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L’actualité de cette fin d’année démontre encore une fois que la surveillance et la 
protection de la vie privée font partie des sujets de préoccupation du moment. Malgré 
ce que l’on pourrait imaginer, ces considérations ne touchent pas uniquement les 
internautes, mais aussi les sociétés (régies publicitaires, géants du Web, etc.) qui 
tentent de se redorer le blason sur ce sujet épineux.  

Je vous parlais de publicité en ligne dans l’édito du dernier numéro. L’Interactive 
Advertising Bureau, la fédération faisant foi dans ce domaine, a dernièrement publié 
un communiqué revenant justement sur ses pratiques et regrettant celles-ci face à des 
internautes toujours plus agacés et – ce qui l’a sans doute poussé à agir – friands  de 
solutions de blocage de publicités [1]. La voilà qui serait en train de travailler sur une 
nouvelle certification qui devrait permettre l’affichage de publicités moins invasives et qui 
devraient apporter plus de liberté à l’utilisateur (elles rentreraient ainsi davantage dans la 
catégorie « Publicités acceptables » des bloqueurs de publicités). À n’en pas douter, les 
négociations avec les bloqueurs de publicités s’annoncent difficiles, chacun défendant 
ses propres intérêts, en espérant bien entendu que celui des internautes passera en 
priorité (j’ai le droit de rêver). On risque encore d’en entendre parler...

Ce petit aparté fait, sachez que vous avez déjà entre vos mains le dernier numéro de 
l’année (on est le 20 octobre au moment où j’écris ces lignes et j’ai déjà « Jingle Bells » 
en tête :-) ) ! Vous savez que la préservation de la vie privée est un sujet récurrent dans 
Linux Pratique (d’ailleurs peut-être avez-vous vu passer notre hors-série consacré à cette 
thématique [2]), rien d’étonnant donc au fait que nous ayons choisi de finir 2015 avec 
la présentation d’une distribution, ou plutôt dirais-je d’un package d’outils dédiés à la 
protection de l’anonymat et de la confidentialité. 

Le projet Tails que vous découvrirez au fil de ces pages a l’avantage de fournir à tout 
un chacun une solution tout-en-un directement fonctionnelle. Si elle n’est pas vouée 
à remplacer votre système actuel, considérez-la comme un bac à sable pour tester 
et découvrir des outils vous permettant d’avoir un meilleur contrôle sur vos données 
personnelles ou comme une bonne solution d’appoint lors de vos déplacements.  
Bref, amusez-vous bien et passez de belles fêtes de fin d’année (et prenez garde aux 
cookies lors de vos séances de repérage de cadeaux, sauf s’ils se mangent ;-)) ! 

Aline Hof
[1]  http://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/10/16/l-industrie-de-la-publicite- 

en-ligne-fait-son-mea-culpa_4791070_4408996.html#
[2]  http://boutique.ed-diamond.com/linux-pratique-hors-series/ 

901-linux-pratique-hs-34.html
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ACTUALITÉS

EN BREF...
  Que serait un monde sans Linux ? C’est en gros 

ce qu’a souhaité illustrer la Linux Foundation avec 
sa campagne de vidéos illustrant à quel point Linux 
est omniprésent alors que même la majorité de ses 
utilisateurs indirects l’ignore. La web série retracera 
ainsi l’utilisation du GPS, les réseaux sociaux, la 
reconnaissance musicale, etc. À découvrir et à 
partager depuis http://www.linuxfoundation.org/
world-without-linux.   

  Ubuntu 15.10 alias « Wily Werewol » est disponible 
depuis peu. Cette nouvelle mouture ne s’accompagne 
pas de bouleversements majeurs compte tenu de la 
sortie prochaine d’une nouvelle version LTS qui aura 
lieu au mois d’avril prochain. Au menu tout de même : 
plus de stabilité pour l’environnement de bureau Unity, 
un noyau Linux en version 4.2, des mises à jour de 
logiciels phares (GNOME, LibreOffice, Firefox…), 
etc. Pour connaître tous les détails concernant cette 
version de la distribution, rendez-vous sur https://
wiki.ubuntu.com/WilyWerewolf/ReleaseNotes.

  RePhone est l’un de ses projets originaux qui 
s’est popularisé par le biais de la plateforme de 
crowdfunding Kickstarter. L’idée mise en avant par la 
start-up Seeed est de fournir des composants open 
source qui permettront à tout un chacun d’assembler 
son Rephone comme bon lui semble ou, autrement 
dit, comment créer son propre smartphone en kit ! 
Autant vous dire que les possibilités sont nombreuses. 
La page du projet sur Kickstarter en liste d’ailleurs 
quelques-unes. À noter également que le projet est 
compatible Arduino et Pebble Time. La campagne 
ayant été un succès, les premiers exemplaires seront 
envoyés au courant du printemps 2016. Plus d’infos 
sur https://www.kickstarter.com/projects/
seeed/rephone-kit-worlds-first-open-source-
and-modular-p.

  Minds est un jeune réseau social qui se veut 
protéger la vie privée de ses utilisateurs. Il compte 
à cet effet quelques arguments intéressants : 
chiffrement, diffusion en open source, pas de 
publicité… L’idée est de fournir aux utilisateurs un 
espace qui leur permette de communiquer avec 
leurs contacts (par le biais de messages chiffrés) tout 
en préservant leur vie personnelle et en reprenant 
le contrôle de leurs données. Le réseau social, 
disponible sur Android et iOS, s’est déjà attiré les 
faveurs des Anonymous. À découvrir sans plus tarder 
sur https://www.minds.com/.   ▌

LA CAMPAGNE « DÉGOOGLISONS 
INTERNET » SE POURSUIT !
Il y a désormais un peu plus d’un an désormais l’association Framasoft a lancé 
sa campagne « Dégooglisons Internet » (https://degooglisons-internet.
org/). L’idée est de sensibiliser les internautes aux risques liés à la centralisa-
tion des services en ligne et plus largement aux pratiques des géants du Web 
(Google, Facebook, Amazon, Microsoft et consorts). Centralisation des don-
nées avec des services en situation de quasi-monopole pour certains, dépen-
dance à ces plateformes, espionnage et surveillance, risques à l’égard de la vie 
privée… le tableau peint n’est pas très beau à voir, voilà pourquoi Framasoft 
(mais aussi d’autres organisations non lucratives) se bat pour un Internet libre, 
ouvert et respectueux des internautes.

Si la route à parcourir est longue, comme toujours avec Framasoft la voie est 
libre ;-) L’association a ainsi mis à disposition des internautes une panoplie 
de services libres, décentralisés, éthiques et solidaires (qui se basent sur des 
solutions libres) qui constitueront de bonnes alternatives aux principaux services 
phares des géants du Web. Vous avez d’ailleurs déjà pu découvrir bon nombre 
de ces outils au fil de ces pages. En 3 ans, l’association se veut fournir ainsi pas 
moins de 30 alternatives aux utilisateurs. 

Pour ses un an, la campagne se poursuit donc avec le lancement de 5 projets : 

●  Framadrop : un service permettant de partager de façon sécurisée de 
gros fichiers ;

●  Framadrive : un espace de 2 Go pour se créer son propre cloud personnel ;

●  Framaboard : un service permettant de mener à bien ses projets 
collaboratifs ;  

●  Mypads : Framapad est un éditeur de texte collaboratif, avec Mypads les  
internautes peuvent gérer de façon plus fine leurs pads ; 

●  Framadate : il s’agit d’une mise à jour du service permettant l’organisation  
de sondages avec l’arrivée de nouvelles fonctionnalités (votes à bulletins 
secrets, récupération des sondages réalisés, etc.). 

Pour découvrir et tester toutes les alternatives proposées, rendez-vous sur 
https://degooglisons-internet.org/liste. Enfin, pour avoir une idée du  
travail réalisé par l’association : http://framastats.org/ et la soutenir :  
https://soutenir.framasoft.org/.  ▌
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brèves

18-19 NOVEMBRE :  
PARIS OPEN SOURCE SUMMIT
Fruit de la fusion du salon Solutions Linux et de l’Open World Forum, le Paris 
Open Source Summit est le rendez-vous incontournable du Libre et de l’open 
source. Cette première édition mettra en avant le thème de « l’innovation » 
avec un programme s’articulant autour de 3 axes : Tech, Enterprise et Society. 
L’événement, d’envergure internationale, proposera à cet effet des sessions en 
anglais. Le programme peut d’ores et déjà être consulté sur http://opensource-
summit.paris/preinscription-conferences.html. Enfin, le Paris Open Source 
Summit accueillera également bon nombre d’exposants parmi lesquels des 
sociétés, organisations, mais aussi des associations ou des projets gravitant autour des domaines du libre et de l’open 
source. Informations et inscription sur http://www.opensourcesummit.paris/.   

21–22 NOVEMBRE : CAPITOLE DU LIBRE 
Organisé conjointement par l’association Toulibre et les clubs étudiants de l’N7, 
le Capitole du Libre est un événement annuel autour du logiciel libre qui aura 
lieu le week-end du 21-22 novembre à l’INP-ENSEEIHT de Toulouse. Les visiteurs 
auront de quoi faire avec une programmation riche en conférences, ateliers et 
animations. Grand public et utilisateurs avertis pourront échanger et assouvir 
leur soif de connaissances autour des thèmes suivants : bureautique, création 
graphique, défense de sa vie privée, embarqué et Internet des objets, culture  
libre, technologies web, etc. Le programme au complet est disponible sur  
https://2015.capitoledulibre.org/files/1/programme_capitole_du_libre_2015.pdf. 

Un village du Libre sera également de la partie. Pour en savoir plus : https://2015.capitoledulibre.org/.      

23–24 NOVEMBRE : FORUM PHP
Les 23 et 24 novembre prochains, rendez-vous au Beffroi de Montrouge à Paris 
pour assister au plus grand événement francophone annuel dédié à PHP : le 
forum PHP 2015. Cette nouvelle édition se place sous les meilleurs auspices 
avec la sortie de PHP 7, mais aussi les 20 ans de PHP ou encore les 15 ans de 
l’AFUP ! À travers ces deux jours, les visiteurs pourront profiter de pas moins de 
40 conférences et ateliers. Le planning de l’événement peut être consulté depuis 
http://event.afup.org/forum-php-2015/planning/. Tarifs, conférenciers ou 
encore informations pratiques sont sur http://event.afup.org/.     

28–29 NOVEMBRE : UBUNTU PARTY
L’Ubuntu Party organisée à la Cité des Sciences et de l’Industrie de Paris les 
28 et 29 novembre à venir vous permettra non seulement d’en savoir plus 
sur l’une des distributions les plus populaires, mais aussi d’en apprendre 
davantage sur les logiciels libres de manière générale. Au menu, ce ne sont 
pas moins de 96 heures de conférences, d’ateliers et d’animations qui vous 
attendent. Et pour ceux qui ne peuvent pas faire le déplacement, un live est 
disponible sur http://ubuntu-paris.org/live#live. Pour ne rien manquer, 
n’hésitez pas à consulter http://ubuntu-paris.org/.     ▌

AGENDA NOVEMBRE/DÉCEMBRE
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APPLICATIF

INCRUSTATION  
EN CHROMINANCE SOUS 
GNU/LINUX : 
SOLUTION SIMPLE AVEC KDENLIVE,  
AVANCÉE AVEC NATRON
Anthony Carré

Technique également connue sous le nom de « chroma keying », fond vert ou 
fond bleu, elle est omniprésente, que ce soit dans les grosses productions 
hollywoodiennes, à la télévision pour placer un présentateur météo devant 

une carte ou pour des effets spéciaux de films amateurs... l’incrustation en 
chrominance est devenue très simple à mettre en place avec l’ère du numérique.

En regardant des démonstrations 
d’effets spéciaux développés par des 
studios spécialisés pour des films ou 
des séries [1], on se rend compte 
que les incrustations ont pris une telle 
place dans les productions qu’il est 
devenu quasiment impossible de les 

distinguer, de s’en rendre compte. Les solutions les plus connues et les plus utili-
sées sont très certainement Primatte et Keylight dont les coûts sont relativement 
élevés. De nombreux logiciels libres, sous GNU/Linux, permettent de gérer des 
incrustations en chrominance.

Nous présenterons ici deux méthodes très différentes : l’une dans un logiciel de 
montage pour sa simplicité de mise en place, l’autre dans un logiciel de compo-
siting afin d’obtenir un effet pleinement configurable, plus finement personnalisable.
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Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, quelques conseils pour une prise de vue 
de qualité, car une bonne image vous permettra d’obtenir bien plus aisément 
l’effet désiré.

1. PRISE DE VUE
Nous prendrons ici l’exemple du fond vert, mais si vous souhaitez utiliser un fond 
bleu, la technique reste bien évidemment la même. Avant de filmer votre sujet 
devant votre fond vert, n’oubliez surtout pas un point très important : meilleure 
sera votre prise de vue, plus simple sera votre travail sur ordinateur. Le temps 
que vous aurez l’impression de perdre en préréglages sera largement rentabilisé 
en post-production.

1.1 Tissu
Si vous utilisez un tissu, tentez de le tendre au maximum pour éviter les plis. 
Notez qu’il existe des kits studios qui vous permettent d’avoir un vert bien 
adapté, il existe également des fonds pliables qui sont parfaitement tendus (des 
cadres construits sur le même principe que les toiles de tente qui se montent 
quasiment seules en quelques secondes).

À moins que vous ne le souhaitiez pour un effet particulier, n’oubliez pas de bien 
vérifier que votre sujet ne porte pas de vêtement de la même couleur que votre 
fond. Un motif de la même couleur sur le tee-shirt de votre sujet impliquerait un 
trou qu’il vous faudra cacher avec des masques en post-production...

1.2 Éclairage
Mettez en place un éclairage sans ombre, le plus diffus et homogène possible, 
cela vous évitera d’avoir des nuances trop importantes de couleurs de fond. 
Souvent il est intéressant d’ajouter une lumière en contre-jour de votre sujet.

Si votre éclairage est trop faible, votre saturation le sera également, vous obtien-
drez alors des couleurs grises, le logiciel aura beaucoup de difficultés à différen-
cier votre fond de votre sujet. Si vous n’avez pas d’éclairage adapté ou suffisant, 
tentez peut-être de tourner en extérieur (toujours en prenant garde aux ombres).

1.3 Fond vert ou bleu ?
Vous pouvez utiliser un fond rouge si vous le souhaitez, mais notez que le bleu et 
le vert sont les plus communément utilisés, en particulier, car ces couleurs sont 
les plus éloignées de la couleur de peau humaine. Le vert est souvent préféré 
au bleu, car il est moins couramment présent dans les couleurs de vêtements 
(quoi de plus banal qu’un jean bleu ?) et parce que les capteurs des caméras 
contiennent plus de pixels pour le canal vert. Si vous filmez en extérieur sur une 
pelouse, un fond vert sera confondu avec votre sol, préférez un fond bleu, sinon 
dans la plupart des cas, choisissez un fond vert.

Nous ne souhaitons pas ici détailler l’intégralité des techniques de production, si 
vous avez besoin de plus d’informations sur le sujet, n’hésitez pas à approfondir via 
Internet. Considérons à partir de maintenant que vous avez fait votre enregistrement.

2. MÉTHODE 
SIMPLE : DANS 
UN LOGICIEL DE 
MONTAGE
La solution la plus simple pour gérer 
les effets spéciaux de votre production 
est de les appliquer directement dans 
votre logiciel de montage préféré. 
Nous décrirons ici la méthode à appli-
quer dans Kdenlive, car il s’agit à la 
fois d’un des plus aboutis des logiciels 
libres de montage disponibles sous 
GNU/Linux et c’est le logiciel propo-
sant le plus d’options pour cet effet.

Si Kdenlive n’est pas installé sur 
votre système, passez par votre 
gestionnaire de paquets pour installer  
kdenlive et kde-l10n-fr. Si 
la version qui est disponible dans 
vos dépôts n’est pas suffisamment 
récente à votre goût, notez que pour 
Fedora des paquets sont disponibles 
via RPM Fusion [2], pour Ubuntu 
le PPA ppa:sunab/kdenlive-
release vous comblera.

Ouvrez Kdenlive et intégrez vos 
prises de vue dans l’arborescence 
du projet (en cliquant sur Ajouter 
un clip dans le menu Project ou 
via l’icône du même nom directement 
dans l’interface ou encore en glissant-
déposant vos fichiers directement 
dans la fenêtre).

Icône 
permettant 
d’ajouter 
des clips 
dans 
Kdenlive.

Figure 1

fond vert
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2.1 Composite
Depuis l’arborescence du projet, glissez vos clips dans 
une des pistes vidéo de la table de montage. Quel que 
soit l’effet que vous utiliserez par la suite pour obtenir une 
incrustation, il est nécessaire d’appliquer une transition 
composite à votre clip pour que la transparence soit gérée. 
Pour cela, faites un clic droit sur la vidéo dans la table 
de montage et sélectionnez Ajouter une transition > 
Composite. Un rectangle jaune apparaît alors sur une 
section du clip, vous pourrez le redimensionner pour qu’il 
recouvre l’ensemble de la vidéo ou au moins la partie qui le 
nécessite.

Notez que le rectangle représentant la transition composite 
est à cheval entre la piste vidéo de votre clip et la suivante. 
Si vous avez placé votre séquence sur la piste 1, vous 

devrez donc placer votre vidéo de fond sur la piste 
2 pour que l’effet de transparence puisse s’appli-
quer comme désiré.

2.2 Effet
Pour appliquer un effet dans Kdenlive, il y a plu-
sieurs méthodes. Vous pouvez faire un clic droit 
sur la vidéo dans la table de montage et vous 
rendre dans le menu Ajouter un effet ou double-
cliquer sur un effet dans la Liste des effets après 
avoir sélectionné un clip ou encore glisser-déposer 
un effet directement depuis la liste des effets 
dans la table de montage. Il est possible d’activer 
ou désactiver un effet dans la prévisualisation en 
cliquant sur l’icône représentant un œil (dans la 
fenêtre Effets utilisés), ceci vous permettra de 
facilement observer le rendu de l’effet.

Dans Kdenlive, la liste des effets est très 
longue, vous trouverez donc ceux-ci classés 
par catégories, parmi celles-ci vous trouverez 
Manipulation alpha. Vous pouvez aussi trouver 

directement le nom de l’effet que vous souhaitez appliquer 
grâce à la fonction de recherche. 

Deux solutions sont viables :

●  L’effet Blue Screen n’a que deux options, mais par 
conséquent il est très simple d’utilisation. Son nom 
pourrait laisser penser qu’il n’est utilisable qu’avec un 
fond bleu, mais il est toutefois possible de l’utiliser avec 
n’importe quelle couleur puisque vous pouvez choisir la 
Color key via un menu ou la pipette (directement dans 
l’aperçu (Moniteur de projet). Nous vous conseillons 
fortement d’utiliser la pipette pour sélectionner la couleur 
à rendre transparente, vous gagnerez certainement du 
temps, car celle-ci est simple et rapide, vous réussirez 
difficilement à obtenir la bonne couleur manuellement. Le 
second paramètre est la Variance permettant d’indiquer 
le niveau de variation de la teinte que vous souhaitez 

Figure 2

Figure 3

Ajoutez une transition Composite sur votre clip.

Faites glisser 
les rebords de 
la transition en 

maintenant le clic 
gauche enfoncé.
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tolérer pour compenser ombres, plis 
et autres variations de teintes.

●  Color Selection est beaucoup plus 
complet que Blue Screen. Pour la 
sélection de couleur, vous retrou-
verez le même outil, mais pour la 
variance, trois variables permettent 
d’ajuster plus finement ce qui sera et 
ce qui ne sera pas converti en alpha. 
Il est possible de définir des images 
clés afin de compenser d’éventuelles 
variations dans le temps, vous pou-
vez inverser la sélection, sélection-
ner différents modes de détection 
des couleurs « rouge, vert, bleu » 
ou « teinte, saturation, luminance » 
par exemple, vous pouvez choisir 
différents modes pour améliorer 
les bords de votre sujet et encore 
plusieurs autres options. Bref, vous 
obtiendrez très certainement une 
image de meilleure qualité avec cet 
effet si vous prenez le temps d’en 
ajuster les différentes variables 
(Figure 5, page suivante).

2.3 Compléments
Notez bien que les effets appliqués 
sur vos séquences vidéo ne sont pas 
exclusifs, vous pouvez en appliquer 
autant que vous le souhaitez sur 
chaque séquence (du moins autant que 
votre machine en supportera). Vous 
pouvez d’ailleurs choisir l’ordre dans 
lequel les effets sont appliqués (avec 
des flèches présentes dans chaque 
bloc de la fenêtre Effets utilisés).

