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Concernant le script deploy.sh, une autre approche au-
rait consisté à mettre en place des hooks sur le renouvelle-
ment de certificats, mais il nous a semblé plus simple d’avoir 
une tâche planifiée.

4.4 C:\> format D:
Comme vous avez pu l’observer dans le script deploy.

sh, le serveur propose différents fichiers pour un certificat.

Les fichiers essentiels <name>.crt et <name>.key 
contiennent respectivement le certificat et la clé privée associée.

Le fichier <name>.chain contient à la fois le certificat sou-
haité et le certificat de l’autorité de certification intermédiaire.

Enfin, les fichiers <name>.pfx et <name>.txt contiennent 
respectivement le certificat et sa chaîne de certification au 
format PKC11 ainsi que le fingerprint du certificat. Ces deux 
fichiers ont été ajoutés pour éviter d’avoir à faire la conver-
sion dans le script client pour Windows. Dans notre solu-
tion initiale, le fichier <name>.txt avait été nommé <name>.
thumb, mais cela entraînait une modification du type de re-
tour dans le script Windows.

4.5 « À la file indienne, indienne »
Le principal composant de notre solution étant le serveur 

web Apache, sa configuration a été soignée.

Les messages d’erreur ont été réduits au strict minimum 
en modifiant le fichier /etc/apache2/conf-available/
localized-error-pages.conf :

ErrorDocument 400 "Error"
ErrorDocument 401 "Error"
ErrorDocument 403 "Error"
ErrorDocument 404 "Error"
ErrorDocument 405 "Error"
ErrorDocument 408 "Error"
ErrorDocument 410 "Error"
ErrorDocument 411 "Error"
ErrorDocument 412 "Error"
ErrorDocument 413 "Error"
ErrorDocument 414 "Error"
ErrorDocument 415 "Error"
ErrorDocument 500 "Error"
ErrorDocument 501 "Error"
ErrorDocument 502 "Error"
ErrorDocument 503 "Error"
ErrorDocument 506 "Error"

Le fichier /etc/apache2/conf-available/security.
conf a également été remplacé pour activer les entêtes de 

sécurité, désactiver la fuite des versions et sélectionner des 
chaînes cryptographiques personnalisées en suivant les bonnes 
pratiques fournies par Mozilla [3] :

ServerTokens Prod
ServerSignature Off
TraceEnable Off

Header always set X-Content-Type-Options "nosniff"
Header always set X-XSS-Protection: "1; mode=block"
Header always set X-Robots-Tag: "none"
Header always set X-Frame-Options: "SAMEORIGIN"

#SSLProtocol            all -SSLv2 -SSLv3 -TLSv1 
-TLSv1.1
SSLCipherSuite          ECDHE-ECDSA-AES256-
GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-
ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-
POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-
AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-
RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-
RSA-AES128-SHA256
SSLHonorCipherOrder     on
SSLCompression          off

Enfin, l’unique virtual host a été configuré pour valider 
l’authentification et utiliser un certificat Let’s Encrypt :

<IfModule mod_ssl.c>
    <VirtualHost *:443>
        # Server defininition
        ServerName   certificates.example.com
        DocumentRoot /opt/letsencrypt-proxy_
http-out
        ServerAdmin  webmaster@example.com

        # SSL config
        SSLEngine on
        SSLCertificateFile    /etc/letsencrypt/
live/certificates.example.com/fullchain.pem
        SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/
live/certificates.example.com/privkey.pem

        # HSTS for the win
        Header always set Strict-Transport-
Security "max-age=15768000"

        # Specific log format
        LogFormat "%h:%{X-Forwarded-For}i %l 
%u %{%F_%T%z}t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" 
\"%{User-Agent}i\"" combined_proxy
        ErrorLog  ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log 
combined_proxy
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        # Directory access
        <Directory "/opt/
letsencrypt-proxy_http-out">
            Options -Indexes 
-FollowSymLinks
            AllowOverride AuthConfig

            AuthType Basic
            AuthName "Certificate 
Management"
            AuthBasicProvider file
            AuthUserFile "/opt/
letsencrypt-proxy/run/htbasic-users"

            # Require admin by 
default
            Require user admin
        </Directory>
    </VirtualHost>
</IfModule>

4.6 Clients
4.6.1 Principe de 
fonctionnement

Pour simplifier au maximum l’utili-
sation du proxy, nous fournissons aux 
utilisateurs des scripts clients qui, une 
fois configurés permettent de récupé-
rer le certificat et sa clé dans le format 
adapté au service à protéger.

Nous avons déjà développé les scripts 
pour Apache2, Nginx et HAProxy. Pour 
les serveurs Windows, nous avons un 
début de script qui gère la récupération 
du certificat, mais pas son activation 
dans le service.

Chaque client est conçu avec une ci-
nématique simple :

• le script récupère le certificat ;

• il vérifie si celui-ci est valable ;

•  il vérifie si le nouveau certificat est 
différent du certificat utilisé ;

•  si et seulement si le certificat a 
changé, les fichiers complémen-
taires sont récupérés et le service 
est redémarré.