Parmi la liste des effets de la catégorie 
Manipulation alpha, vous trouverez 
quelques compléments qui vous per-
mettront d’obtenir un meilleur rendu :

●  Il arrive parfois que le fond diffuse 
sa couleur sur votre sujet, en 
particulier lorsque le sujet est 
proche du fond vert ou lorsque 
celui-ci porte un vêtement très clair. 
Pour compenser votre teint verdâtre 
ou les reflets indésirables sur votre 
tee-shirt blanc, vous pouvez utiliser 
Key Spill Mop Up.

●   Alpha shapes, Alpha 
gradient et Mask0Mate 
servent à définir des masques 
et ainsi vous permettent 
de résoudre de nombreux 
problèmes : annuler l’effet 
de transparence d’un motif 
vert sur le tee-shirt d’un sujet 
devant un fond vert ou cacher 
ce qui est autour de votre fond 
lorsque celui-ci est plus petit 
que votre plan.

●  Alpha operations est un 
très bon complément puisqu’il 
apporte plusieurs options (avec 
images clés qui plus est), 
il permet ainsi entre autres 
choses de réduire le halo coloré 
restant parfois autour du sujet.

●  Rotoscoping est un effet 
dont l’usage est relativement 
avancé et permettant de définir 
manuellement des masques 
pour intervenir sur une partie de 

Un selfie depuis 
l’espace à peu de frais, 
Blue Screen ravira les 
personnes souhaitant 
une simplicité extrême.

Figure 4
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l’image sans affecter l’ensemble. Si vous souhaitez plus d’informations au 
sujet de cet effet, n’hésitez pas à lire la documentation dédiée [3]. 

Nous avons pris ici l’exemple de Kdenlive, mais si vous avez l’habitude 
d’utiliser un autre logiciel et que vous vous sentez plus à l’aise avec celui-ci, 
ne vous sentez pas forcé à changer. Nous ne pouvons pas détailler ici, de 
façon aussi complète, la méthode pour chaque logiciel de montage, voici 
toutefois quelques indications très succinctes :

●  Openshot : effet Incrustation.

●  Pitivi : effets Bluescreen et Spillsupress.

●  Flowblade : Ajouter un filtre → Alpha → Chroma key.

●  Lightworks (logiciel propriétaire) : Effects → Video keying.

●  Cinelerra : Attacher un effet → Clé chromatique.

●  Shotcut : l’effet n’est pas disponible pour le moment (présent dans la roadmap 
du logiciel).

Certes les logiciels de montage permettent d’obtenir des résultats tout 
à fait corrects en toute simplicité, mais vous souhaiterez peut-être des 
personnalisations plus poussées...

3. MÉTHODE 
AVANCÉE : DANS 
UN LOGICIEL DE 
COMPOSITING
Pour aller plus loin que ce que permet 
un logiciel de montage, il est possible 
d’utiliser un logiciel plus avancé, en 
l’occurrence, un logiciel de compo-
siting : logiciel permettant de super-
poser/mélanger plusieurs images 
provenant de sources distinctes dans 
un plan unique.

Sous GNU/Linux, comme nous venons 
de le voir, il existe de nombreux logiciels 
de montage permettant de faire des 
opérations simples de composition, il 
existe également plusieurs logiciels 

En complétant Color Selection avec quelques masques, il devrait être aisé de combler le plan plus large que le fond, l’effet sera alors 
plutôt réussi.

Figure 5
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dédiés au compositing (Autodesk 
Flame, Nuke...). Natron est le seul logi-
ciel entièrement dédié au compositing 
et distribué sous une licence open 
source (Mozilla Public Licence MPL 
V2.0 pour les versions antérieures à 
Natron 2.0 et GPL à partir de cette 
dernière). Une autre solution consiste-
rait à utiliser Blender, il n’est certes pas 
uniquement dédié au compositing, mais 
comme vous le savez très certaine-
ment, il est possible de tout faire dans 
Blender.

Les deux logiciels ont un fonction-
nement très proche puisque Natron, 
comme la partie de Blender dédiée 
au compositing, est un éditeur nodal. 
Dans un tel éditeur, l’ensemble des 
opérations que vous souhaitez appli-
quer à vos séquences d’images est 
défini par un graphique composé 
de boites (nodes) connectées entre 
elles par des flèches. Chaque node 
a un certain nombre d’entrées et sor-

ties qu’il sera possible de connecter 
aux boîtes suivantes pour définir un 
ensemble d’actions à appliquer dans 
un ordre déterminé.

Blender est un logiciel très complet, 
vraiment intéressant, hélas, il n’est 
pas forcément facile à appréhender 
pour un néophyte. Nous pourrions 
très bien vous expliquer comment 
faire de l’incrustation en chrominance 
dans Blender, vous auriez alors uni-
quement à utiliser une infime partie 
de celui-ci et vous vous en sortiriez 
très bien. Toutefois, il nous semble 
intéressant de profiter de cet article 
pour vous présenter un logiciel moins 
connu et entièrement dédié à la com-
position. Si vous connaissez Blender, 
nous ne doutons aucunement que 
vous saurez retranscrire les opéra-
tions que nous présenterons ici dans 
Natron pour les adapter au célèbre 
logiciel de modélisation-animation-
effets spéciaux-éditeur de jeu.

3.1 Installation de Natron
Il est peu probable que Natron soit 
disponible dans votre gestionnaire de 
paquets. Vous avez donc deux solu-
tions. Installer le logiciel depuis les 
sources [4] ou depuis de binaire dispo-
nible directement depuis le site officiel.

3.2 Interface
Commençons par nous familiariser 
avec l’interface de Natron. La fenêtre 
par défaut de natron est composée de 
trois parties :

●  En haut à gauche, le viewer, c’est 
ici que vous pourrez visualiser votre 
séquence d’images, mais égale-
ment modifier certains paramètres 
(taille de l’image à laquelle vous 
appliquez un node Transform,...). 
Une frise de temps vous permettra 
de naviguer temporellement dans 
votre séquence.

Une interface relativement simple à aborder.

Figure 6
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●  En bas à gauche, le graphique 
nodal dans lequel vous définirez 
l’ensemble des effets que vous sou-
haitez appliquer à votre séquence 
d’images. Vous pouvez glisser-
déposer ici vos médias, ceux-ci 
seront alors directement intégrés 
sous forme de nodes d’entrée. 
Pour ajouter différents effets, vous 
pouvez, au choix, cliquer dans la 
barre d’outils verticale à gauche 
de l’écran, faire un clic droit dans 
une zone vide du graphique, lancer 
une recherche parmi les effets dis-
ponibles via la touche tabulation... 
La molette permet de zoomer, pour 
vous déplacer maintenez le clic 

nodal. Vous pouvez d’ailleurs renom-
mer les différents nœuds directement 
dans leur fenêtre de propriétés.

Ajoutez un node Cromakeyer, 
connectez son entrée source à Sujet 
et son entrée Bg à Fond. Connectez la 
sortie de Chromakeyer1 au Viewer.

Si deux entrées d’un node viewer sont 
connectées, un contrôleur vous per-
met d’afficher l’une et l’autre en même 
temps dans l’aperçu en gérant la 
transparence, l’inclinaison et la posi-
tion. Vous pouvez donc également 
connecter Sujet, ceci pourra vous 
être utile pour des comparaisons.

En double-cliquant sur un nœud, 
sa boite de propriétés remonte 
en première position dans la liste 
à droite. Dans les paramètres de 
Chromakeyer1, modifiez Key Color 
pour sélectionner la bonne couleur 
de fond. Pour cela, vous pouvez 
cliquer sur la roue et choisir une 
couleur dans la liste ou mieux cliquer 
sur le petit carré qui la précède et 
utiliser la pipette qui apparaît alors 
(Control+Clic gauche, voir l’infobulle 
pour plus d’informations).

Ajustez les autres paramètres pour amé-
liorer l’effet selon votre prise de vue.

Au besoin, vous pouvez ajouter des 
masques pour découper d’éven-
tuelles sections de vos images. 
Pour cela, il vous suffit d’ajouter un 
rectangle ou une autre forme, en 
fonction du besoin. Inutile d’ajouter 
un Merge, pour combiner une forme 
à votre image, connectez simplement 
l’entrée de celle-ci à la sortie de votre 
séquence d’image.

Pour améliorer la détection de la 
couleur de fond et l’intégration de 
votre sujet, vous pouvez éventuel-
lement intercaler différents nodes 
Color et/ou Filter entre Sujet et 
ChromaKeyer1.

Quelques 
secondes pour 

réussir une 
incrustation, 

4 nodes 
seulement !

Figure 7

milieu enfoncé. Par défaut, un node 
unique est déjà présent, il s’agit 
d’une boite de sortie Viewer.

●  À droite, les propriétés de chaque 
node, c’est ici que vous réglerez 
l’ensemble des paramètres qui vous 
permettront d’ajuster finement vos 
effets.

3.3 Fond vert avec Natron
Glissez-déposez la séquence 
d’images correspondant à votre sujet 
sur fond uni (que nous appellerons 
Sujet) et celle correspondant au fond 
de substitution (que nous appellerons 
Fond) directement dans l’éditeur 
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3.4 Enveloppe de lumière
Pour obtenir une meilleure intégration 
de votre sujet dans votre fond, il existe 
quelques astuces, voyons maintenant l’en-
veloppe de lumière (Lightwrap). La lumière 
du fond a légèrement tendance à rogner 
la silhouette en contre-jour, comme le fond 
est ici changé, il faut appliquer le nouveau 
fond sur le sujet. Attention, cet effet doit être 
appliqué avec parcimonie.

Pour simuler cet effet, vous devrez appli-
quer un nombre de nodes un petit peu 
plus conséquent : mais avec un peu de 
logique, quelques Merge, Blur et autres, 
vous devriez aisément pouvoir obtenir un 
effet convaincant.

Astuce : si vous souhaitez garder un petit 
peu d’ordre dans vos nœuds, pensez à 
utiliser Backdrop, cette entrée vous per-
mettra de créer des groupes de nodes. 
Indispensable lorsque la composition com-
mence à être complexe !

Des effets de lumière, des mouvements 
de caméra, les modifications de n’importe 
quel élément en fonction du temps avec 
des images clés (keyframes), nous ne 
pouvons bien sûr pas être pleinement 
exhaustif dans un article d’initiation, nous 
ne nous attarderons donc pas ici sur ces 
possibilités, mais vous pouvez bien sûr 
avoir accès à l’ensemble des fonctions 
que l’on peut attendre d’un logiciel de 
compositing.

Figure 8

Plus généralement utilisés pour 
combler un fond vert dans un 
champ trop large, les masques 
permettent ici de trouer le sujet (sous 
exploitation flagrante du node Roto).

Effet Lightwrap exagéré à des fins pédagogiques.

Figure 9

Figure 10

Une meilleure intégration grâce à l’enveloppe de lumière.
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4. EN DIRECT
Avant de conclure, notons qu’il est également possible de faire une 
incrustation en direct avec des logiciels comme WebcamStudio (ou direc-
tement gstreamer pour les plus à l’aise avec la ligne de commandes).

CONCLUSION
Comme vous avez pu le voir, de nombreuses solutions différentes sont  
à votre disposition pour faire de l’incrustation en chrominance sous  
GNU/Linux. Mais cette technique était surtout l’occasion de vous présen-
ter la base d’un logiciel de compositing. 

À travers cette présentation, vous avez peut-être aperçu le potentiel de 
l’édition nodale, outil autorisant une grande liberté. Natron est à coup sûr 
un projet dont le développement est à suivre de près, ses qualités sont 
telles qu’il a d’ailleurs reçu le prix de la « Meilleure innovation de l’année 
2015 » décerné par « The Digital Creation Genie Awards ».   ▌

Références
[1]  Exemples de studios développant des 

effets spéciaux avec fond vert, vidéos 
de démo pour des films :  
http://www.brainstorm-digital.com, 
pour des séries :  
http://www.stargatestudios.net

[2]  RPM Fusion : http://rpmfusion.org/

[3]  Aide effets Kdenlive :  
https://userbase.kde.org/Kdenlive/
Manual/Effects/fr

[4]  Dépôt Git de Natron : https://github.
com/MrKepzie/Natron

[5] https://vimeo.com/134668506

[6] http://gmic.eu/

 

QUELQUES QUESTIONS AUX 
DÉVELOPPEURS DE NATRON

Linux Pratique :  
Pouvez-vous vous présenter 

rapidement ?

Alexandre Gauthier-Foichat : 
Alexandre Gauthier-Foichat, je 
développe le projet depuis juin 
2012 et suis rentré fin 2013 à l’INRIA 
pour développer à plein temps sur 
Natron dans l’équipe PRIMA avec 
Frédéric.

Frédéric Devernay : Frédéric 
Devernay, 45 ans, chercheur INRIA.

Linux Pratique : Natron 
rencontre-t-il le succès 

que vous espériez ? 
Suffisamment de retours et 

contributions ?

F.D. : Beaucoup de succès ! De 
nombreux retours utilisateurs, 
de nombreux utilisateurs... 
Certains nous contactent, 
d’autres ne font qu’utiliser le 
logiciel. Par exemple, nous 
avons découvert que le petit 
film de Dono « Tribute to Hayao 
Miyazakii » [5] qui a eu beau-
coup de succès avait été fait 
avec Natron (et Blender ! et 
Gimp !). 

A.G-F. : Il y a beaucoup de dif-
fusions, pas mal de retours, peu 
de contributions. Globalement, 
le logiciel a du succès et se 
développe très rapidement pour 
un projet open source.

Linux Pratique : Quelles grosses 
évolutions sont prévues à court 

terme ? À long terme ?

F.D. : La release 2.0 apporte de nom-
breuses améliorations : le support du 
langage python, les « pyplugs » qui 
sont des plugins faits par assemblage 
de plugins existants, etc.

A.G-F. : Pour la 2.1 : intégration du trac-
ker de Blender, flot optique, z defocus, 
compositing 2.5D.

Linux Pratique : Blender permet 
également de faire du compositing 

librement, avez-vous des 
interactions avec ses  

développeurs ?

F.D. : Oui, nous sommes en très bons 
termes avec eux, et nous espérons faire 
des passerelles de plus en plus fortes. 
Ils ont leur module de compositing, qui 
propose une interface très différente 
de celles auxquelles sont habitués les 
compositeurs, et ce que peut apporter le 

L’équipe de Natron.
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Liens complémentaires
Film très intéressant sur l’évolution de l’incrustation 
en chrominance : https://www.youtube.com/
watch?v=H8aoUXjSfsI (The Evolution of 
Greenscreen Compositing — Filmmaker IQ).

Un excellent tutoriel sur l’incrustation en 
chrominance avec Blender :  
https://www.youtube.com/
watch?v=JkbG93_RGCk (Green Screen 
Removal & LightWrapp with Blender).

 
Salons de discussion
Kdenlive : #kdenlive@freenode.net

Natron : #natron@freenode.net

Logiciels
Natron : http://www.natron.fr/

Kdenlive : https://kdenlive.org/

Blender : http://www.blender.org/

Openshot : http://www.openshotvideo.com/

Pitivi : http://www.pitivi.org/

Flowblade : https://github.com/jliljebl/flowblade/

Lightworks : http://www.lwks.com/

Shotcut : http://www.shotcutapp.com/

Cinelerra : http://cinelerra.org/

WebcamStudio :  
http://sourceforge.net/projects/webcamstudio/

logiciel libre, c’est la diver-
sité, le choix. D’autre part, 
nous avons fait le choix de 
supporter le standard de 
plugin OpenFX, qui permet 
de développer facilement de 
nouveaux plugins indépen-
damment du logiciel, choix 
qui a été écarté assez tôt 
par l’équipe Blender, notam-
ment pour des problèmes 
de licence (tous les plugins 
disponibles à l’époque étaient 
commerciaux et ne pouvaient 
pas être chargés dans Blender 
qui est GPL).

A.G-F. : On travaille en com-
munication avec les déve-
loppeurs de Blender, c’est 
d’ailleurs eux qui nous aident 
en ce moment à intégrer leur 
tracker. Les relations sont très 
positives. En revanche, tout 
le code qui est développé par 
Blender n’est pas utilisable 
dans Natron puisque les 
licences sont incompatibles.

Linux Pratique : Et les scripts de 
G’MIC [6] ?

A.G-F. : Nous avons commencé à faire un 
plug-in openfx contenant G’MIC avec de 
l’interface, etc. comme dans Gimp, mais pas 
eu le temps de continuer. Pour le moment, 
nous avons un plug-in « Gmic expression » 
qui permet d’entrer une expression G’MIC 
et qui permet déjà de faire des choses 
puissantes ;-)

F.D. : Je suis en contact très régulier avec 
l’auteur principal de G’MIC et Cimg, nous 
avons fait notre thèse ensemble et nous 
sommes aujourd’hui ensemble dans des 
projets de recherche. Nous utilisons déjà 
de manière intensive CImg (qui est la partie 
« bas niveau » de G’MIC) dans de nombreux 
plugins, et nous avons d’ailleurs fait des 
contributions à CImg à cette occasion (cor-
rection du flou gaussien par exemple). Nous 
avons en projet un méta-plugin G’MIC conte-
nant les centaines d’effets du plugin GIMP. 
Ce n’était pas possible de le faire et de le 
distribuer avec Natron pour des questions de 
licence, mais Natron sera distribué en GPL à 
partir de la version 2.0. Le méta-plugin G’MIC 
est donc pour bientôt !

Linux Pratique : Les nodes dans 
Natron ont une esthétique assez peu 

travaillée (texte de ChromaKeyer2 
qui sort de la boite, nodes simples 

rectangles pas très sexy...), est-il 
prévu d’en améliorer l’aspect ? Ce 

n’est pas un point prioritaire lorsque 
l’on développe un tel logiciel, mais de 
manière générale, comment travaillez-

vous sur le design de l’application ? 

A.G-F. : Nous avons plein de requêtes et 
d’idées pour l’amélioration de l’interface uti-
lisateur en général, mais très peu de temps 
pour les mettre en œuvre. Bien souvent, 
même des changements mineurs d’interface 
peuvent prendre plusieurs jours afin d’arriver 
au résultat souhaité. Étant donné les res-
sources de développement limitées, nous 
mettons la priorité sur le développement de 
fonctionnalités nécessaires pour des compo-
siteurs professionnels, tout en améliorant peu 
à peu l’interface. Lorsque nous aurons atteint 
un équilibre au niveau des fonctionnalités, 
c’est-à-dire que nous aurons couvert les fonc-
tionnalités majeures nécessaires pour faire de 
l’animation et du VFX, nous passerons plus 
de temps sur l’interface graphique.

Linux Pratique : Merci beaucoup !
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GROS PLAN SUR LES 

NOUVEAUTÉS  
D’INKSCAPE 0.91 
Yann Morère

On ne présente plus le logiciel libre de dessin vectoriel Inkscape. Il fait 
maintenant partie des « incontournables » outils  graphiques au même  
titre que GIMP et LibreOffice pour la bureautique. La version 0.91 est  

sortie récemment et apporte un certain nombre de nouveautés intéressantes.  
Voyons cela plus en détail...

1. INTRODUCTION
Inkscape est un logiciel libre de des-
sin vectoriel sous licence GNU/GPL. 
Il utilise et respecte les standards 
XML, SVG et CSS du W3C. Il est 
multiplateforme et est disponible sous 
Windows, Mac OS X, GNU/Linux et 
FreeBSD [1]. On pourra comparer 
ses fonctionnalités à celle d’Adobe 
Illustrator ou encore Microsoft 
Publisher. 

Son développement en 2003 est basé sur un fork de Sodipodi, lui-même issu de 
Gill créé pour le bureau GNOME. De nombreux changements ont été réalisés 
tant au niveau de l’interface utilisateur (utilisation des raccourcis clavier univer-
sels), qu’au niveau de la structure interne du projet (changement de langage de 
programmation par exemple).

2. IMAGE VECTORIELLE ET FORMAT SVG
La définition donnée par Wikipédia est la suivante : « Une image vectorielle (ou 
image en mode trait), en informatique, est une image numérique composée 
d’objets géométriques individuels, des primitives géométriques (segments de 
droite, arcs de cercle, courbes de Béziers, polygones, etc.), définis chacun par 
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Inkscape

différents attributs (forme, position, 
couleur, remplissage, visibilité, etc.) 
et auxquels on peut appliquer diffé-
rentes transformations (homothé-
ties, rotations, écrasement, mise à 
l’échelle, extrusion, inclinaison, effet 
miroir, dégradé de formes, morphage, 
etc.). » [2]. 

Ce type d’image est différent de 
l’image matricielle (ou images bitmap 
« carte de points ») qui est constituée 
d’une matrice de points colorés (pixel 
contraction de « picture element » : 
élément d’image). Cette juxtaposition 
de points colorés forme l’image. 

Les images vectorielles lors d’un 
zoom ne sont pas sujettes à la 
dégradation de la qualité. En effet, 
les formes géométriques sont alors 
recalculées et réaffichées. Lors d’un 

agrandissement sur une image matricielle, les pixels de couleurs sont grossis et 
leurs formes carrées apparaissent. On parle alors de pixellisation (cf. figure 1).

Inkscape utilise comme format de stockage natif le SVG pour Scalable Vector 
Graphics. Ce format de données est conçu pour décrire des ensembles de gra-
phiques vectoriels et est basé sur le langage XML. Bien qu’il soit très verbeux et par-
fois difficile à lire, ce format texte permet de modifier et de corriger, par l’intermédiaire 
d’un simple éditeur de texte, une image corrompue qui ne s’afficherait pas. 

La version 0.91 d’Inkscape n’est pas présente dans toutes les distributions Linux. 
C’est pourquoi nous la recompilerons à partir des sources. Cela permettra aussi 
de bénéficier des dernières nouveautés... mais aussi des derniers bugs ;)

3. INSTALLATION À PARTIR DES 
SOURCES
La version d’Inkscape 0.91 n’est pas encore disponible sur Ubuntu 14.04 LTS.  
Il est possible de l’installer à l’aide d’un PPA (Personal Package Archives) : 

$ sudo add-apt-repository ppa:inkscape.dev/stable
$ sudo aptitude install inkscape

Figure 1
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En bon geek qui veut toujours être « on the edge », on 
peut aussi installer Inkscape à partir de ses sources. Pour 
cela, il est nécessaire d’installer de nombreux paquets de 
développement en plus des paquets basiques des outils de 
compilation « build-essential » : 

$ sudo apt-get install liblcms2-dev libgc-dev  
libmagick++-dev libcairomm-1.0-dev libglibmm-
2.4-dev libgsl0-dev libxslt1-dev gtk+-2.0-dev  
libgtkmm-2.4-dev libboost-dev

Il est aussi nécessaire d’installer Bazaar, un logiciel de 
gestion de versions créé par Canonical. En effet, le projet 
Inkscape utilise ce système pour la gestion des sources. 

$ sudo aptitude install bzr bzrtools

On commence par récupérer l’ensemble du code source du 
projet :

$ bzr branch lp:inkscape
$ bzr pull

Ensuite, on se déplace dans le répertoire créé et on lance 
la compilation :

$ ./autogen.sh && ./configure && make

Si vous êtes muni d’un processeur multicœurs, n’hésitez 
pas à utiliser l’intégralité de la puissance de calcul :

$ ./autogen.sh && ./configure && make -j8

Finalement, on installe la nouvelle version dans le réper-
toire /usr/local/bin :

$ sudo make install 

On peut lancer les 2 versions simultanément et on 
remarque qu’elles sont graphiquement très similaires. 
Seule la version 0.91 possède quelques boutons/icônes 
supplémentaires. On notera que cette nouvelle version se 
lance bien plus rapidement, c’est déjà un point très positif. 
En effet, le moteur de rendu est maintenant basé sur Cairo. 
Cependant, la majorité des nouveautés se cachent dans 
les menus et les options des outils. Détaillons-en mainte-
nant quelques-unes.

4. NOUVELLES 
FONCTIONNALITÉS
4.1 Des guides plus pratiques
Les guides (ou Ruler Guides) sont des lignes qui peuvent 
être placées sur le document. Elles ne sont pas impri-
mables et sont utiles pour aligner des éléments, mais aussi 
pour positionner vos objets facilement dans votre page en 
association avec l’aimantation des objets. 

Figure 3

Figure 2
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Un guide peut être rapidement créé 
en cliquant soit sur la règle verticale 
ou horizontale, et en faisant un glisser 
sur la zone de dessin. Si vous faites 
glisser à partir du coin supérieur droit 
de la zone de dessin, un guide à 45° 
sera créé (figure 3).

On peut réaliser une série de guides 
à l’aide d’une forme géométrique. Ici 
les côtés du rectangle gris ont servi à 
générer 4 guides. Après avoir sélec-
tionné la forme, on crée les guides à 
l’aide du menu Objet > Objets en 
guides ou par le raccourci [Shift] + 
[G]. Pour supprimer un guide, il suffit 
de déplacer le curseur de la souris 
sur le guide (il devient rouge), et 
d’appuyer sur la touche [Suppr] du 
clavier. Pour opérer une rotation sur 
un guide, on le survole avec la souris, 
et on appuie sur la touche [Shift]. Le 
curseur se transforme en curseur 
de rotation. Il suffit alors de cliquer 
et déplacer pour le faire pivoter. En 
maintenant simultanément la touche 
[Ctrl] enfoncée, on réalise une rotation 
par pas de 15 degrés.

Il est aussi possible de modifier la 
couleur d’un guide et de le nommer. 
Pour cela, il suffit de double-cliquer 
sur celui-ci. On obtient la fenêtre de la 
figure 3.

4.2 Un outil de mesure 
intégré
Un outil complètement nouveau a 
été ajouté à Inkscape. Il s’agit de 
l’outil de mesure. Il permet de donner 

les dimensions et les angles de vos 
objets très facilement. Pour cela, 
il suffit de sélectionner l’outil et de 
cliquer sur votre dessin. Ensuite un 
glisser-déplacer au-dessus des objets 
fera apparaître les dimensions (figure 
4). Si vous maintenez la touche [Ctrl] 
enfoncée lors du glisser, alors de pas 
de l’angle sera fixé à 15°. 

4.3 Une gestion des 
objets améliorée
Dans l’outil Aligner et Distribuer 
deux nouvelles séries d’icônes sont 
présentes (figure 5). La  série nom-
mée Organiser permet d’échanger 
les positions des objets dans l’ordre 
de sélection. Les options d’échange 
possibles sont : échange par ordre de 
sélection, échange par ordre d’empi-
lement, échange par rotation horaire, 
éparpiller les centres des objets dans 

toutes les directions, éparpiller en ten-
tant d’uniformiser les distances bord 
à bord. 

La seconde série d’icônes apparaît 
lorsque l’on sélectionne l’outil d’édition 
des nœuds et des poignées sur un 
chemin. Cette série permet d’aligner 
une série de nœuds sélectionnés de 
différentes manières : alignement 
horizontal, alignement vertical, distri-
bution à équidistance des nœuds ver-
ticalement et horizontalement (figure 
6, page suivante).

Cette version d’Inkscape possède 
aussi une nouvelle fonctionnalité 
qui vous permet de sélectionner des 
objets qui ont les mêmes propriétés 
que l’objet sélectionné. Par exemple, 
vous pouvez sélectionner un 

Figure 4

Figure 5

Inkscape
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objet qui possède une couleur de 
remplissage bleue, puis, en utilisant 
le menu Édition > Sélectionner 
même, vous sélectionnerez tous les 
autres objets dans le dessin avec 
un remplissage réglé sur la même 
nuance de bleu (figure 7). Cette 
sélection peut aussi se faire à l’aide 
du menu contextuel à partir de l’objet 
sélectionné.

Comme indiqué sur la figure 7, il 
existe 5 choix différents pour la 

sélection : remplissage et contour, 
couleur de remplissage, couleur de 
contour, style de contour et type 
d’objet.

4.4 Différents modes 
d’affichages
Une autre nouveauté vous permet 
d’afficher facilement votre composition 
en niveau de gris. Cela permet d’allé-
ger l’image et de vous concentrer sur 

la composition (figure 8). D’autres 
modes sont disponibles : Contour 
et Sans Filtres. Le premier n’affiche 
que les contours des chemins, et 
le second enlève les filtres (que 
vous auriez appliqués aux objets 
par l’intermédiaire du menu Filtres 
d’Inkscape), ce qui permet de rendre 
l’affichage plus rapide dans le cas 
d’un dessin très complexe. 

Figure 6

Figure 7

Figure 8

4.5 Importation de 
cliparts et bibliothèque 
de symboles
Une nouvelle fonctionnalité très 
intéressante concerne la possibilité 
d’importer des dessins depuis le site 
Openclipart.org directement depuis 
Inkscape. Par l’intermédiaire du menu 
Fichier > Importer un clipart, on 
obtient une fenêtre de recherche sim-
plifiée. Il suffit de renseigner les mots 
clés de notre recherche et une série 
de dessins apparaît. Pour les importer 
dans votre composition, il suffit de 
sélectionner le dessin désiré et de 
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cliquer sur le bouton Importer (figure 9). Il vous est ensuite possible de modifier 
à loisir ce nouveau dessin avec les fonctionnalités du logiciel. 

Une seconde fonctionnalité concerne l’insertion simple de symboles dans votre 
dessin. Pour cela, il suffit d’utiliser le menu Objet > Symboles ou encore 
d’utiliser le raccourci [Ctrl] + [Maj] + [Y] pour faire apparaître une nouvelle 
fenêtre contenant une liste de série de symboles : symboles logiques, bulles 
de bandes dessinées, panneaux signalétiques AIGA, symboles du service des 
parcs nationaux des USA et éléments d’organigramme. Un simple glissé/déposé 
du symbole choisi sur votre dessin permet de l’insérer (figure 10). 

La liste Document courant affiche la 
liste des symboles présents dans votre 
document. Vous pouvez ainsi les réutili-
ser facilement.

4.6 Le pixel art en vectoriel 
de manière automatique
Cette nouvelle fonctionnalité permet de 
« vectoriser » du Pixel Art rapidement 
avec un outil spécifique qui se trouve 
dans le menu Chemin > Vectoriser  
du Pixel Art.

Après avoir importé une image en 
pixel art de petite taille (l’exemple 
utilise une image de résolution 
16x16 pixels), on choisit le type 
de méthode de vectorisation 
(Voronoï ou B-spline). Le résultat 
est assez différent. La méthode 
Voronoï conserve des pixels 
géométriques, alors que la 
méthode B-spline adoucit tous les 
angles (figure 11).

4.7 Mais aussi...
Dans cette dernière mouture 
d’Inkscape, il n’est plus nécessaire 
d’éditer à la main un fichier de 
configuration pour assigner 
ses propres raccourcis clavier. 
L’éditeur de Raccourcis clavier 
vous permet à travers l’interface 
graphique de configurer l’ensemble 
des raccourcis du logiciel.  

Figure 9

Figure 10

Figure 11

Pour cela, rendez-vous dans le 
menu Édition > Préférences 
pour choisir l’item Interface et 
Raccourcis Clavier. Vous avez 
alors accès à la configuration de 
l’ensemble des raccourcis. Pour 
changer l’un d’entre eux, il suffit de 
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tête les polices actuellement utilisées dans le document. 
Plus besoin de rechercher dans l’interminable liste de vos 
1000 polices celle que vous utilisiez 2 minutes auparavant.

Je vous laisse maintenant découvrir par vous-même 
d’autres fonctionnalités améliorées comme par exemple  
l’utilisation des contours dynamiques [3] ou encore les 
clones de chemins [4]. 

CONCLUSION
Nous avons terminé ce petit tour d’horizon des nouveau-
tés de la nouvelle version d’Inkscape. Dans un prochain 
article, nous détaillerons son utilisation pour la génération 
de fichiers G-code (langage ISO des machines à com-
mande numérique industrielles CNC) pour réaliser de la 
gravure laser.    ▌

Références
[1]  https://fr.wikipedia.org/wiki/Inkscape

[2]  https://fr.wikipedia.org/wiki/Image_vectorielle

[3]  https://plus.google.com/+DaveCrossland/
posts/4m2E7Y6ZHPB

[4]  https://imppao.wordpress.com/2014/10/31/
inkscape-0-91-cloner-le-chemin-original/

le sélectionner, d’appuyer sur la touche [Entrée] puis de 
saisir au clavier le raccourci désiré. Ce dernier apparaît 
alors en bleu dans l’interface.

La fonctionnalité de l’outil Texte a été très largement amé-
liorée dans la version 0.91. Par exemple, lors de l’affichage 
de la liste de polices (soit dans la liste déroulante du docu-
ment, soit dans la fenêtre de l’outil Texte), apparaissent en 

Figure 12

Figure 13
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SYSTÈME & RÉSEAU

OBJECTIF SÉCURITÉ : 

ON PASSE EN RAID 1
Cédric Pellerin

Souvent quand on monte une machine pour soi, que ce soit un serveur ou une 
station de travail, on installe son Linux sur le disque disponible et on se dit 
qu’on fera des backups au fil de l’eau, sur le streamer installé sur le serveur 

ou sur un disque USB. Après le premier crash disque, on en monte un autre, on 
réinstalle son système et, si tout va bien, on ne perd qu’une journée à refaire les 
3254 configurations qui vont bien. Au bout du deuxième ou du troisième crash, 
la moutarde nous monte au nez et on se prend à rêver d’avoir un second disque 
en miroir dans sa machine. Cependant le système est déjà réinstallé, on a déjà 
refait cette $£%%*@% de conf pour la énième fois et on ne veut surtout pas 
tout recommencer. Heureusement, il existe une méthode pour nous sortir de ce 
mauvais pas, sans perdre aucune donnée. Nous allons vous la décrire.

1. RAPPEL :  
LE RAID, QU’EST-CE QUE C’EST ?
RAID signifie Redundant Array of Inexpensive (or Independant) Disks. Ce 
concept a été défini en 1987 à l’université de Californie à Berkeley. Il consiste 
en l’assemblage de plusieurs disques physiques afin d’obtenir une configuration 

sécurisée et/ou permettant une 
accélération des accès disques par 
un mécanisme de striping, c’est-à-
dire en répartissant les accès sur 
plusieurs disques.Les termes clés 
du Raid sont :
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raid

●  Striping : entrelacement des données sur plusieurs 
disques. On peut aussi parler de « volumes agrégés  
par bande » ;

●  Mirroring : écriture simultanée sur plusieurs disques, 
comme si chacun était le miroir des autres ;

●  Error correction : somme de contrôle des données 
qui permet de reconstruire ces dernières si l’un des 
disques meurt ;

●  Stack : « pile » logique de disques ou de partitions. Le 
Raid peut se faire en effet sur des disques entiers ou sur 
des partitions. 

Afin de savoir de quoi on parle, plusieurs « niveaux » de 
Raid ont été définis au cours du temps. Les principaux sont 
les suivants :

●  Raid 0 : striping sur plusieurs disques. On accélère les 
accès disques, mais la sécurité n’est pas renforcée, au 
contraire. La perte d’un disque entraîne la perte de tout 
le stack.

●  Raid 1 : mirroring. Les données sont écrites en parallèle 
sur plusieurs disques. Chaque disque contient exacte-
ment les mêmes données que les autres, la sécurité est 
donc maximale, mais le coût aussi.

●  Raid 5 : striping with distributed parity. Ce niveau de 
Raid nécessite au moins trois disques. Le principe 
consiste à éclater les données sur 2 disques (pas tou-
jours les mêmes) et à écrire une somme de contrôle sur 
le troisième. Cette solution permet la perte d’un disque 
sans perte de données tout en accélérant l’écriture grâce 
au striping. La perte d’espace est inversement propor-
tionnelle au nombre de disques dans le stack. Elle est au 
maximum de 33% avec un stack de trois disques.

●  Raid 6 : comme en Raid 5 avec deux disques pour la 
parité. On peut donc perdre deux disques du stack sans 
perdre les données.

●  Raid 1+0 ou raid 10 : est en fait un striping de stacks 
Raid 1. Ce système nécessite un minimum de quatre 
disques (deux stacks Raid 1). On combine sécurité  
maximum et accélération au prix d’un coût très élevé  
(le double d’un Raid 1).

●  Raid 0+1 ou raid 01 : est... un miroir de RAID 0. La diffé-
rence entre le Raid 10 et le Raid 01 me direz-vous ? Ben 
euh, c’est comme la différence entre schtroumpf vert et 
vert schtroumpf. Certains universitaires à lunettes vous 
démontreront, chiffres à l’appui, le net avantage de l’un 
sur l’autre, mais pas moi.

D’autres types de Raid existent, mais ne sont plus utilisés 
ou franchement pas abordables pour un particulier (cas du 
Raid 60 par exemple qui est un entrelacement de Raids 6). 
Il est à noter que dans tous les cas de figure, il est possible 
de réserver un ou plusieurs disque(s) de « spare » qui 
prendront automatiquement la place d’un disque défaillant 
en cas de souci. Je vous renvoie à cette excellente page de 
Wikipédia (http://en.wikipedia.org/wiki/RAID) si vous 
souhaitez approfondir le sujet.

2. ÉTAT DES LIEUX
Afin de préciser les choses, je vous propose de partir du 
schéma suivant :

●  /dev/sda : disque d’origine ;

●  /dev/sdb : le disque neuf que l’on rajoute.

Nous supposons /dev/sda partitionné comme suit :

●  /dev/sda1 : /boot ;

●  /dev/sda2 : / ;

●  /dev/sda3 : le swap.

Une fois les stacks Raid créés nous désirons aboutir à :

●  /dev/md0 : /boot ;

●  /dev/md1 : / ;

●  /dev/md2 : le swap.

La distribution utilisée est une Debian stable. La suite des 
opérations devrait fonctionner sans problème avec votre 
distribution préférée, mais je ne peux le garantir à 100%.

Certains me diront tout de go, quel intérêt de mettre le 
swap en Raid ? Bonne question ; la réponse est simple 
à comprendre si vous avez des tiroirs hotplug comme on 
en trouve de plus en plus depuis l’avènement du SATA* : 
sda ou sdb lâche, vous pouvez le remplacer à chaud sans 
arrêter la machine même si vous utilisez le swap. Dans le 
cas contraire, vous êtes obligés d’arrêter l’ordinateur ou de 
prier très fort que vos données ne sont pas swappées sur 
le disque que vous enlevez...

note

*  Petite note purement historique, certains ont même essayé 
de faire du hotplug en PATA avec les fameux tiroirs totale-
ment passifs que l’on trouvait partout à l’époque. Quelques 
rares ont eu de la chance, les autres ont eu la joie de 
contempler un contrôleur IDE et/ou un disque dur cramé. 
Attention donc à la qualité de ce que vous achetez et vérifiez 
bien qu’il s’agit de tiroirs hotplug.
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Pour en revenir à nos moutons, 
la procédure que je vais décrire 
ici est assez simple, mais il faut 
faire très attention à bien la suivre 
sous peine de perdre tout ou 
partie de vos données. Je ne vous 
répéterai jamais assez : BACKUP, 
BACKUP, BACKUP. En tout état 
de cause, ni Linux Pratique, ni 
les Éditions Diamond, ni moi, 
ni mon chat, ni mes poissons 
rouges ne pourront être tenus 
pour responsable de toute perte 
de données lors de l’exécution de 
cette procédure.

3. LET’S GO
3.1 Préparation de la  
pile Raid
La première chose à faire est de se 
procurer un disque dur aussi proche 
que possible du premier en terme 
de taille et si possible de marque 
différente. En effet, les problèmes 
de fabrication sur les disques durs 
apparaissent très souvent par lot et 
il est extrêmement rare que deux 
fabricants sortent des lots défectueux 
au même moment. Si cela n’est 
pas possible, il faut se rabattre sur 
un disque au moins aussi gros que 
l’original pour des raisons que je vous 
laisse deviner :-)

Une fois le deuxième disque monté 
correctement dans l’ordinateur, 
on boote tout ce qu’il y a de plus 
normalement.

Donc, votre machine a redémarré 
avec son deuxième disque 
tout beau tout neuf, il faut donc 
commencer par le partitionner. Avec 
les x86, un utilitaire sympathique 
nommé sfdisk qui évite de  faire 
le boulot à la main :

# sfdisk -d /dev/sda | sfdisk /dev/sdb

Un petit tour sous fdisk pour vérifier que tout va bien et on en profite pour pas-
ser toutes les partitions de /dev/sdb en type « linux raid autodetect », c’est-à-
dire en type 0xFD :

# fdisk /dev/sdb 
 
Command (m for help): t 
Partition number (1-4): 1 
Hex code (type L to list codes): fd 
Changed system type of partition 2 to fd (Linux raid autodetect)
 
Command (m for help): t 
Partition number (1-4): 2 
Hex code (type L to list codes): fd 
Changed system type of partition 2 to fd (Linux raid autodetect) 
 
Command (m for help): t 
Partition number (1-4): 3 
Hex code (type L to list codes): fd 
Changed system type of partition 3 to fd (Linux raid autodetect) 
 
Command (m for help): w 
The partition table has been altered! 
 
Calling ioctl() to re-read partition table. 
Syncing disks.