4.6.2 Manchots
Voici un exemple de script pour Apache2 sous Linux :

#! /bin/bash

#########################################################
######################
# Init
#########################################################
######################
POSTCMD='service apache2 restart'
USER=__USER__
PASSWD=__PASSWD__
GROUP=__GROUP__
CERT=__CERTNAME__
OUTPATH="/etc/autossl/"

# Load config from /etc/auto-ssl-conf.sh
if [ -e /etc/auto-ssl-conf.sh ]
then
    . /etc/auto-ssl-conf.sh
fi

# Load config from $HOME/auto-ssl-conf.sh
if [ -e $HOME/auto-ssl-conf.sh ]
then
    . $HOME/auto-ssl-conf.sh
fi

#########################################################
######################
# Methods
#########################################################
######################
error()
{
    echo "Error:" $* | logger --tag auto-ssl --priority 
daemon.error --stderr
    exit 2
}

info()
{
    echo "Info:" $* | logger --tag auto-ssl --priority 
daemon.info
    echo "== $(date +%F) ==" $*
}

httpGet()
{
    wget -q --http-user=$USER --http-password=$PASSWD \
         https://certificates.example.com/$GROUP/$1.$2 -O 
$1.$2.t
}
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#####################################################
##########################
# Generic script for certificate modification 
detection
#####################################################
##########################
umask 0077

mkdir -p "$OUTPATH"
cd       "$OUTPATH"

httpGet $CERT crt || error "No certificate retreived"
openssl x509 -noout -in $CERT.crt.t 2>/dev/null || 
error "Invalid certificate retreived"

sum1=$(sha256sum $CERT.crt 2>/dev/null)
sum2=$(sha256sum $CERT.crt.t)
if [ "x$sum1.t" = "x$sum2" ]
then
    info "Certificate not modified"
    exit 0
fi

mv $CERT.crt{.t,}

#####################################################
##########################
# Client specific part
#####################################################
##########################
for file in key chain
do
    httpGet $CERT $file || error "No $file retreived"
    mv $CERT.$file{.t,}
done

#####################################################
##########################
# Client restart on new certificate
#####################################################
##########################
info "Restarting service"
$POSTCMD

4.6.3 Fenêtres
Voici un script pour Windows dans lequel il ne reste plus 

qu’à ajouter l’activation du certificat dans le service néces-
sitant le certificat :

#########################################
######################################
# Config
#########################################
######################################
$user   = '__USER__'
$passwd = '__PASSWD__'

$team   = '__GROUP__'
$cert   = '__CERT__'
$import = '__IMPORT__'

##################################################
#############################
# Script
##################################################
#############################
# Date for logs
$date = Get-Date -UFormat '%Y-%m-%d_%H-%M-%S'

# Convert passwords to secure string
$s = ConvertTo-SecureString $passwd -AsPlainText 
-Force
$htAuth = New-Object System.Management.Automation.
PSCredential ($user, $s)

$import = ConvertTo-SecureString $import 
-AsPlainText -Force

# Generate url path
$urlpath = 'https://certificates.example.com/'+ 
$team +'/' + $cert

# Choose TLS version
[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = 
[Net.SecurityProtocolType]::Tls12

# Check if the fingerprint of the certificate is 
already present
## Get certificate thumbprint
$u = $urlpath + '.txt'
$r = Invoke-WebRequest -Credential $htAuth -Uri $u
if ($r -eq $null)
{
    Write-Host ($date + " - Unable to get 
certificate thumbprint")
    return
}
$thumb = $r.Content.Trim()

## Look for the certficate thumbprint in the store
$c = dir Cert:\LocalMachine\My | ?{$_.Thumbprint 
-eq $thumb}
if ($c -ne $null)
{
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    Write-Host ($date + " - Certificate is already 
present")
    return
}

# Get the certificate
$u = $urlpath + '.pfx'
$f = 'C:\Windows\Temp\' + $cert + '.pfx'
try
{
    Invoke-WebRequest -Credential $htAuth -Uri $u 
-OutFile $f
}
catch
{
    Write-Host ($date + " - Unable to get 
certificate file")
    return
}

# Insert the certificate in Windows' store
Write-Host ($date + " - Importing new certificate in 
store")
Import-PfxCertificate $f -Password $import –
CertStoreLocation Cert:\LocalMachine\My
del $f

# TODO: Activate the new certificate in your service

5. « POURQUOI CHANGER SI 
CELLE-CI NOUS SUFFIT ? »

Cette implémentation est simple et rapide à mettre en 
œuvre. Elle nous permet actuellement de délivrer rapidement 
et simplement des certificats.

Toutefois, elle comporte de gros défauts que nous souhai-
tons combler par une implémentation plus complète.

Son premier défaut est la quantité d’actions manuelles re-
quises pour qu’un service obtienne son certificat. Ses mani-
pulations impactent notre équipe et celles qui déploient des 
services. Comme toujours, les actions manuelles entraînent 
des délais et des goulots d’étranglement.

Ensuite, la clé privée est générée et stockée sur le proxy. 
C’est un risque que nous avons considéré secondaire pour le 
moment car, pour voler la clé, il faut prendre le contrôle du 
serveur. Si un attaquant prend le contrôle du proxy, il pour-
ra l’utiliser pour générer un nouveau certificat avec une clé 
qu’il possède.

Enfin, un autre effet de la génération manuelle réside dans 
l’utilisation de certificats « wildcards » sur un niveau de sous-
domaine, au niveau des produits. Avec l’automatisation, nous 
serons en mesure de descendre d’un sous-domaine au rang 
des applications (*.<application>.<produit>.<domain
e>.<tld>). La transparence des certificats nous impose de 
ne pas descendre plus loin afin de ne pas révéler notre sys-
tème d’information.

CONCLUSION - « POUR 
LE DESSERT IL N’Y A PAS 
MIEUX ! »

Let’s Encrypt a transformé la façon d’obtenir des certi-
ficats en transformant un processus long et désagréable en 
quelque chose de simple et d’automatisé.

C’était le levier qui nous manquait pour pouvoir aban-
donner tous les protocoles non sécurisés qui transitent en 
clair sur nos réseaux. Vivement un Internet sans http:// !

Pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, le projet 
est sur GitHub [4].     

PROXY
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