L’étape suivante consiste à installer ce qui peut nous manquer côté raid :

# apt-get install mdadm
# modprobe raid1

Ensuite, par mesure de précaution si le nouveau disque n’est pas neuf, on remet 
à zéro toute trace d’une précédente utilisation potentielle en raid :

# for i in "/dev/sdb1 /dev/sdb2 /dev/sdb3"; do mdadm --zero-superblock 
$i; done

On peut créer nos stacks raid, mais en utilisant uniquement /dev/sdb. En effet, 
comme /dev/sda est monté et en cours d’utilisation il serait très dangereux de 
tenter de le manipuler à cette étape. L’utilitaire mdadm nous permet ce genre de 
manœuvre grâce à l’usage du mot clef « missing » :

# mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-disks=2 missing /dev/sdb1
# mdadm --create /dev/md1 --level=1 --raid-disks=2 missing /dev/sdb2
# mdadm --create /dev/md2 --level=1 --raid-disks=2 missing /dev/sdb3

Si mdadm ne vous a pas craché des insultes c’est que tout va bien, ce que nous 
vérifions tout de suite avec la commande :

# cat /proc/mdstat

qui devrait vous montrer 3 stacks raid 1 avec un disque down (_ ) et un  
up (U) :
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# cat /proc/mdstat 
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] 
[raid6] [raid5] [raid4] [raid10] 
md0 : active raid1 sdb1[1] 
      498624 blocks [2/1] [ _ U] 
 
md1 : active raid1 sdb2[1] 
      499648 blocks [2/1] [ _ U] 
 
md2 : active raid1 sdb3[1] 
      4242368 blocks [2/1] [ _ U] 
 
unused devices: <none>

Maintenant, il nous faut créer les filesystems de la 
manière la plus classique. Pour les besoins de la 
démonstration, je suis parti sur de l’ext4, mais si vous 
voulez mettre du btrfs ou du xfs, libre à vous. L’important 
est de mettre le même filesystem que sur les partitions 
correspondantes sur /dev/sda.

# mkfs.ext4 /dev/md0
# mkfs.ext4 /dev/md1
# mkswap /dev/md2

L’utilitaire mdadm stocke ses données de base dans 
le fichier /etc/mdadm/mdadm.conf qu’il nous faut 
compléter maintenant que les stacks sont actifs. 
Cependant, il faut conserver l’original pour plus tard,  
quand on adjoindra /dev/sda à la pile.

# cp /etc/mdadm/mdadm.conf /etc/mdadm/mdadm.conf _
orig

Pour éviter de se taper à la main des UUID complexes, la 
formule magique est :

# mdadm --examine --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf

qui va gentiment compléter mdadm.conf avec notre 
configuration actuelle.

Une fois ce raid un poil bancal monté, il va falloir copier 
les données de /dev/sda vers /dev/sdb, ce que nous 
faisons ainsi (vous pouvez aussi utiliser rsync ou tar, 
comme vous préférez) :

# mkdir /mnt/md0
# mkdir /mnt/md1
# mount /dev/md1 /mnt/md1
# mount /dev/md0 /mnt/md0

# cp -dpRx / /mnt/md1
# cd /boot
# cp -dpRx . /mnt/md0

Explications : 

➊  Créer deux répertoires pour servir de point de montage 
(mkdir /mnt/md0 et mkdir /mnt/md1) ;

➋  Monter nos deux disques raid dedans (les deux lignes 
mount) ;

➌  Copier les données de /dev/sda vers la nouvelle pile 
raid. Les options de la commande cp signifient :

●  -d : ne suis pas les liens symboliques, mais  
préserve-les ;

●  -p : préserve soigneusement les modes, les 
propriétaires et les dates des fichiers ;

●  -R : travaille récursivement, c’est-à-dire descend 
toute l’arborescence ;

●  -x : reste sur le même filesystem. Cela empêchera 
la commande d’aller copier d’éventuels points de 
montage réseau et surtout d’aller copier /boot sur  
/dev/md1 lors du premier cp.

Il reste maintenant à aller modifier le fichier /etc/fstab 
sur nos montages en éditant /mnt/md1/etc/fstab et en 
remplaçant respectivement /dev/sda1 par /dev/md0,  
/dev/sda2 par /dev/md1 et /dev/sda3 par /dev/md2. 
Le fichier devrait ressembler à ça :

proc      /proc          proc        defaults           0  0
/dev/md1  /              ext3        errors=remount-ro   0  1
/dev/md0  /boot          ext3        defaults           0  2
/dev/md2  none           swap        sw                 0  0
/dev/sdc  /media/cdrom0  udf,iso9660  user,noauto         0  0
...

Il est probable qu’avec un Linux « moderne » vous ne trou-
viez pas dans /etc/fstab de références à /dev/sda1 
ou /dev/sda2, mais plutôt des identifiants de disques du 
genre UUID=36a25a57-e659-4ff2-929e-52a6b9c145fa. 
Pour recoller les morceaux et savoir quel identifiant cor-
respond à quel disque, il suffit d’aller regarder ce qui existe 
dans le répertoire /dev/disk/by-uuid :

# ls -l /dev/disk/by-uuid/                                                                                                                                         
                                                 
total 0                                                                                                                                                
                                                                                                                         
lrwxrwxrwx 1 root root 10 août   3 14:19 36a25a57-
e659-4ff2-929e-52a6b9c145fa -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 août   3 14:19 655d2c5c-
93b2-4a90-92db-de606a982ea0 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 août   3 14:19 d7602559-
4ab4-454c-b02d-2ef7049bbddd -> ../../sda3
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ou d’utiliser la commande blkid :

# blkid
/dev/sda2: UUID="655d2c5c-93b2-4a90-92db-
de606a982ea0" TYPE="ext4" PARTUUID="551f858d-02"
/dev/sda1: UUID="36a25a57-e659-4ff2-929e-
52a6b9c145fa" TYPE="ext4" PARTUUID="551f858d-01"
/dev/sda3: UUID="d7602559-4ab4-454c-b02d-
2ef7049bbddd" TYPE="swap" PARTUUID="551f858d-03"

3.2 Modifier le boot loader
Une fois les changements effectués dans /mnt/md1/etc/
fstab, il nous faut aller expliquer certaines choses au 
chargeur de démarrage en modifiant ou en faisant modifier 
son fichier de configuration. En effet, l’étape suivante va 
consister à rebooter sur /dev/sdb donc sur notre stack 
Raid. Il sera ensuite aisé de rajouter /dev/sda à ce stack 
afin de compléter notre installation.

3.2.1 Cas de Grub 1

Le fichier de configuration de Grub 1 est à éditer simple-
ment à la main. Il s’appelle /boot/grub/menu.lst et il 
faut y effectuer les modifications suivantes :

●  ajouter l’option fallback 1 après la commande 
default 0 ;

●  recopier le bloc de boot du kernel sous le bloc d’origine 
en remplaçant (hd0,0) par (hd1,0) et root=/dev/
sda2 par root=/dev/md1.

Grub a sa manière bien à lui de nommer les disques, le 
premier disque détecté, celui que nous connaissons en 
général sous le nom de /dev/sda, s’intitule (hd0) et  
/dev/sda1 se nomme donc (hd0,0). Dans la même 
logique, /dev/sdb1 devient (hd1,0), etc.

Le résultat doit être assez proche du listing suivant :

default 0
fallback 1
timeout 5
...
title        Debian GNU/Linux, kernel 3.0.3-686
root         (hd0,0)
kernel       /vmlinuz-3.0.3-686 root=/dev/sda2 ro quiet
initrd       /initrd.img- 3.0.3-686

title        Debian GNU/Linux, kernel 3.0.3-686 (disc 2)
root         (hd1,0)
kernel       /vmlinuz- 3.0.3-686 root=/dev/md1 ro quiet
initrd       /initrd.img- 3.0.3-686
...

On met à jour notre initramfs :

# update-initramfs -u

Et on finit la première partie en installant Grub sur  
/dev/sdb :

●  S’il n’y est pas, ajouter la ligne : 

(hd1)    /dev/sdb

dans /boot/grub/device.map ;

●  Lancer la commande :

# grub-install /dev/sdb 

ou le faire à la main :

# grub
grub> root (hd1,0)
grub> setup (hd1)
grub> quit

3.2.2 Cas de Grub 2

En ce qui concerne la version 2 de Grub, il n’est pas du 
tout recommandé de modifier le fichier de configuration 
/boot/grub/grub.cfg à la main, car il sera écrasé 
lors de la prochaine mise à jour du kernel ou de grub. 
La méthode recommandée est de créer un script dans 
/etc/grub.d qui sera exécuté avant l’insertion des 
kernel Linux. Le plus simple est de recopier le fichier de 
template nommé 40 _ custom en 09 _ raid _ setup 
(09 pour passer avant le 10_linux) :

# cp /etc/grub.d/40 _ custom /etc/grub.d/09 _ raid _ setup

et ensuite de l’éditer pour qu’il ressemble au listing suivant :

#!/bin/sh
exec tail -n +3 $0
# This file provides an easy way to add 
custom menu entries.  Simply type the
# menu entries you want to add after this 
comment.  Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
menuentry 'Linux 3.0.3-686' --class debian 
--class gnu-linux --class gnu --class os {
        recordfail
        insmod raid
        insmod mdraid
        insmod ext2
        set root='(md/0)'
        linux   /vmlinuz-3.0.3-686 root=/dev/
md1 ro   quiet
        initrd  /initrd.img-3.0.3-686
}
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Pensez à bien adapter à votre version de kernel courante 
et donc remplacer les trois occurrences de 3.0.3-686 par la 
vôtre. Vous pouvez la connaître avec la commande :

# uname -r

Une fois tout ceci réalisé, on met grub à jour via l’invocation 
classique :

# update-grub

et surtout si des erreurs apparaissent, il faut vérifier et 
relancer update-grub jusqu’à ce que tout fonctionne.

Quand tout est bon, on update notre initrd : 

# update-initramfs -u

et on installe grub avec sa nouvelle configuration sur les 
deux disques. En effet, il faut pouvoir booter indifféremment 
sur l’un ou l’autre, car on ne sait pas lequel va tomber en 
panne le premier :

# grub-install /dev/sda 
# grub-install /dev/sdb

3.3 Premier reboot
Si tout s’est bien passé, on y va franchement en croisant 
les doigts et en gardant une clé USB de secours sous le 
coude :

# reboot

Si on utilise Grub 1, il faudra choisir l’option numéro 2 du 
menu de démarrage.Normalement, tout devrait se passer 
comme au reboot précédent, mis à part les 2 lignes du 
kernel vous indiquant qu’il a bien trouvé les stacks raid. Il 
ne nous reste plus qu’à terminer l’opération en modifiant  
/dev/sda qui n’est pas actif puisque nous venons de 
booter sur /dev/md1 et /dev/md0, c’est-à-dire /dev/
sdb2 et /dev/sdb1.

On commence par passer les partitions de /dev/sda en 
« linux raid autodetect » qui sont toujours de type 0xFD de 
la même manière que pour /dev/sdb en utilisant fdisk. 
Je ne vous redonne pas le déroulement complet, c’est 
exactement celui vu plus haut.

# fdisk /dev/sda

Contrairement à certaines idées reçues, une utilisation 
responsable et intelligente de fdisk ne détruit absolument 
pas les données.

Une fois ceci fait, on ajoute enfin sa deuxième patte à  
notre raid :

# mdadm --add /dev/md0 /dev/sda1
# mdadm --add /dev/md1 /dev/sda2
# mdadm --add /dev/md2 /dev/sda3

puis on attend la fin de la synchronisation, chose que l’on 
peut suivre avec : 

# watch cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] 
[raid6] [raid5] [raid4] [raid10] 
md0 : active raid1 sda1[0] sdb1[1] 
      498624 blocks [2/2] [UU] 
 
md1 : active raid1 sda2[2] sdb2[1] 
      499648 blocks [2/1] [ _ U] 
        resync=DELAYED 
 
md2 : active raid1 sda3[2] sdb3[1] 
      4242368 blocks [2/1] [ _ U] 
      [===========>.........]  recovery = 55.1% 
(2338176/4242368) finish=0.3min speed=83506K/sec 
 
unused devices: <none>

Il nous reste à mettre un mdadm.conf à jour via la com-
mande magique déjà connue :

# cp /etc/mdadm/mdadm.conf _ orig /etc/mdadm/mdadm.
conf
# mdadm --examine --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf

Si on utilise Grub2, il faut supprimer le fichier /etc/
grub.d/09 _ raid _ setup que l’on a créé et relancer 
une mise à jour de grub :

# update-grub

et à remettre à jour l’initramfs avec : 

# update-initramfs -u

Et on reboote en croisant les doigts. Normalement, tout se 
passe bien et vous avez une belle machine enfin sécurisée. 
Vous pouvez vérifier en débranchant un disque ou l’autre 
(mais pas les deux...) et en rebootant. Vous devriez pouvoir 
démarrer sans problème, seul un cat /proc/mdstat 
vous apprendra qu’il y a un disque en moins.Attention, une 
fois le disque rebranché – par exemple /dev/sda – il faut 
demander à mdadm de le remettre dans le stack, il ne le 
fera pas tout seul :

# mdadm --manage /dev/md0 --add /dev/sda1
# mdadm --manage /dev/md1 --add /dev/sda2
# mdadm --manage /dev/md2 --add /dev/sda3
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3.4 Oui, mais moi j’ai une partition LVM...
Les partitions au format LVM (Logical Volume Manager) 
sont très sympathiques à utiliser de par leur capacité native 
à s’étendre quand on a besoin de place supplémentaire. 
En revanche, elles sont moins immédiatement utilisables, 
car apparaissant comme toute une série de devices sup-
plémentaires avec parfois des noms un peu barbares. Si 
on a ce genre de partitions sur notre premier disque, pas 
de panique la solution existe et elle est même encore plus 
simple que pour une partition « normale ».

Afin de bien comprendre ce qui suit, il est sans doute utile 
de rappeler la « hiérarchie » interne à LVM. Au plus proche 
du matériel, nous avons les « Physical Volumes » (PV) qui 
correspondent à des disques ou des partitions physiques. 
La commande pvcreate se contente en gros de marquer 
le disque ou la partition comme appartenant à un PV LVM.

Ensuite, nous avons les « Volume Groups » (VG) qui 
portent un nom (par exemple vg0) et peuvent s’étendre  
sur un ou plusieurs PV. La commande vgdisplay permet 
de voir ce qu’il en est :

# vgdisplay                                                                                                                              
  --- Volume group ---                                                                                                                                         
  VG Name               vg0                                                                                                                                      
  System ID                                                                                                                                           
  Format                lvm2                                                                                                                               
  Metadata Areas        1                                                                                                                                   
  Metadata Sequence No  133                                                                                                                                
  VG Access             read/write                                                                                                                       
  VG Status             resizable                                                                                                                  
  MAX LV                0                                                                                                                            
  Cur LV                19                                                                                                                           
  Open LV               5                                                                                                                           
  Max PV                0                                                                                                                          
  Cur PV                1                                                                                                                         
  Act PV                1                                                                                                                       
  VG Size               465.52 GiB                                                                                                           
  PE Size               4.00 MiB                                                                                                              
  Total PE              119173                                                                                                               
  Alloc PE / Size       73884 / 288.61 GiB                                                                                     
  Free  PE / Size       45289 / 176.91 GiB                                                                                      
  VG UUID               2iyMgs-lXLu-DvHq-90Ow-nDcf-
8UJ3-j0i2V1 

Nous pouvons voir ici que notre VG s’appelle vg0, qu’il sup-
porte actuellement 19 LV, qu’il tient sur un seul PV, que sa 
taille est de 465.52 Go et qu’il reste dessus 176.91 Go de libre.

Les VG servent de support de stockage de base aux « Logical 
Volumes » (LV) qui eux sont vus comme des périphériques 
par le noyau Linux. Chaque LV correspond à une entrée 
dans /dev sous le nom de /dev/dm-*. Afin de simplifier 

l’administration, une entrée est aussi créée sous la forme d’un 
lien symbolique dans /dev/mapper qui permet de savoir à 
quel LV fait référence quel dm. Par exemple :

# ls -l /dev/mapper
total 0
crw------- 1 root root 10, 236 Jul 22 16:18 control
lrwxrwxrwx 1 root root       7 Jul 22 16:18 vg0-
devmysql--disk -> ../dm-3
lrwxrwxrwx 1 root root       7 Jul 22 16:18 vg0-
devmysql--swap -> ../dm-2
lrwxrwxrwx 1 root root       7 Jul 22 16:18 vg0-
devmysqlexploit--disk -> ../dm-5
lrwxrwxrwx 1 root root       7 Jul 22 16:18 vg0-
devmysqlexploit--swap -> ../dm-4
lrwxrwxrwx 1 root root       8 Jul 22 16:18 vg0-
extftp--disk -> ../dm-18
lrwxrwxrwx 1 root root       8 Jul 22 16:18 vg0-
extftp--swap -> ../dm-17
lrwxrwxrwx 1 root root       7 Jul 22 16:18 vg0-
git--disk -> ../dm-9
lrwxrwxrwx 1 root root       7 Jul 22 16:18 vg0-
git--swap -> ../dm-8

Le nom du lien symbolique est constitué par le nom du VG 
sur lequel est le LV (vg0 ici) suivi du nom du LV.

Afin de réaliser ce que nous voulons faire, nous allons 
donc devoir travailler au niveau des VG et des PV, les LV 
suivront automatiquement.

Admettons que nous ayons la configuration suivante :

●  /dev/sda1 : /boot ;

●  /dev/sda2 : / ;

●  /dev/sda3 : le swap ;

●  /dev/sda5 : une grosse partition LVM contenant un 
volume nommé « vg-data ».

Une fois les stacks raid créés, nous désirons aboutir à :

●  /dev/md0 : /boot ;

●  /dev/md1 : / ;

●  /dev/md2 : le swap ;

●  /dev/md3 : une grosse partition LVM en Raid contenant 
un volume nommé « vg-data ».

On va commencer par faire comme si de rien n’était et créer 
notre raid « bancal » (section 3.1), mais surtout sans essayer 
de recopier les données de la partition LVM. Pour mémoire,  
/dev/md3 contiendra donc /dev/sdb5 à ce stade.

Une fois ceci fait, nous avons un /dev/md3 qui n’attend 
que notre bon vouloir. Il va donc falloir dégainer maintenant 
les outils LVM spéciaux, mais avant d’opérer, regardons 
donc ce que nous allons faire :
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➊  Créer un « Physical Volume » sur /dev/md3 afin que le 
LVM puisse se poser dessus ;

➋  Étendre le volume logique vg-data sur /dev/md3. Il va 
donc doubler de volume temporairement puisqu’on va 
l’autoriser à s’étaler sur /dev/sda5 et sur /dev/md3 ;

➌  Forcer le regroupement des données sur /dev/md3 en les 
sortant de /dev/sda5. Comme notre « Volume Group » 
recouvre deux partitions (/dev/sda5 et /dev/md3) et 
qu’on dit à LVM de déplacer tout ce qu’il y a sur /dev/
sda5, on va forcément tout récupérer sur /dev/md3 ;

➍  Sortir /dev/sda5 de vg-data ;

➎  Supprimer le « Physical Volume » sur /dev/sda5 ;

➏  Passer le type de partition de /dev/sda5 en FD  
(partition raid) ;

➐  Rajouter /dev/sda5 dans /dev/md3 ;

et le tour est joué. Même pas besoin de rebooter, rien. On 
pourrait même essayer sans déconnecter les utilisateurs, 
mais ils risquent de râler un peu, car certaines opérations 
vont utiliser fortement les entrés/sorties disque.

Donc on y va. 

➊  Créer un « Physical Volume » sur /dev/md3 :

# pvcreate /dev/md3
Physical volume "/dev/md3" successfully created

➋  Étendre vg-data sur /dev/md3 :

# vgextend vg-data /dev/md3
Volume group "vg-data" successfully extended

➌  Regrouper les données sur /dev/md3 :

# pvmove /dev/sda5
  /dev/sda5: Moved: 7.3%
  /dev/sda5: Moved: 19.1%
  /dev/sda5: Moved: 30.9%
  /dev/sda5: Moved: 42.7%
  /dev/sda5: Moved: 54.5%
  /dev/sda5: Moved: 66.3%
  /dev/sda5: Moved: 78.1%
  /dev/sda5: Moved: 89.9%
  /dev/sda5: Moved: 100.0%

Là on a le temps d’aller faire un barbecue surtout si le 
volume de données est gros.

➍  Sortir /dev/sda5 de vg-data.

Une fois le pvmove terminé et le digestif avalé on reprend :

# vgreduce vg-data /dev/sda5
Removed "/dev/sda5" from volume group "vg-data"

➎  Supprimer le « Physical Volume » sur /dev/sda5 :

# pvremove /dev/sda5
Labels on physical volume "/dev/sda5" successfully wiped

➏  Passer le type de partition de /dev/sda5 en 0xFD :

Là je vous laisse faire avec fdisk, vous connaissez la 
manœuvre maintenant.

➐  Rajouter /dev/sda5 dans /dev/md3 :

# mdadm --manage /dev/md3 --add /dev/sda5
mdadm: added /dev/sda5

Et voilà, c’est fini. On attend si possible, mais ce n’est pas 
obligatoire, que la synchronisation se termine et on peut 
passer à autre chose.

Si nous avions eu plusieurs « Volume Groups » sur /dev/
sda5 il aurait suffi de répéter les points 2 à 4 pour chaque VG.

CONCLUSION
Nous venons de voir qu’il est relativement simple sous Linux 
d’effectuer des tâches qui semblent impossibles tant qu’on 
n’a pas essayé. Je ne saurais que trop recommander à ceux 
d’entre vous qui ne se sentent pas complètement à l’aise 
d’essayer sur une machine qui ne risque rien ou en créant 
une VM de test avec VirtualBox. La même manipulation 
est certainement faisable pour du Raid 5 en rajoutant deux 
disques et non un seul et en adaptant les commandes. 
Attention cependant pour le boot, seul Grub2 accepte sans 
broncher de booter sur du Raid autre que le 1. En tout état 
de cause les bonnes pratiques suggèrent de garder le Raid 
5 pour les données et le système et de mettre la partition  
/boot en dehors de la pile. On peut par exemple envisager 
ce genre de configuration avec quatre disques :

●  /dev/sda1 : /boot sur une partition normale ;

●  /dev/sdb1 : copie de /boot sur une partition normale 
(penser à synchroniser régulièrement) ;

●  /dev/sdc1 : swap ;

●  /dev/sdd1 : swap ;

●  /dev/md0 qui regroupe /dev/sda2, /dev/sdb2, /dev/
sdc2 et /dev/sdd2 en Raid 5 pour le reste.

Grâce au raid soft, votre imagination est votre seule limite, 
mais pensez aussi à la maintenance et, bien entendu, 
à la sauvegarde régulière des données sensibles et/ou 
importantes sur un disque externe (pas une clé USB pour 
l’amour du ciel).  ▌
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PROTÉGEZ VOTRE VIE PRIVÉE 
SANS RIEN INSTALLER AVEC 
TAILS ! 
Si vous cherchez à protéger un maximum votre vie privée, changer de système 

peut-être une option envisagée. Si c’est l’anonymat et la confidentialité que vous 
recherchez avant tout, Tails [1] est la solution idéale pour combler au mieux vos 

besoins. Et même si l’envie de changer votre environnement de travail n’est pas au 
rendez-vous, Tails pourra être une alliée intéressante pour découvrir de nouvelles 
solutions permettant de préserver vos données ou simplement comme système 
d’appoint lors de vos déplacements. Gros plan sur la solution qui vous permettra de 
ne pas laisser de traces aussi bien sur la Toile que sur les machines que vous utilisez !
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vie privée

1. THE AMNESIC 
INCOGNITO LIVE 
SYSTEM
Comme l’indique le titre de cette pre-
mière partie, Tails est une distribution 
qui se veut protéger votre anonymat 
et votre confidentialité. Basée sur une 
valeur sûre – Debian –, elle se pré-
sente comme un système live. L’idée 
étant de fournir à tout un chacun une 
solution nomade qui permette d’utili-
ser l’outil informatique en préservant 
son anonymat. Tails fournit tout ce 
qu’il faut pour combler la majorité des 
besoins, la confidentialité en plus. 

Conseillée par Reporters sans 
Frontières dans son « Kit de survie 
numérique » [2], son utilisation a éga-
lement été mise en avant par Edward 
Snowden (voir notre article sur les 
lanceurs d’alertes, page 42). Bref, 
sur le papier, Tails a tout pour plaire à 
ceux qui recherchent à communiquer 
et surfer, la surveillance ou le pistage 
en moins. Le site officiel est à 94 % 
traduit en français, plus d’excuses 
donc pour ne pas se lancer !

2. DÉMARRAGE 
ET INSTALLATION   
Tails étant un système live cherchant 
avant tout à garantir la confidentialité 
de vos données, il ne vous sera pas 
directement demandé si vous sou-
haitez installer celui-ci, contrairement 
aux distributions habituelles où cette 
option vous est souvent proposée dès 
le lancement. 

Ici, on pourra choisir soit d’utiliser un 
DVD, soit une clé USB ou une carte 
SD pour démarrer le système. 2GB 
de RAM étant le minimum requis pour 
pouvoir profiter au mieux de Tails. 
Une page du site officiel [3] va jusqu’à 

détailler les avantages et incon-
vénients de chacun des supports. 
Argument qui peut peser dans la 
balance : le système pourra être ins-
tallé sur une carte SD ou une clé USB 
à condition de disposer d’au minimum 
de 4 Go. L’installation est détaillée 
sur une page dédiée [4]. Il faudra se 
rendre dans Applications > Tails 
afin de trouver le programme d’instal-
lation, puis on choisira l’option Cloner 
et Installer afin d’installer le système 
sur la clé USB ou la carte SD de son 
choix. On sélectionnera ensuite son 
support depuis l’item Périphérique 
cible avant de valider l’installation et 
de procéder à celle-ci. 

Nous brûlons quelque peu les étapes 
là, n’hésitez pas évidemment à graver 
le système sur un DVD pour vous en 
faire tout d’abord une meilleure idée 
et découvrir plus en avant ce que Tails 
a à vous offrir.

3. PREMIERS PAS 
Au démarrage de Tails, jetez un œil 
directement au bas de l’interface de 
connexion afin de renseigner votre 
localisation, la langue du système 
et le type de clavier utilisé. Cela fait, 
vous pourrez directement passer aux 
choses sérieuses.

La fenêtre de bienvenue qui s’affiche 
vous permettra en effet de définir 
un mot de passe d’administration si 

besoin (à noter que 
par défaut celui-ci 
est désactivé afin de 
vous garantir une 
meilleure sécurité). 

Vous pourrez aussi en profiter pour 
activer le camouflage de votre sys-
tème. Tails a en effet pensé à tout 
et même à ce que l’utilisation d’une 
distribution peu commune risque 
de susciter comme intérêt dans un 
lieu public par exemple. Pour vous 
« fondre dans la masse », il vous 
sera donc proposé de déguiser votre 
système afin qu’il prenne l’apparence 
d’un bureau Windows 8. 

Moins esthétique, mais bien plus 
technique cette fois, on vous 
proposera dès le départ de recourir 
à l’usurpation d’adresse MAC [5] 
afin de vous prémunir de toute forme 
de surveillance et cacher votre 
emplacement géographique. Si cette 
option réunit plusieurs atouts, dans 
certains cas elle ne se révélera pas  
très judicieuse, voire tout bonnement 
inutile (limitations d’un point de vue 

L’assistant d’installation 
de la distribution. Notez 
qu’il sera également 
possible de mettre à jour 
le système par ce biais.

note

Figure 1

L’ADRESSE MAC 

Pour rappel, l’adresse MAC 
permet d’identifier chaque 
interface réseau. Elle se pré-
sente généralement sous une 
forme hexadécimale du type 
01:23:45:67:89:ab. Les com-
mandes ifconfig et ip addr 
permettent d’afficher les para-
mètres réseau dont l’adresse 
MAC.
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matériel, difficultés pour se 
connecter, risques d’éveiller une 
forme de suspicion auprès d’un 
administrateur réseau, utilisation 
du réseau local, etc.). L’option 
étant activée par défaut, rien ne 
vous empêchera de vous en faire 
une idée. 

Enfin, dernier élément proposé 
par l’assistant de bienvenue : un 
accès rapide à la configuration 
réseau. Seules deux options 
sont disponibles à ce sujet. L’une 
concernant l’utilisation de Tor, 
l’autre évoquant la nécessité 
d’effectuer des réglages 
supplémentaires [6]. Dans tous 
les cas, on cherchera à explorer 
davantage Tails avant de mettre 
les mains dans le cambouis. 

4. À LA 
DÉCOUVERTE DE 
TAILS
Pour découvrir le système tel qu’il se 
présente réellement, vous compren-
drez bien que nous ne recourrons 
pas au camouflage Windows 8 même 
si l’option est très tentante ;) Vivons 
dangereusement et partons donc à 
l’aventure. 

L’environnement qui nous fait face 
n’est autre que GNOME 3.4 (en mode 
restreint). On disposera donc d’un 
bureau plutôt moderne et simple à 
prendre en main. Peu de dépayse-
ment donc, ce qui permettra de se 
familiariser rapidement à Tails. 

Bonne chose : sur le bureau, outre 
un accès rapide aux éléments habi-
tuels (corbeille, répertoire /home, 
etc.), on pourra profiter d’un raccourci 
vers la documentation du projet (une 
copie locale). 

Figure 2

On ne perd pas de temps dès le démarrage de la distribution.

Jouer les caméléons pour ne pas éveiller les soupçons avec le camouflage « Windows 8 ».

Figure 3
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Évidemment, c’est la logithèque 
disponible qui nous intéresse 
avant tout. Bien que Tails soit une 
distribution « spécialisée », cela 
ne l’empêche pas de vous fournir 
de quoi répondre à la plupart des 
besoins. On pourra ainsi profiter de 
la suite LibreOffice pour travailler sur 
ses documents. GIMP, Inkscape et 
Scribus sont au rendez-vous pour 
mener à bien tous les projets de 
graphisme. On pourra également 
enregistrer des sons, graver des 
disques, lire de la musique ou de la 
vidéo à l’aide de logiciels phares tels 
que Brasero, Totem, Pitivi, Audacity, 
etc. Côté outils Internet, on est plutôt 
gâté avec le logiciel de messagerie 
instantanée Pidgin, le lecteur de flux 

RSS Liferea, le logiciel de messagerie 
Claws Mail, deux navigateurs web… 
Enfin, on disposera également 
d’un outil de capture d’écran, d’un 
gestionnaire d’archives, etc.

5. LA 
CONFIDENTIALITÉ 
ET L’ANONYMAT 
On a pu voir que Tails embarque la 
panoplie d’outils indispensable pour 
travailler ou se divertir au quotidien, 
mais ne perdons pas de vue son 
objectif premier : garantir un maxi-
mum d’anonymat et de confidentialité. 
Pour cela, elle est très bien équipée. 

5.1 Un navigateur web 
ou deux
Que ferions-nous sans navigateur web ? 
Ne cherchez pas à répondre à cette 
question existentielle, Tails vous fournit 
pas moins de deux navigateurs web. Le 
« navigateur web non-sécurisé » tel qu’il 
est présenté ne garantit évidemment 

pas l’anonymat (et d’ailleurs une 
boîte de dialogue vous le rappellera 
ainsi qu’un message à l’ouverture de 
celui-ci). C’est une version Extended 
Support Release de Firefox dont il 
s’agit. Le navigateur Tor (plus connu 
sous le nom Tor Browser [7], tel qu’il 
est mentionné ici, se base également 
sur Firefox. Il a été déjà configuré 
pour vous assurer un maximum de 
confidentialité et d’anonymat. Pour 
rappel, Tor (The Onion Router) a 
recours à une technique de chiffrement 
par couches. Il va créer un tunnel 
de connexions chiffrées passant par 
une série de nœuds ou de relais. 
Les nœuds étant sélectionnés de 
façon aléatoire, les requêtes ne 
passent jamais au même endroit 
préservant ainsi votre anonymat. Tor 
Browser s’accompagne de l’extension 
HTTPS Everywhere assurant le 
chiffrement des communications lors 
de vos pérégrinations sur la Toile, de 
NoScript pour désactiver l’utilisation 
de JavaScript sur les sites visités (au 
risque de rendre certains d’entre eux 
inutilisables), ainsi que l’extension 

note

GROS PLAN SUR QUELQUES 
OUTILS

Si une partie de la logithèque 
disponible contient bon 
nombre de projets phares 
fournis par défaut au sein de 
plusieurs distributions, cer-
tains sont cependant un peu 
moins populaires. Avec Tails, 
on pourra en profiter pour tes-
ter ces derniers :

●  bookletimposer : un outil 
permettant de créer des bro-
chures (booklets) à partir de 
documents PDF ;

●  Gobby : un éditeur de texte 
collaboratif ;

●  Electrum Bitcoin Wallet : 
un « portefeuille » Bitcoin 
léger et simple à prendre en 
main ; 

●  Traverso : un logiciel d’enre-
gistrement et d’édition audio 
multipiste.

Impossible de vous tromper entre le navigateur web qui s’assurera de garantir votre anonymat et 
un navigateur web « standard ». 

Figure 4

vie privée
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Torbutton qui offre plusieurs options 
afin de configurer davantage sa 
navigation pour plus de confidentialité 
et de sécurité.     

5.2 De quoi 
communiquer en toute 
sécurité
Pour communiquer de façon sécuri-
sée avec ses contacts, Tails a choisi 
de recourir à une solution qui a déjà 
fait ses preuves : un Pidgin aux petits 
oignons. Cela pourra sembler déli-
cieux à certains, mais c’est surtout 
très pratique. On a décidé d’ajouter 
à la recette le module complémen-
taire OTR (Off-the-Record) qui va 
assurer entre autres le chiffrement et 
l’authentification de vos messages 

avec vos correspondants (attention, 
seuls les messages sont chiffrés et 
non les fichiers envoyés par le biais 
de Pidgin). À noter, par défaut, seuls 
les protocoles IRC et XMPP sont 
autorisés pour communiquer par souci 
de sécurité. Sachez également qu’à 
chaque session, un nouveau nom 
d’utilisateur sera généré de façon 
aléatoire, issu de noms communs 
afin d’éviter d’éveiller tout intérêt pour 
votre personne.       

5.3 Gérer ses mots de 
passe
Inutile de rappeler l’importance d’un 
bon mot de passe et la nécessité 
de recourir à des mots de passe 
différents pour chacun de ses 
comptes. Vous pouvez compter 
sur Tails et plus précisément sur 
KeePassX pour vous soutenir dans 

Avec Tor Browser, on pourra opter pour une « Nouvelle identité » à tout moment. Cette option va 
remettre à zéro la session et créer de  
nouveaux circuits Tor. 

Figure 5

Figure 6

Dans Tails, Pidgin permet d’avoir facilement des conversations privées.
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l’entreprise (souvent fastidieuse) de la gestion de ces 
derniers. Avec KeePassX, vous aurez en effet la possibilité 
de profiter d’une base de données chiffrée pour stocker ces 
derniers, le tout protégé par une seule et unique phrase 
de passe et si tout jamais l’inspiration vous manque, un 
générateur de mots de passe aléatoires est au rendez-
vous pour vous aider à protéger au mieux vos données.   

5.4 Vérifier l’intégrité des fichiers 
téléchargés
Pour vérifier l’intégrité des fichiers téléchargés ou récep-
tionnés, Tails a mis à disposition l’outil GtkHash. Ce dernier 
va calculer le checksum (ou somme de contrôle en fran-
çais) du fichier afin de s’assurer que le fichier réceptionné 
est bien celui qui a été envoyé. La documentation de Tails 
comporte une page dédiée qui vous indiquera comment 
utiliser l’outil afin d’effectuer vos vérifications [8].   

5.5 Faire le ménage dans vos 
métadonnées
Tails a pensé à tout afin que vous ne laissiez pas de 
traces derrière vous et même à ce que vous puissiez 
aisément effacer les métadonnées de vos fichiers afin de 
ne pas laisser fuiter des informations qui pourraient être 
révélatrices sur votre personne ou vos activités. L’outil 
MAT a été recruté au sein de la logithèque à cet effet. À 
noter, Metadata Anonymisation Toolkit supporte plusieurs 
formats : PNG, JPEG, Open Document, ZIP, MPEG, Ogg 
Vorbis, Torrent, etc. 

6. CONSERVER OU NON  
SES DONNÉES
Telle est la question. Pour vous offrir un maximum d’anony-
mat, Tails a été conçu pour ne conserver aucune trace par 
défaut. Ce qui fait qu’il faudra revoir votre configuration du 
système, des logiciels ou votre personnalisation du bureau 
à chaque démarrage. Idem concernant les documents 
créés ou réceptionnés qui seront perdus également. 

Si vous souhaitez conserver tous ces éléments (malgré les 
risques encourus en matière de sécurité [9]),  vous pourrez 
créer un volume persistant sur la clé USB ou la carte SD 
sur laquelle vous aurez installé la distribution. Cela vous 
permettra de profiter d’une partition chiffrée laquelle sera 
protégée par une phrase de passe. La distribution fournit un 

vie privée À NE PAS MANQUER !
GNU/LINUX  

MAGAZINE n°187

REPRENEZ  
LE CONTRÔLE 

DE VOS 
SAUVEGARDES !
DISPONIBLE  
CHEZ VOTRE MARCHAND  
DE JOURNAUX ET SUR :  
www.ed-diamond.com

pub_oct2015_half.indd   3 16/10/2015   10:39

C
e 

do
cu

m
en

t e
st

 la
 p

ro
pr

ié
té

 e
xc

lu
si

ve
 d

e 
P

ie
rr

e 
A

ug
e(

au
ge

.p
ie

rr
e@

ya
ho

o.
fr

)



Linux Pratique n°9240

EN COUVERTURE

assistant qui vous accompagnera dans 
la création et la configuration de votre 
volume persistant [10] (depuis le menu 
Applications > Tails > Configurer 
le stockage persistant). Vous pour-
rez à partir de ce dernier choisir de 
conserver la logithèque installée par 
vos soins, vos données personnelles, 
la configuration de Pidgin ou de Claws 
Mail, vos bookmarks, etc. Enfin, si 
vous changez d’avis, vous pourrez à 
tout moment choisir de supprimer ce 
volume de stockage depuis le menu de 
la distribution.

CONCLUSION
Il y a à peu près deux ans de cela, 
dans feu Linux Essentiel, nous 
évoquions déjà Tails. À l’époque, le 
projet déjà bien pensé nous semblait 
quelque peu « tiré par les cheveux » 
en faisant de la préservation de son 
anonymat l’objectif premier à atteindre 
en toute circonstance. Autant vous 
dire que cette impression n’est plus 
d’actualité aujourd’hui. 

En l’espace de deux ans, nous pou-
vons constater que nous sommes 
de plus en plus connectés, que nous 
avons pour certains perdu une partie 
du contrôle de nos données (sans 
en avoir bien souvent conscience), 
que celles-ci sont exploitées, que la 
surveillance de masse est malheu-
reusement devenue une réalité... 
Tails a donc clairement un rôle à jouer 
aujourd’hui. Pour nous, elle peut dans 
tous les cas constituer une bonne 
solution d’appoint afin d’éviter de lais-
ser des traces de nos activités sur la 
Toile et les machines utilisées. Pour 
certains, elle peut être indispensable 
pour communiquer en toute sécurité 
et se protéger ainsi de la censure et 
de la surveillance. 

Tails a l’avantage de fournir un 
package complet pour qui souhaite 

protéger davantage sa vie privée. Le tout est accessible et bien documenté. Elle 
permettra ainsi de se familiariser avec des outils assurant une meilleure confi-
dentialité et même si elle ne deviendra peut-être jamais votre système principal 
(espérons que nous ne soyons pas obligés d’en arriver là), rien ne vous empê-
chera d’installer une partie de sa logithèque dans votre système actuel et de pro-
fiter ainsi d’un peu plus de sécurité au quotidien. N’hésitez pas à tester ce projet, 
l’explorer, le soutenir et vous en inspirer !  ▌
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Liens
●  Bookletimposer : http://kjo.herbesfolles.org/bookletimposer/

●  Gobby : https://gobby.github.io/

●  Electrum Bitcoin Wallet : https://electrum.org/#home

●  Traverso : http://traverso-daw.org/

●  Tor : https://www.torproject.org/

●  HTTPS Everywhere : https://www.eff.org/HTTPS-everywhere

●  NoScript : https://noscript.net/

●  TorButton : https://www.torproject.org/docs/torbutton/index.html.en

●  OTR : https://otr.cypherpunks.ca/

●  KeePassX : https://www.keepassx.org/

●  GtkHash : http://gtkhash.sourceforge.net/

●  MAT : https://mat.boum.org/
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EN COUVERTURE

LANCEURS D’ALERTES : 
ENTRE LE MARTEAU ET L’ENCLUME
Tris Acatrinei

On aimerait pouvoir dire que Julian Assange et Edward Snowden ont changé 
les choses. Malheureusement, on ne peut pas réduire le sort des lanceurs 
d’alerte à l’aura que suscitent ces deux personnalités antagonistes et le futur 

semble assez sombre.

Quand on parle de lanceurs d’alerte, certains s’imposent immédiatement à notre 
esprit : Julian Assange, Edward Snowden, Chelsea Manning. Pourtant, le fait 
de dénoncer des agissements coupables, pénalement répréhensibles n’est pas 
le domaine réservé des geeks. On aurait même pu croire qu’avec la démocrati-
sation de l’informatique, les comportements nuisibles seraient plus rapidement 
dénoncés. Il n’en est rien et la récente condamnation de Jeffrey Sterling nous 
montre que l’outil informatique peut même être utilisé contre celles et ceux qui 
pourraient potentiellement mettre en lumière des forfaitures.  

1. LES PRÉCURSEURS
Bien que les révélations d’Edward Snowden sur les pratiques de la NSA fussent 
très intéressantes, elles n’étaient pas pour autant inédites. En effet, en 1971, 
l’analyste de la NSA Perry Fellwock, également connu sous le pseudonyme de 

Winslow Peck, explique dans une 
interview au magazine Ramparts le 
programme de surveillance des com-
munications ECHELON. L’objectif de 
ce programme était de monitorer les 
communications militaires et diplo-
matiques du Bloc de l’Est. Deux ans 
après ces révélations, le Congrès 
américain limite les actions d’espion-
nage de la NSA, en lui interdisant 
d’espionner les citoyens américains. 

Selon ses propres mots, Fellwock 
se sentait un devoir de révéler ces 
informations, suite aux révélations 
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lanceurs d'alertes

qui avaient été faites par 
Daniel Ellsberg [1] sur le 
rapport gouvernemental 
Pentagon Papers, portant 
sur la guerre au Viêt Nam, 
en 1971. Il faudra deux 
ans à l’ancien analyste 
pour que les charges qui 
pesaient contre lui soient 
abandonnées lors de la 
commission sénatoriale sur 
le Watergate. 

S’il est un personnage qui 
a marqué les esprits et 
la culture populaire, c’est 
bien la figure de « Gorge 
Profonde » alias Mark W. 
Felt [2], qui informa deux 
journalistes du Washington Post de 
la pose illégale de micros au siège du 
parti démocrate, action commanditée 
par Richard Nixon et qui débouchera 
sur le scandale du Watergate. 

La NSA, le Pentagone, la Maison-
Blanche, mais également la police de 
New York avec la dénonciation de la 
corruption massive des services du 
NYPD par Francesco Vincent Serpico 
dit Frank Serpico [3], les activités 
nucléaires avec Karen Silkwood [4], 
sont la démonstration qu’un change-
ment de mentalité est à l’œuvre. Dans 
les années 90, ce seront des révéla-
tions touchant à la santé qui seront 
sur le devant de la scène avec Mark 
Whitacre [5] et les ententes sur des 
prix de produits agricoles et Jeffrey 
Wigand [6], sur les additifs toxiques 
contenus dans les cigarettes. 

Contrairement à leurs homologues 
des années 70, les éventuels lanceurs 
d’alerte des années 90 pouvaient 
s’abriter derrière le Whistleblower 
Protection Act [7], qui protège 
les personnes travaillant pour le 
Gouvernement qui seraient amenées 
à constater des manquements au sein 

des administrations et 
services publics, mais ce 
n’est pas pour autant que 
les révélations ont fusé. 

En effet, si on met de 
côté Julian Assange, 
Edward Snowden et 
Manning, la plupart des 
lanceurs d’alertes ayant 
œuvré à visage décou-
vert, ont fait l’objet de 
diverses tracasseries 
judiciaires, quand ils 
n’ont pas tout simple-
ment disparu comme 
Karen Silkwood, dont les 
circonstances de décès 
restent nébuleuses. 

Certains ont été mis au ban de la société, à l’instar de Denis Robert, instigateur 
du scandale Clearstream ou des trois salariés de la banque Pasche de Monaco 
[8], qui ont été licenciés pour avoir signalé des faits curieux à leur direction, 
comme la loi le leur imposait.

2. SOMBRE TABLEAU
Une sorte de schizophrénie honteuse semble peser : nous souhaitons une 
société plus juste, plus droite, plus honnête, mais lorsque les comportements 
pénalement répréhensibles sont signalés, dans le meilleur des cas, rien ne se 
passe, dans le pire, ce sont les personnes qui ont lancé l’alerte qui se retrouvent 
jetées en pâture aux médias et à la justice. Il subsiste une sorte de dualité envers 
les lanceurs d’alertes qui fascinent par leur courage et leur détermination, mais 
que tout le monde fuit par peur du scandale, encourageant ainsi un statu quo 
particulièrement malsain. 

En France, contrairement à ce que l’on pourrait croire, nous disposons déjà d’un 
cadre juridique qui protège théoriquement les lanceurs d’alertes voire qui les 
encourage. En théorie, nous pouvons dénoncer un employeur qui ne se serait 
pas acquitté de ses obligations sociales et fiscales, nous pouvons dénoncer un 
locataire qui se livrerait à des activités illégales. Si nous travaillons dans une 
banque, nous avons l’obligation de signaler les comportements délictueux et cer-
taines dispositions du code général des collectivités territoriales nous permettent 
d’informer les autorités compétentes de certaines manœuvres interdites. 

En théorie. 

Dans la pratique, tout le monde s’en fout (pardon pour la grossièreté du 
propos). Sous couvert du fameux « on-ne-veut-pas-d’ennuis », de lâcheté ou 
de paresse, la plupart des comportements évoqués en exemples ci-dessus 
ne sont pas signalés. Quand bien même il le serait, il faut être pourvu(e) 
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d’une patience infinie pour arriver à mettre en branle la 
machine administrative et judiciaire. Dans le cas où vous 
dénonceriez le comportement d’une grande entreprise 
ayant pignon sur rue, les choses seront peut-être plus 
faciles en terme d’alerte, mais vous avez plutôt intérêt 
à vous préparer à une bataille sanglante et si vous en 
doutez, relisez les péripéties de Denis Robert ou plus 
récemment, des trois salariés de la banque Pasche. Nous 
ne nous attarderons pas sur le scandale du Mediator ou 
des implants mammaires qui sont également une belle 
démonstration de couardise généralisée.  

Pour les petites entreprises, à moins d’un coup de chance, 
là encore, bon courage pour susciter de l’intérêt. Le fait est 
qu’en France, ce n’est pas d’une loi protégeant les lanceurs 
d’alertes dont nous avons réellement besoin puisque nous 
disposons déjà d’un paysage juridique qui permet à n’importe 
quelle personne de signaler des faits délictueux, mais bien 
d’une administration efficace et efficiente. Si vous dénoncez 
des faits particulièrement graves, pénalement répréhensibles, 
vous pouvez demander à ce que votre nom n’apparaisse 
jamais dans les procès-verbaux. Ni la partie adverse ni son 
avocat n’auront accès à ces informations si la délivrance de 
ladite information menace votre intégrité physique.  

C’est tout le paradoxe français : on idolâtre les lanceurs 
d’alertes, mais on ne fait absolument rien ou presque 
pour que leurs révélations aient un impact judiciaire. Dans 
Millenium 4 – Ce qui ne me tue pas, l’auteur fait dire à 
Mikael Blomkvist la phrase suivante « beaucoup se tour-
naient vers lui quand tous les autres avaient cessé de les 
écouter, comme un dernier espoir » [9]. 

Le drame de cette histoire est que les lanceurs d’alertes 
des années 70 étaient peut-être mieux lotis que les lan-
ceurs d’alertes des années 2000 et suivantes comme 
le prouve la situation de l’ancien agent de la CIA Jeffrey 
Sterling [10].

3. CONDAMNATION 
SOCIALE
Condamné en janvier 2015 à trois ans et demi de prison 
parce qu’il a été en contact avec un journaliste. Ce que 
la BBC a appelé le procès par métadonnées [11] est la 
démonstration même que les organismes qui se sont 
élevés contre le projet de loi renseignement n’étaient pas 
que de joyeux conspirationnistes délirants. En effet, dans 
les éléments à charge retenus contre Jeffrey Sterling, il 
n’y avait que des preuves circonstancielles, c’est-à-dire, 
des preuves indirectes de nature à faire naître un doute et 
dont la présentation peut amener à penser que le prévenu 
est coupable ou innocent. En l’espèce, les éléments de 
preuve fournis au jury par l’accusation n’étaient pas des 
retranscriptions d’appels téléphoniques ou des contenus 
d’e-mails, mais des métadonnées. En donnant la liste 
des appels reçus et donnés ainsi que les informations 
des e-mails sans en dévoiler les contenus, l’accusation 
a joué sur des suppositions. L’ancien agent de la CIA et 
le journaliste auraient très bien pu échanger des recettes 
de cuisine dans ces fameux e-mails ou se raconter leurs 
derniers exploits sexuels par téléphone, mais comme 
l’accusation n’a fournit que des métadonnées, le jury avait 
toute liberté pour spéculer. 

Il n’y a aucun élément de preuve direct permettant 
d’affirmer sans aucune ambiguïté que Jeffrey Sterling ait 
fourni des informations sur l’opération Merlin, opération 
clandestine d’espionnage visant à compromettre le 
programme nucléaire iranien. Mieux encore, l’accusation 
n’a pas hésité à dépeindre Jeffrey Sterling comme un agent 
aigri, souhaitant nuire à son employeur. Reporters Sans 
Frontière souligne également le statut professionnel des Julian Assange B
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agents ayant fait l’objet 
de condamnations. Tout 
comme John Kiriakou, 
Jeffrey Sterling était un 
« simple » agent, de 
niveau intermédiaire et 
les deux se sont vus 
infliger des peines de 
prison fermes alors que 
les hauts gradés tels 
que David Petraeus, 
général à la retraite 
et ancien directeur 
de la CIA, reconnu 
coupable de divulgations 
d’informations classifiées, 
a eu une peine de 
probation et une 
remontrance. 

Le message semble clair : seuls les 
plus hauts placés dans la hiérarchie 
peuvent éventuellement révéler des 
informations. 

Si les lanceurs d’alertes peuvent 
espérer obtenir une oreille attentive 
sinon amicale lorsque leurs révéla-
tions touchent à la sûreté, il existe un 
domaine dans lequel la justice fran-
çaise fait preuve d’un laxisme extraor-
dinaire : la délinquance et criminalité 
fiscale.

Dans l’émission « La suite dans les 
idées » [12] sur France Culture, Katia 
Weidenfeld – historienne du droit – et  
Alexis Spire – sociologue et directeur 
de recherche au CNRS – présentent 
leur ouvrage commun : « L’impunité 
fiscale. Quand l’État brade sa sou-
veraineté ». Ils expliquent qu’il existe 
un réel décalage entre les propos 
tenus contre la fraude fiscale, qui 
constituent une sorte de crime contre 
l’État et la réalité des condamnations 
effectives. Depuis 2008, la loi ne sert 
pas à sanctionner des comportements 
abusifs en matière de fiscalité, mais 
de supports de communication. 

Élément encore plus troublant : alors 
que les pays anglo-saxons ont une 
tradition qui paraît beaucoup plus 
libérale en matière de fiscalité, les 
pouvoirs publics n’hésitent pas à 
sanctionner et même à emprisonner 
les personnes qui se seraient rendues 
coupables de malversations. Ainsi, 
un parlementaire britannique – David 
Chaytor – a  écopé d’une peine de pri-
son ferme, qu’il a exécutée, pour avoir 
utilisé à des fins personnelles des 
fonds destinés à lui permettre d’exer-
cer son mandat – l’équivalent de notre 
IRFM (indemnité représentative de 
frais de mandat) [13]. Autre exemple 
très connu : la fameuse affaire 
Toblerone. Dans les années 90, Mona 
Sahlin, ministre du Travail, avait utilisé 
une carte bancaire professionnelle 
pour des achats et retraits privés, 
notamment du chocolat Toblerone. 
Montant du préjudice : 53 174 cou-
ronnes suédoises soit environ 5000€. 
Conséquences : démission, retrait de 
la vie politique et publique pendant 
deux, restitution des sommes et sur-
plus de 15 000 couronnes suédoises 
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alors même que sur le 
plan judiciaire, l’affaire se 
soit soldée par un non-
lieu [14]. 

Alors qu’en France, les 
lois se veulent de plus 
en plus sévères envers 
les fraudeurs fiscaux, 
les peines effectivement 
prononcées paraissent 
plus que légères. Autre 
facteur aggravant : les 
auteurs expliquent que 
les personnes qui sont 
effectivement traduites 
en justice, suite à des 
enquêtes, sont plus sou-
vent des « petits » chefs 
d’entreprises, des gérants 

de paille que des grandes entreprises 
voire des notables, ce qui ajoute 
à cette impression de laxisme une 
sensation de discrimination sociale. 
Les plus grandes entreprises, les 
personnes les plus fortunées peuvent 
négocier avec l’administration fiscale, 
sont aidées par des conseillers fis-
caux, par des avocats, ce qui accen-
tue l’inégalité devant l’impôt.

Alors même que les scandales de 
Clearstream, d’HSBC, d’UBS, du 
Crédit Lyonnais, du Crédit Mutuel/
Pasche sont la démonstration des 
difficultés que peuvent avoir les lan-
ceurs d’alerte à mettre sur la place 
publique des malversations bancaires 
et fiscales et à susciter un intérêt du 
grand public – il ne semble pas inutile 
de rappeler que ce sont des sujets 
très techniques, très complexes – ils 
ne sont même pas encouragés par 
la justice à dénoncer ces faits, d’une 
part parce qu’il y a un laxisme fla-
grant alors même que la loi impose 
de les révéler. C’est à croire que 
Schrödinger et Kafka ont fait un 
enfant ensemble.
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4. UN DÉBUT DE 
SOLUTION ?
Au-delà des aspects juridiques et 
moraux se pose la question de la 
technique. Que peut-on utiliser pour 
échanger de façon plus ou moins 
confidentielle, sans pour autant être 
un technicien surdoué ? 

Le 15 avril 2011, la toute première 
version de Tails voit le jour et est 
distribuée sur Distrowatch. Basé sur 
Debian, le système live anonyme et 
incognito inclue un navigateur Web, 
un client IRC, un client mail ainsi qu’un 
système de messagerie instantanée, 
totalement préconfiguré et utilisant le 
réseau Tor. Linux Pratique avait d’ail-
leurs été un des premiers médias à en 
parler dans son numéro 68 [15]. 

Relativement simple d’utilisation, il suffit 
de le télécharger et de l’installer sur une 
clef USB ou une carte SD. L’utilisateur 
doit ensuite brancher la clef ou la carte 
sur son ordinateur, choisir de démarrer 
sur la clef ou la carte et c’est tout. La 
documentation sur le site officiel est 
très accessible et suffisamment illustrée 
pour que la majorité des personnes 
puissent utiliser ce système. 

Pour autant, bien qu’ingénieux, Tails 
n’est pas la solution magique, car il ne 
modifie pas le comportement des utili-
sateurs. Ainsi sur sa page d’avertisse-
ment [16], les concepteurs précisent 
les limites du système et en matière 
de sécurité informatique, la première 
des failles reste l’humain.

CONCLUSION
Quel avenir se dessine pour les 
lanceurs d’alertes ? Il semble bien 
sombre, car ils font figure de moutons 
noirs, perdus au milieu d’une masse 
inconsciente, ensommeillée, bien-
heureuse même dans certains cas 

de rester dans un cadre léthargique alors qu’ils se battent pour rééquilibrer les 
forces en présence. Dans le cadre français, ce n’est pas d’une loi posant un cadre 
général protecteur des lanceurs d’alertes dont nous aurions besoin, mais de fournir 
des moyens suffisants aux administrations qui doivent les entendre et mener les 
investigations. Soulignons également que les journalistes d’investigations sont 
les garants de la survie des lanceurs d’alerte, car un grand nombre d’affaires ont 
explosé parce que des journalistes avaient eu une oreille attentive et si loi il devait 
y avoir, ce serait une loi pour protéger les journalistes de façon effective, pour pro-
téger leurs sources et leur donner les moyens de leur indépendance. ▌
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LIGNE DE COMMANDES

TWEETEZ EN LIGNE DE COMMANDES !
Stéphane Mourey

Que ce soit pour automatiser quelques tweets lors d’une campagne de 
communication sur Twitter ou simplement par goût (je ne suis peut-être 
pas le seul à préférer ouvrir un terminal plutôt qu’un navigateur...), tweeter 

depuis la ligne de commandes vous ouvre de multiples possibilités.

Même si l’on préfère des services 
libres, tels que Diaspora*, il n’en reste 
pas moins que lorsqu’il s’agit de com-
muniquer avec le plus grand nombre 
aujourd’hui, les réseaux sociaux 
propriétaires, tels que Twitter, restent 
incontournables. Un outil tel que t (hé 
oui, juste t) vous permettra de vous 
servir de ce réseau sans y être asservi.

1. MISE EN PLACE
1.1. Installation
Si Ruby est déjà installé sur votre sys-
tème, l’installation de t ne devrait pas 
trop poser de problèmes :

$ sudo gem install t

Sinon, installez Ruby avant. Sous 
Ubuntu, vous pouvez procéder ainsi :

$ sudo apt-get install ruby-dev

1.2. Paramétrage
1.2.1. Enregistrement de l’application

Avant de pouvoir utiliser t, il faut le paramétrer de sorte qu’il puisse se connecter 
à Twitter en votre nom.

Pour cela, exécuter la commande suivante :

# t authorize
Welcome! Before you can use t, you'll first need to register an
application with Twitter. Just follow the steps below:
  1. Sign in to the Twitter Application Management site and click
     "Create New App".
  2. Complete the required fields and submit the form.
     Note: Your application must have a unique name.
  3. Go to the Permissions tab of your application, and change the
     Access setting to "Read, Write and Access direct messages".
  4. Go to the API Keys tab to view the consumer key and secret,
     which you'll need to copy and paste below when prompted.

Press [Enter] to open the Twitter Developer site.

Cette commande va lancer le paramétrage. En premier lieu, il va ouvrir votre 
navigateur sur https://apps.twitter.com, le site de Twitter destiné à la création 
d’applications. Ne prenez pas peur, il s’agit seulement d’obtenir quelques numéros.

Cliquez sur Create New App (Figure 1). 
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Vous découvrez le formulaire d’enregistrement 
d’une nouvelle application. Vous pouvez remplir 
les champs comme bon vous semble, mais il y a 
tout de même quelques contraintes :

●  Name : le nom de l’application, il doit être 
unique parmi toutes les applications enregis-
trées par Twitter ;

●  Website : le site web de votre application doit 
être une URL valide, même si elle n’existe pas 
en réalité.

Cliquez ensuite sur Create your Twitter 
application. Vous voilà enfin dans la page de 
paramétrage de votre application qui contient les 
informations nécessaires pour paramétrer t.

Trouvez la ligne Consumer Key (API Key) 
(Figure 3) et copiez/collez la clé correspondante 
dans le terminal où t attend votre réponse :

Enter your API key:

Ensuite, il vous demande :

Enter your API secret:

Cette clé, vous la trouverez toujours sur la page précé-
dente, mais dans l’onglet Keys and Access Tokens 

à la ligne Consumer Secret (API Secret), dont vous 
devrez également copier/coller la valeur dans votre terminal 
(Figure 4).

1.2.2. Autorisation de l’application

À partir de là, t est configuré pour s’identifier lui-même 
auprès de Twitter comme votre application, mais il reste 
encore à paramétrer votre compte pour qu’il accepte les 
actions entreprises par lui.

In a moment, you will be directed to the Twitter app 
authorization page.
Perform the following steps to complete the authorization 
process:
  1. Sign in to Twitter.
  2. Press "Authorize app".
  3. Copy and paste the supplied PIN below when prompted.

Press [Enter] to open the Twitter app authorization page.

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4
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Là encore, après avoir appuyé sur [Entrée], votre 
navigateur va être ouvert sur une page du site de  
Twitter.

Cliquez sur Autoriser l’application (Figure 5). La page 
suivante vous affiche un code, qu’il vous faudra encore 
recopier vers votre terminal (Figure 6).

Enter the supplied PIN:
Authorization successful.

Voilà, après un paramétrage un peu laborieux, t est main-
tenant prêt à tweeter en votre nom.

2. UTILISATION SIMPLE
La commande pour tweeter est update :

$ t update "Je lis Linux Pratique et j'aime ça !"

Comme on est en ligne de commandes, il faudra penser à 
placer votre tweet entre guillemets comme ci-dessous ou à 
échapper chaque espace par une barre oblique inversée, 
comme ci-dessous :

$ t update Je\ lis\ aussi\ Linux\ Magazine\ et\ ça\ 
me\ plaît.

3. UTILISATION  
AVANCÉE
3.1. Gérer plusieurs comptes
Il est possible de gérer plusieurs comptes avec t, une 
possibilité très intéressante, puisqu’il est possible de 
basculer d’un compte à l’autre en une seule ligne de 
commandes : cela se révèle bien plus pratique que de se 
déconnecter pour se reconnecter sur le site de Twitter.

Il faut tout d’abord reproduire la procédure de 
paramétrage vue au chapitre 1.2 pour chaque compte 
à gérer. Vous n’aurez tout de même pas besoin de 
créer une nouvelle application pour chaque utilisateur, 
vous pouvez reprendre les mêmes clefs que vous avez 
utilisées précédemment. Pour éviter qu’à chaque étape, 
t ne relance votre navigateur sur les différentes pages 
du site de Twitter, il vous suffira d’ajouter le paramètre 
--display-uri à la fin de la commande. Ainsi, t se 
contentera d’afficher l’URL que vous pourrez copier/
coller dans votre navigateur, ce qui sera nécessaire 
pour autoriser l’application comme nous l’avons vu au 
chapitre 1.2.2.

$ t authorize --display-uri
It looks like you've already registered an 
application with Twitter.
To authorize a new account, just follow the steps 
below:
[...]
Press [Enter] to open the Twitter app authorization 
page. 

xdg-open https://api.twitter.com/oauth/
authorize?oauth _ callback=oob&oauth _
consumer _ key=XXXX&oauth _ nonce=XXXX&oauth _
signature=XXXX&oauth _ signature _ method=HMAC-
SHA1&oauth _ timestamp=XXXX&oauth _
token=XXXX&oauth _ version=1.0
Enter the supplied PIN: 
Authorization successful.

Vous pouvez lister les comptes paramétrés pour t avec la 
commande accounts :

Figure 5

Figure 6
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$ t accounts
ImpossibleExil
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
BrokenClock3
  YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY (active)

Il est possible de modifier le compte actif avec la 
commande set active qui requiert un paramètre, le nom 
d’utilisateur.

~$ t set active ImpossibleExil
Active account has been updated to ImpossibleExil.

Vous pourrez maintenant vous lancer dans l’écriture de 
dialogues de robots sur Twitter...

3.2. Les fonctions de Twitter
t permettent d’accéder à toutes les autres fonctions de 
Twitter, même si pour le coup, cela se révèle parfois un peu 
moins intuitif que le site web. Vous en retrouverez la liste 
complète sur le site officiel (https://sferik.github.io/t/) 
avec des cas d’utilisation intéressants. Contentons-nous 
ici de quelques indications pour vous donner envie d’aller 
plus loin.

Commençons par la recherche de tweets. En effet, la 
recherche effectuée par t, qui va récupérer jusqu’à 3200 
tweets et les confronter à une expression régulière, est 
plus puissante que celle fournie par Twitter sur son site, 
limitée à 6 à 9 jours d’ancienneté. La commande à utiliser 
est search. Un paramètre est requis pour indiquer dans 
quoi il faut effectuer la recherche : all cherchera dans 
tous les tweets, favorites dans vos favoris, mentions 
dans les tweets vous mentionnant, retweets dans vos 
retweets, timeline dans les tweets que vous suivez. Suit 
ensuite le texte de la requête, qui peut être assez élaboré. 
Il peut être utile d’ajouter enfin le paramètre -n qui permet 
de limiter le nombre de réponses.

Ainsi, vous pouvez chercher le dernier tweet en français 
parlant de Linux et contenant un lien :

$ t search all "lang:fr filter:links linux" -n 
1

   @benvii
   RT @nicoladiaz: Retour sur la Conférence de 
Richard Stallman à #Brest http://t.co/SraotfY806 
#gnu/linux

Il est possible de chercher dans les tweets d’un autre 
utilisateur :

$ t search timeline @lefinnois "linux"
   @Lefinnois
   RT @linuxfrorg: Sachez @gouvernementFR @
AssembleeNat que nous n'oublions pas, nous 
ne pardonnons pas ... #PLJRenseignement 
#LoiRenseignement

Nous avons utilisé ici la commande timeline en conjonc-
tion avec la commande search, mais elle peut très bien 
fonctionner seule, pour par exemple récupérer tous vos 
tweets dans un fichier :

$ t timeline @impossibleexil -n 3000 >mesTweets.txt

CONCLUSION
Comme tout outil en ligne de commandes, t semble bien 
rigoureux au premier abord, et son utilisation extensive 
demande un investissement non négligeable. Mais cela fait, 
on se rend compte que de nombreuses possibilités existent 
et qu’il n’y a plus besoin que de votre imagination pour les 
découvrir.  ▌
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PGCLI : 
LE CLIENT POSTGRESQL MODERNE
Sébastien Chazallet

Pgcli est un client en ligne de 
commandes pour PostgreSQL, 
entièrement écrit en Python. Il 

apporte la coloration syntaxique et 
l’autocomplétion.

Il s’agit d’un projet très actif, qui a déjà séduit nombre d’uti-
lisateurs et qui continue à se développer. Le projet est clo-
nable ici : https://github.com/amjith/pgcli.

1. INSTALLATION
Pour installer pgcli, on utilisera pip, le gestionnaire de 
paquets de Python :

$ pip install pgcli

Pour utiliser le logiciel, il suffit de taper cette commande 
pour accéder à une base de données locale :

$ pgcli database _ nzme

Ceci fonctionnera à condition que la configuration du ser-
veur PostgreSQL le permette, c’est-à-dire s’il est possible 
de se connecter localement sans mot de passe.

Dans tous les cas, il est toujours possible de passer les 
options, comme le permet le client classique PostgreSQL :

$ pgcli -h localhost -p 5432 -U inspyration 
database _ name

Enfin, il est également possible de passer une URL complète :

$ pgcli postgres://inspyration:secret@monsite.
com:5432/database _ name

2. UTILISATION
En ce qui concerne l’utilisation, il n’y a rien de 
révolutionnaire, il suffit de taper des commandes SQL. 
C’est ce qu’il se passe lorsqu’on les tape qui change. En 
effet, comme le montre la figure 1, dès la première lettre 
tapée, l’autocomplétion se met en marche.

Figure 1
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PostgreSQL

Il suffit de taper sur la tabulation pour sélectionner le mot 
choisi, ici SELECT. Dû à l’ordre logique de déduction, on 
ne peut pas connaître le nom des colonnes tant que l’on 
ne connaît pas celui de la table. On peut donc mettre une 
étoile, puis taper la lettre [F] et à nouveau sélectionner le 
mot clé FROM, puis la tabulation.

À cet instant-là, la liste des tables nous sera proposée, 
comme le montre la figure 2. Il suffira d’en choisir une ou 
de taper les premières lettres pour réduire la liste.

Une fois que le choix de la table est fait, on peut revenir 
en arrière, supprimer l’étoile et taper à nouveau sur la 
tabulation pour voir la liste des colonnes, comme le montre 
la figure 3.

On peut tester ceci sur différents types de requêtes 
SQL, y compris sur des requêtes complexes et goûter 
avec joie au bonheur de l’aide immédiate qu’apporte 
l’autocomplétion.

CONCLUSION
Utiliser pgcli ne dispense pas de savoir écrire 
correctement des requêtes, même si cela évite des typos 
ou d’autres erreurs d’inattention. Ce client n’est donc pas 
voué à être une alternative à une application telle que 
pgadmin3. Cependant, lors d’accès à distance depuis un 
terminal, il se révélera bien pratique.  ▌

Figure 2

Figure 3

C
e 

do
cu

m
en

t e
st

 la
 p

ro
pr

ié
té

 e
xc

lu
si

ve
 d

e 
P

ie
rr

e 
A

ug
e(

au
ge

.p
ie

rr
e@

ya
ho

o.
fr

)



Linux Pratique n°9254

MOBILITÉ

LIBÉREZ VOTRE 

SMARTPHONE  
ZTE OPEN C !
Vincent Magnin

Un peu plus d’un an après la commercialisation du ZTE Open C en France, 
il est temps de faire le bilan et d’en profiter pour libérer définitivement 
votre renard roux ! 

1. BILAN APRÈS UN AN 
D’UTILISATION
Je vous avais présenté dans le numéro de septembre 2014 le smartphone Open 
C commercialisé par ZTE avec le système d’exploitation Firefox OS 1.3 [PRE]. 
Début septembre 2015, il semble ne plus être disponible en France. Mais en foui-
nant bien vous pourrez en trouver un d’occasion sur Internet pour 40 à 70 €. Le 
prix auquel était vendu l’Open C permet de le bidouiller sans angoisse excessive !

Au niveau matériel, mon téléphone a résisté sans problème, protégé par une 
pochette souple, mais au niveau logiciel le bilan est plus mitigé. Si l’écosystème 
des applis continue de se développer, les grands acteurs ne se soucient bien 
sûr pas beaucoup des OS ultra-minoritaires, quoiqu’on saluera quand même 

la présence d’Arte et de France 24 
sur le Marketplace. Mais la diffusion 
du HTML5 permet d’espérer que 
de plus en plus d’applis multiplate-
formes voient le jour. C’est en effet 
l’un des objectifs de Mozilla et sachez 
d’ailleurs que si votre smartphone 
fonctionne sous un autre système, le 
Marketplace est aussi pour vous.

Concernant le système lui-même, un 
certain nombre de fonctionnalités de 
base manquent dans Firefox OS 1.3, 

Source : https://blog.mozilla.org/press-fr/

bibliotheque-mozilla/captures-decran-produits/
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ZTE Open C

par exemple la gestion de l’IMAP 
dans l’application de courriel ou sim-
plement le copier/coller. Et depuis 
quelque temps, je n’arrivais plus à 
lire le contenu de mes e-mails avec 
l’application dédiée. Plus récemment, 
le téléphone s’est planté deux fois au 
moment même où je décrochais alors 
que l’on m’appelait (d’après Mozilla, 
une réinitialisation du téléphone 
résoudrait le problème).

J’espérais bien sûr avoir acheté un 
téléphone dont le système serait mis 
à jour régulièrement avec correctifs 
et nouvelles versions de Firefox OS, 
comme semblait l’annoncer alors le 
fabricant. Hélas, plus de mises à jour 
par ZTE quelques mois après l’achat, 
donc plus de correctifs et un Firefox 
OS bloqué en version 1.3 ! De plus, le 
26 février 2015 ZTE France annonce 
sur Twitter qu’il n’y aura finalement 
pas de mise à jour vers Firefox OS 
2.0 pour l’Open C, mais que ZTE 
commercialisera bientôt l’Open L avec 
la 2.2 [TWI, OPL], avant d’indiquer 
sur Twitter le 1er septembre que ce 
nouveau modèle ne sortira finalement 
pas en France. L’utilisateur est donc 
laissé à lui-même, mais heureuse-
ment une petite communauté dyna-
mique s’est formée autour de l’Open 
C et va vous aider à libérer le renard 
roux qui sommeille dans votre  
téléphone !

2. MISE À JOUR 
VERS FIREFOX  
OS 2.X
Avant de vous lancer, soyez bien 
sûr conscient que cette mise à jour 
entraînera la perte de la garantie de 
votre appareil. L’auteur et le magazine 
déclinent également toute responsa-
bilité ! Dans le jargon du domaine, il y 
a un petit risque de « bricker » votre 

téléphone, c’est-à-dire de le réduire à 
un état de brique inerte... Si vous êtes 
prêt pour l’aventure, l’ensemble des 
opérations de mise à jour peut être 
effectué en une heure.

Mais si vous n’osez pas, vous n’au-
rez plus qu’à attendre qu’un autre 
constructeur tente de commercialiser 
en France un smartphone embarquant 
un Firefox OS plus récent ou à en 
commander un dans un autre pays, 
peut-être même hors d’Europe...

2.1 Sauvegardez vos 
données
Si vous avez créé un compte sur le 
Marketplace, toutes les applis instal-
lées après création du compte ont été 
enregistrées. Il sera donc assez rapide 
de les réinstaller après la mise à jour 
du système. Sinon, il ne vous reste plus 
qu’à prendre des copies d’écran de vos 
bureaux ou à noter le nom de toutes les 
applis installées pour les réinstaller une 
par une après la mise à jour.

Pour sauvegarder vos fichiers 
(musique, vidéos, copies d’écran 
et documents), le plus rapide est 

de copier par USB l’arborescence 
des fichiers sur votre PC après 
avoir activé dans l’appli Paramètres 
Stockage USB et Stockage des 
médias > Stockage interne > 
Partager par USB.

Par contre, pour sauvegarder vos 
contacts, il vous faudra installer l’appli 
PC Sync sur votre téléphone et sur 
votre PC le module complémentaire 
Firefox OS Assistant dans votre 
navigateur. Vous devrez ensuite 
modifier trois paramètres du ZTE 
dans l’appli Paramètres :

●  activer le Débogage distant 
dans la partie Informations sur 
l’appareil > Plus d’informations >  
Développeurs,

●  désactiver le Verrouillage de 
l’écran d’accueil,

●  désactiver le Stockage USB.

Appuyez maintenant sur le bouton 
Start de PC Sync et sur votre PC 
lancez Firefox OS Assistant (Fig. 1) : 
dans Contacts, cochez All et cliquez 
sur Export. Vos contacts seront 
enregistrés dans un fichier .vcf 
au format vCard 3.0 [VCF]. Notez 

Module Firefox OS Assistant lancé dans Firefox. 

Figure 1
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que cet assistant permet également 
d’ajouter facilement de nouveaux 
contacts depuis votre PC, donc avec 
un vrai clavier, ou d’importer des 
contacts supplémentaires.

Enfin, il n’existe pas pour l’instant de 
moyen simple et fiable pour sauve-
garder et récupérer vos SMS et votre 
journal d’appels, qui seront donc 
perdus lors de la mise à jour. Pensez 
donc à faire des copies d’écran si 
certains messages contiennent des 
données importantes.

2.2 Prenez le pouvoir
La première étape pour mettre à 
jour le système est de « rooter » le 
téléphone (opération qui sera faite 
une fois pour toutes), c’est-à-dire de 
flasher la ROM entière du téléphone 
avec des firmwares et un système 
où vous serez administrateur de 
l’appareil. Les outils sont fournis par 
le fabricant [ZTE], d’où l’adjectif bien 
mérité Open.

Avant d’aller plus loin, il faut savoir 
que deux versions légèrement dif-
férentes de l’Open C ont été com-
mercialisées en France : la version 
EU_EBAY commercialisée sur eBay 
et Amazon et la version FR_ZTE 
commercialisée par les enseignes 
françaises. Cette dernière intègre 
simplement en plus un capteur de 
luminosité/proximité et le système 
embarqué est donc adapté pour gérer 
ce capteur supplémentaire. Pour 
connaître votre version, rendez-vous 
dans l’application Paramètres, dans 
le menu Informations : la version 
du logiciel y est indiquée par une 
chaîne du type FFOS_EU_EBAY_
P821A10V1.0.0B06.

Les instructions de mise à jour sont 
détaillées en français sur le site com-
munautaire [MFR] : la page d’accueil 

vous invite à choisir entre la version FR_ZTE et la version EU_EBAY, car les 
fichiers à télécharger sont différents pour ces deux versions du téléphone ! La 
suite de cet article est basée sur la version EU_EBAY. Si vous possédez une ver-
sion FR_ZTE, vous pouvez tout d’abord lire la suite pour comprendre le principe 
puis vous connecter au site et suivre scrupuleusement les instructions qui y sont 
données et télécharger les fichiers à partir des liens du site.

Maintenant, il faut que je vous dise la mauvaise nouvelle : l’opération consistant 
à rooter le téléphone doit obligatoirement être effectuée sous Windows, le logiciel 
fourni par ZTE étant uniquement pour ce système ! Mais avec 90 % de parts de 
marché, vous en trouverez bien un autour de vous, à condition de faire une petite 
entorse à vos principes...

Donc sous Windows, téléchargez le fichier zip contenant la version de l’OS rooté 
(276 Mo) et extrayez-en le contenu : http://down.comebuy.com/FFOS_EU_
EBAY_P821A10V1.0.0B06_LOG_DL.zip.

note

Les noms de fichiers et les numéros de version indiqués dans cet article 
peuvent éventuellement changer d’ici sa parution. Référez-vous donc tou-
jours in fine au site communautaire.

Logiciel 
sous 
Windows 
permettant 
de rooter le 
téléphone 
(version 
EU). 

Figure 2

Téléchargez ensuite le logiciel de « root » à l’adresse http://down.comebuy.
com/Open_C_upgrade_Tool.zip, extrayez le .exe et exécutez-le.

Avant de connecter votre ZTE par USB,  retirez la carte SIM (ce qui néces-
site de retirer la batterie). Rallumez votre téléphone et connectez-le au PC. Si 
Windows n’installe pas automatiquement le pilote du ZTE, téléchargez-le et 
installez-le : http://www.ztedevices.com/UpLoadFiles/product/643/3601/
soft/2013102209095023.zip.

Une fois le pilote installé, le logiciel Open C Upgrade Tool doit avoir repéré votre 
téléphone (message « Connected »). Cliquez sur Browse... et sélectionnez 
le dossier FFOS _ EU _ EBAY _ P821A10V1.0.0B06 _ LOG _ DL extrait 
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précédemment (et non pas le fichier zip !). Le logiciel doit 
maintenant afficher « Ready » (Fig. 2). Cochez la case 
Erase CEFS (le téléphone sera entièrement réinitialisé) 
puis cliquez sur le bouton Upgrade. C’est parti ! Si vous 
voyez apparaître des messages Windows du type « Vous 
devez formater le disque du lecteur N: avant de l’utiliser », 
cliquez à chaque fois sur Annuler (les partitions du 
téléphone sont en ext4, que Windows ne connaît pas).

Le transfert prend environ deux minutes et à 97 % le ZTE 
redémarre. Puis à 100 %, le logiciel affiche « Pass ! » et 
un pop-up « Upgrade complete » (en cas d’échec réitérez 
la procédure). Votre téléphone est désormais rooté, mais 
toujours avec un Firefox OS 1.3. Dans les informations du 
téléphone, on trouve comme version FFOS_EU_EBAY_
OPENCV1.0.0B04 (et non pas B06, curieusement).

2.3 Installez Firefox 2.x
Vous pouvez enfin quitter Windows et vous remettre sous 
Linux (les commandes sont données pour une distribution 
Ubuntu), quoiqu’il existe également une procédure pour 
Windows et une pour carte microSD. Il faut maintenant 
choisir la version que vous allez installer. La communauté 
mozFR met à votre disposition trois canaux nommés Beta, 
Aurora et Nightly. Comme son nom l’indique, le canal 
Nightly propose la version de développement compilée 
très régulièrement et donc destinée aux développeurs. 
Le canal Aurora propose une version plus stable, mais à 
déboguer encore sérieusement. Le canal Beta propose une 
version à peu près stable, considérée comme équivalente 
à une Release Candidate. S’il s’agit de votre smartphone 
principal, mieux vaut donc choisir le canal Beta.

À l’heure où j’écris ces lignes, les trois canaux corres-
pondent respectivement aux versions 2.1, 2.2 et 3.0 de 
Firefox OS. La suite de cet article se référera donc à la 
2.1. Mais quand vous le lirez, il est possible que la 2.2, 
suffisamment stabilisée, ait glissé du canal Aurora au canal 
Beta. Eh oui, quelle que soit la version que vous installerez, 
dès qu’une nouvelle version glissera dans ce canal vous 
pourrez en profiter directement par une simple mise à jour 
par WiFi (il y a quand même plus de 100 Mo à charger) !

Téléchargez le fichier update.zip correspondant à la ver-
sion de Firefox OS voulue : http://builds.firefoxos.mozfr.
org/opencebay/beta/update-latest.zip.

Puis le fichier contenant les sommes de contrôle : 

http://builds.firefoxos.mozfr.org/opencebay/beta/
sha1.checksums.

Vu la taille du fichier et l’importance de l’opération, il 
importe en effet de vérifier l’intégrité du fichier ZIP :

$ sha1sum -c sha1.checksums

Dans les résultats de la commande, vous devriez voir 
un message du genre « update-20150124140500.zip: 
Réussi » (la commande essaie également de vérifier les 
sommes de fichiers dont nous n’avons pas besoin, d’où 
les messages d’erreur). Notez bien que ce fichier ZIP ne 
contient que le système d’exploitation, d’où sa taille très 
inférieure à celle du fichier utilisé pour rooter l’appareil (il 
est d’ailleurs instructif de jeter un œil au contenu de ces 
fichiers ZIP).

Nous allons maintenant installer adb (Android Debug 
Bridge), outil permettant de communiquer par USB avec le 
téléphone [ADB] :

$ sudo apt-get install android-tools-adb

Pour pouvoir flasher le téléphone sans être administra-
teur, vous allez éditer ou créer un fichier vous donnant les 
droits :

$ sudo kate /etc/udev/rules.d/91-permissions.rules

où vous pouvez remplacer kate par votre éditeur préféré 
(vim, nano, gedit...). Écrivez à la fin du fichier :

SUBSYSTEM=="usb", MODE="0666", GROUP="plugdev"

Redémarrez le gestionnaire de périphériques udev puis 
faites redémarrer le téléphone dans le mode « recovery » :

$ sudo service udev restart
$ adb reboot recovery
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *

Dans ce mode, un menu apparaît (Fig. 3, page suivante) 
dans lequel vous pouvez naviguer avec les boutons 
de volume sur le côté droit du téléphone. Sélectionnez 
apply update from ADB puis appuyez sur le bouton de 
démarrage (bouton en haut) du téléphone pour valider.

Nous allons maintenant transférer l’image zippée de Firefox 
OS 2.1 en tapant :

$ adb sideload update-20150124140500.zip
sending: 'sideload'  100%    

L’opération dure environ 20 s. Appuyez sur le bouton de 
démarrage une fois l’opération finie pour redémarrer le 
téléphone. Si tout s’est bien passé, vous êtes désormais 
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sous Firefox OS 2.1 ! Vous n’avez 
plus qu’à éteindre votre téléphone, 
remettre votre carte SIM puis redé-
marrer, déverrouiller l’écran d’accueil 
et entrer votre code PIN.

Si jamais vous voyez comme moi 
apparaître une notification « Aucune 
carte SIM insérée », il faudra réinitialiser 
votre téléphone (proposé tout en bas du 
menu Informations dans l’application 
Paramètres), opération qui effacera 
toutes les données qui seraient éven-
tuellement encore présentes. Après 
redémarrage, le téléphone fonctionne 
alors parfaitement (Fig. 4).

Si suite à une mauvaise manœuvre, 
vous avez « brické » votre télé-
phone, vous pouvez chercher de 
l’aide dans les forums de la commu-
nauté mozFR [COM] ou consulter le 
site de Mozilla [BRI].

Téléphone redémarré en mode 
« recovery ». 

2.4 Récupérez vos 
données
Vous pouvez maintenant remettre 
vos fichiers en place en activant le 
Stockage USB et réimporter vos 
contacts sur votre téléphone en utili-
sant PC Sync (à réinstaller bien sûr) 
et Firefox OS Assistant.

3. PREMIÈRES 
IMPRESSIONS
Quand on passe de Firefox OS 
1.3 à la version 2.1, on a vraiment 
l’impression d’avoir un nouvel OS, 
encore plus beau, plus ergonomique 
et plus fonctionnel. Les icônes 

ont été redessinées (Fig. 4). La 
barre d’icônes du bas a disparu. 
La navigation sur le bureau se fait 
désormais verticalement, un glisser 
de doigt latéral servant désormais à 
passer d’une appli à une autre. Au 
démarrage, le bureau est paramétré 
avec trois grosses icônes par ligne, 
mais dans les paramètres vous 
pouvez passer à quatre afin de ne 
pas perdre de place inutilement. 
La barre de recherche en haut 
couple maintenant recherche sur le 
téléphone et sur le Web ainsi que 
saisie d’URL (le navigateur est alors 
lancé automatiquement). La saisie 
d’écran se fait désormais à l’aide  
des boutons Démarrage et  
Volume « - ».

L’application de courriel gère enfin le 
protocole IMAP. Le navigateur permet 
désormais de télécharger des fichiers 
dans votre espace de téléchargement, 
mais il faudra attendre la version 2.2 
pour pouvoir attacher ces fichiers 

Le même téléphone sous Firefox OS 1.3 à gauche et 2.1 à droite. 

note

Boot to Gecko (B2G) est le 
premier nom de Firefox OS 
et vous le rencontrerez dans 
certains paramètres de votre 
nouveau système.

Figure 3

Figure 4
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dans vos courriels. L’ergonomie du 
navigateur a été entièrement revue 
avec l’affichage sur la page d’accueil 
des sites les plus visités et de l’his-
torique de navigation, ainsi que le 
passage d’un onglet à l’autre par un 
glisser de doigt latéral, comme pour 
les applis. On peut également parta-
ger un lien par courriel, SMS ou l’en-
voyer à l’application SimpleRSS pour 
s’abonner à un fil. L’appli Suivi conso 
détaille désormais le volume de don-
nées réseau consommé par chaque 
appli. L’appli Mes Fichiers permet 
maintenant en particulier de déplacer 
ou de renommer des fichiers, ou de 
les partager.

Côté sécurité et vie privée, si dans les 
paramètres vous activez Localiser 
mon appareil, vous pourrez en 
vous connectant sur le site http://
find.firefox.com lui faire jouer un 
son pour le retrouver chez vous, le 
verrouiller à distance ou même pro-
voquer l’effacement de toutes vos 
données personnelles si vous pensez 
qu’il a été volé. Si le téléphone est 
allumé, connecté à Internet par le 
réseau téléphonique et avec la géolo-
calisation activée, vous pourrez même 
le localiser sur une carte à quelques 
mètres près ! Enfin, si vous avez 
activé l’écran de verrouillage avec mot 
de passe, vous pouvez définir des 
numéros d’urgence ICE (In Case of 
Emergency) qui pourront être appelés 
même si le téléphone est verrouillé.

Malgré ces évolutions, Firefox OS 2.1 
reste un système léger et fonctionne 
sur mon Open C avec la même fluidité 
que la 1.3. Pour un usage basique du 
smartphone, inutile donc d’acheter 
une configuration plus musclée pour 
l’instant.

Bien sûr tout n’est pas parfait. Du 
côté des fonctionnalités basiques, 
il manque toujours le copier/coller, 

fonctionnalité prévue pour la 2.2 
[NOT], mais en attendant vous 
trouverez dans le Marketplace 
l’application Copy Paste Keyboard 
qui vous dépannera (elle ne marche 
pas avec la version 1.3). Pour l’instant, 
le seul bug que j’ai rencontré est 
celui concernant l’heure et la date qui 
sont perdues lorsque je redémarre le 
téléphone et qui ne sont remises à jour 
que lorsque je me connecte à Internet. 
Mais la communauté y travaille...

CONCLUSION
Le renard est libre ! Désormais, vous 
recevrez non seulement régulière-
ment des mises à jour de la version 
installée, mais également la version 
suivante quand elle passera dans le 
canal Beta ! Si la version 1.3 pouvait 
être qualifiée de prometteuse, car 
encore incomplète et imparfaite, la  
2.1 annonce une 2.2 mature, en 
attendant une 2.5 innovante ! Cette 
dernière devrait être lancée par 
Mozilla le 2 novembre 2015 [REL]. 
Il faudra bien sûr attendre quelques 
mois pour que la communauté mozFR 
s’en empare et l’adapte au ZTE Open 
C. C’est donc probablement à ce 
moment-là que la 2.2 communautaire 
passera dans le canal Beta. 

Les nouveautés annoncées pour 
Firefox OS 2.5 sont impression-
nantes [NOV] : une customisation 
très poussée avec un gestionnaire 
d’extensions, la possibilité de modifier 
l’apparence des applis et même leur 
code HTML, et de partager ces modi-
fications, la possibilité de recevoir des 
mises à jour directement de Mozilla, 
la navigation privée, des commandes 
vocales, etc. Mozilla est ambitieux 
pour son système puisque, outre les 
smartphones, il s’agit également de 
viser les systèmes embarqués dans 
les téléviseurs.

Alors, pour que l’aventure continue, 
n’hésitez pas à participer aux forums 
de la communauté mozFR [COM], et 
pourquoi pas à devenir beta-testeur 
[BET] !  ▌
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SYNCHRONISEZ VOS 
CONTACTS 
ENTRE THUNDERBIRD, ANDROID ET OWNCLOUD
Christophe Brocas

Enregistrer sur son portable Android les coordonnées d’une personne 
rencontrée en déplacement et les retrouver automatiquement dans sa base 
de contacts sur son ordinateur chez soi ou au travail et vice versa : vous 

êtes intéressé ? Mettons en œuvre une telle synchronisation grâce à DAVdroid, 
Thunderbird, Sogo Connector et ownCloud.

1. OWNCLOUD, UN 
SERVEUR DE PARTAGE DE 
CONTACTS
ownCloud est un serveur offrant un certain nombre de services 
à ses utilisateurs sur le réseau. La fonctionnalité qui nous inté-
resse aujourd’hui est la fonctionnalité de serveur CardDAV qui 
est une extension du protocole WebDAV pour gérer les carnets 
d’adresses distants au format vCard (voir par ailleurs).

Nous partons du principe que vous disposez d’un serveur 
ownCloud installé. Si ce n’est pas le cas, reportez-vous à 
l’article couvrant ce sujet dans Linux Pratique n°87.

Connectez-vous sur l’interface web de votre serveur ownCloud 
avec un utilisateur ayant des droits d’administration.

Vérifiez que l’application Contacts soit activée comme ci-des-
sous. Si l’application n’est pas présente à côté des applica-
tions Fichiers, Activité ou Images, cliquez sur + Applications 
et activez l’application Contacts (Figure 1).

Votre base de contacts sur ownCloud est pour le moment 
vierge, mais accessible par tout client CardDAV en plus de 
l’accès par l’interface web.

De même, via cette interface web, vous pouvez importer 
des contacts existants (CSV, LDIF, vCard) comme indiqué 
sur la figure 2, ci-contre. 
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synchronisation

Figure 1

2. OCCUPONS-NOUS 
D’ABORD DE VOTRE 
ORDINATEUR : 
THUNDERBIRD, 
LIGHTNING ET SOGO 
CONNECTOR 
Tout d’abord, clarifions un point : tout ce que 
nous allons dire sur Thunderbird dans ce 
chapitre est valable tant sous Windows que 
sous Linux. Il s’agit quand même bien d’un 
logiciel multiplateforme, n’est-ce pas ? ;-)

2.1 Installation
Thunderbird va vous permettre d’atteindre votre objectif de synchronisation de 
votre base de contacts côté PC en utilisant ownCloud et le protocole CardDAV. 

Pour cela, nous allons installer 2 extensions : 

●  Lightning : cette extension permet de gérer les agendas, mais elle est aussi 
un prérequis pour le bon fonctionnement de SoGo Connector. Pour l’installer, 
allez simplement dans le menu Outils > Modules complémentaires > 

Catalogue, cherchez Lightning 
et procédez à l’installation.  
Note : à partir de sa version 38, 
Thunderbird fournit directement 
Lightning, plus besoin de 
l’installer.

●  SoGo Connector : cette 
extension va apporter la fonc-
tionnalité de client CardDAV 
(et CalDAV pour les agendas 
distants) à Thunderbird. SoGo 
Connector est distribué via 
le site web de SoGo : http://
www.sogo.nu/downloads/
frontends.html. Téléchargez 
l’extension et installez-la dans 
Thunderbird via la fenêtre de 
gestion des modules complé-
mentaires. Pour cela, cliquez 
sur l’icône « Outils » de cette 
fenêtre et sur l’item Installer 
un module depuis un 
fichier.

Figure 2
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2.2 Paramétrage et 
utilisation de la base de 
contacts
Tout d’abord, récupérons l’URL de 
votre base de contacts distante héber-
gée par votre serveur ownCloud :

●  allez dans l’application Contacts 
via l’interface web de votre serveur 
ownCloud ; 

●  et cliquez sur l’icône signalée ici  
en rouge : Figure 3.

Nous allons ensuite créer notre 
carnet d’adresses distant dans 
Thunderbird. 

Il faut lancer le gestionnaire de 
carnets d’adresses via le menu 
Outils > Carnet d’adresses puis 
au sein de ce gestionnaire, faire 
Fichier > Nouveau > Carnet 
d’adresses distant (Figure 4, 
ci-contre).

CardDAV & vCard
vCard est un format de fichier qui permet de stocker un carnet 
d’adresses regroupant les informations de contact d’une ou plusieurs 
personnes (nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, etc.). 

vCard est normalisé dans sa version 4 par la RFC 6350 et l’encodage 
des caractères dans ces vCard est codifié par la RFC 6868. 

Le format de ce fichier est de type texte et est une succession d’enre-
gistrements de contact commençant chacun par BEGIN:VCARD et se 
terminant par END:VCARD comme dans l’exemple ci-dessous :

BEGIN:VCARD
VERSION:3.0
N:NOM;Prenom;;;
FN:Prenom NOM
ADR;TYPE=home:;;xx\, place de xxx;Lyon;;69000;France
TEL;TYPE=work:+33xxxxxxx
EMAIL;TYPE=work:xxxx.yyyy@free.fr
END:VCARD

Ce format de fichier est reconnu par beaucoup de logiciels de message-
rie, d’OS ou de services en ligne comme Evolution, Gmail, iOS, Mac OS 
ou iCloud. 

Et dans le cas qui nous intéresse, le format est utilisable par 
Thunderbird, Android et ownCloud.

Question : est-il possible de 
synchroniser nos contacts stockés 
au format vCard entre toutes ces 
plateformes ?

Réponse : oui, et ce grâce au proto-
cole standardisé CardDAV :-)

CardDAV est une extension du pro-
tocole réseau WebDAV, fonctionnant 
au-dessus de HTTP. Il permet de syn-
chroniser des carnets d’adresses au 
format vCard. La RFC formalisant ce 
protocole est la RFC 6352.

Dans notre cas, nous aurons donc le 
schéma suivant :

●  Android avec DavDroid comme 
client CardDAV ;

●  Thunderbird avec l’extension Sogo 
Connector comme client CardDAV ;

●  ownCloud comme serveur CardDAV 
stockant la base de référence de vos 
contacts.

On va ensuite saisir l’URL récupérée 
juste avant dans l’interface web du 
serveur ownCloud en la modifiant 
comme ici indiqué en rouge :

https://user:password@domain/own-
cloud/remote.php/carddav/address-
books/yourusername/contacts.

Vous pouvez ensuite utiliser votre 
carnet d’adresses distant comme un 
carnet d’adresses standard. 

Point important sur la disponibilité et 
la synchronisation des contacts : 

●  quand vous êtes déconnecté du 
réseau ou si votre serveur own-
Cloud est inaccessible, les contacts 
sont toujours disponibles ;

●  quand vous êtes connecté au 
réseau :

→  toute modification (création/
modification/suppression) d’un 
contact effectuée en local est 

Figure 3
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immédiatement synchronisée 
avec le serveur ownCloud (voir 
la capture) ;

→  c’est aussi le cas pour toute 
modification présente sur le 
serveur qui sera propagée sur 
le PC ;

→  et c’est enfin aussi le cas pour toutes les modifica-
tions ayant été faites sur le PC pendant la période de 
déconnexion qui seront elles aussi propagées vers 
le serveur lors de la récupération de la connectivité 
(Figure 6).

2.3 Point de situation 
Les bases de contacts de vos PC et de votre serveur  
ownCloud sont désormais synchronisées. 

Point spécial entreprise ou université : si vous ne pouvez 
accéder à Internet qu’au travers d’un proxy HTTP, SoGo 
Connector utilise sans souci les paramètres 
proxy de votre entreprise que vous aurez pris 
soin de saisir dans Thunderbird.  

3. ATTAQUONS-NOUS 
MAINTENANT À 
ANDROID
Nous allons installer l’application libre 
DAVdroid, soit depuis Google Play, soit depuis 
le dépôt libre F-Droid. DAVdroid apporte la 
fonction de client CardDAV à Android.

Cette application vous permet de créer un 
compte pour vos contacts distants. Vous 
pourrez aussi créer un compte pointant vers vos 

agendas distants si vous en avez sur votre serveur (sujet 
déjà traité dans Linux Pratique de l’été 2015).

3.1 Paramétrage
Créons un compte DAVdroid pour la synchronisation de vos 
contacts.

Pour cela, allez dans les Paramètres Systèmes et sélec-
tionnez Ajouter un compte afin de créer un compte de 
type DAVdroid (Figure 7, page suivante).

Ensuite, nous sélectionnons le choix de connexion Login 
with URL and user name (Figure 8, page suivante).

Figure 4

Figure 5

Figure 6
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Figure 7

Figure 8

Figure 9

L’autre choix consiste à uniquement 
donner son nom de domaine et grâce 
au paramétrage sur votre serveur de 
Well-Known URI, DAVdroid récupérera 
les informations liées à l’emplacement 
de votre carnet d’adresses distant. Si 
le sujet vous intéresse, regardez le 
point fait sur les well-known URI. 

Ajoutez ensuite votre nom d’utilisateur 
et votre mot de passe.

3.2 Utilisation
Désormais, vous pouvez n’utiliser que 
ce carnet d’adresses. 

Pour cela, dans votre application 
de carnet d’adresses, choisissez de 
n’afficher que vos contacts liés à votre 
compte DAVdroid. 

Voici la méthode :

➊  Au sein de l’application Contacts, 
allez dans Paramètres > 
Contacts à afficher (Figure 10).

➋  Puis sélectionnez votre carnet 
d’adresses de type DAVdroid (ici 
nommé owncloud).

À partir de maintenant, toutes 
les modifications que vous ferez 
dans ce carnet d’adresses seront 
synchronisées avec votre base de 
contacts sur votre serveur ownCloud 
(Figure 11).

Figure 10

Nous allons donc, dans notre cas, 
avoir à saisir l’URL de notre carnet 
d’adresses sur le serveur ownCloud 
ainsi que notre nom d’utilisateur et 
notre mot de passe. 

Dans mon cas d’exemple, l’URL, 
récupérée sur le serveur ownCloud en 
chapitre 2.2, ressemble à ceci sur mon 
serveur : https://hostname/own-
cloud/remote.php/carddav/address-
books/yourusername/contacts.

De même que sur votre PC, si vous 
n’avez plus accès en TCP/IP à votre 
serveur web, votre base de contacts 
sera toujours disponible tant en lec-
ture qu’en écriture.

Et dès que vous retrouverez de la 
connectivité, DAVdroid synchronisera 
toutes les modifications apportées à 
votre base de contacts locale avec 
celles présentes sur votre serveur 
ownCloud. 

Vos contacts sont maintenant à jour 
sur toutes vos plateformes que ce soit 
sur le serveur ownCloud, sur votre 
téléphone Android, mais aussi sur les 
clients lourds de vos PC.

CONCLUSION
Vous disposez désormais d’une solu-
tion vous assurant d’avoir une base 
de contacts consolidée en perma-
nence sur toutes vos plateformes que 
vous utilisez tant à la maison, qu’au 
travail ou quand vous êtes en situa-
tion de mobilité.

Vous pensiez peut-être que cela 
n’était possible qu’au travers de 
solutions propriétaires et « profession-
nelles » ou hébergées en mode SaaS 
chez Google. Mais grâce à ownCloud, 
aux protocoles normalisés CardDAV 

Figure 11
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Well-Known URI
Pour les logiciels clients compatibles, les Well-
Known URIs sont un moyen de déduire la configura-
tion d’un service donné (agenda, contacts, etc.) en ne 
connaissant que le nom de domaine de l’utilisateur.

Cette fonctionnalité est standardisée par la RFC 
5785 pour l’aspect général et par la RFC 6764 pour 
les services d’agenda et de carnets d’adresses 
distants.

Le principe est le suivant :

➊  Le logiciel client compatible demande son nom 
de domaine à son utilisateur et le protocole uti-
lisé pour y accéder (HTTP ou HTTPS) ;

➋  Le logiciel envoie ensuite la requête 
suivante http(s)://domain.tld/.well-known/
servicename où servicename est la valeur 
standardisée pour le service recherché ; 

➌  Dans le cas qui nous intéresse, la RFC 6764 
fixe carddav pour le service CardDAV et  
caldav pour le CalDAV.

L’administrateur du service aura modifié la configu-
ration de son serveur pour rediriger le client qui fait 
cette requête vers l’URL du service en question.

Sur mon serveur, ce serait donc vers l’URL :  
/owncloud/remote.php/carddav/.

Le paramétrage de votre serveur web sous Apache 
(avec mod _ headers activé) ressemble à ceci :

<VirtualHost *:port>
    ServerName  mon-domaine.fr
    ServerAlias  www.mon-domaine.frr
   Redirect permanent /.well-known/carddav 
https://mon-domaine.fr/owncloud/remote.php/carddav/
</VirtualHost>

(et CalDAV pour vos agendas) et à des clients libres com-
patibles, vous êtes aux commandes d’une solution libre 
performante et totalement fonctionnelle.

Pensez-y quand vous verrez passer dans votre entreprise, 
administration, université ou association, le prochain projet 
de refonte de votre solution de mail, agenda et groupware. 

ownCloud peut très bien répondre à vos besoins et surtout 
ne limitera pas, via des protocoles propriétaires et des 
adhérences logicielles, vos capacités d’interopérabilité 
avec vos partenaires ni les logiciels clients ou les OS 
que vous voudrez utiliser au sein de votre système 
d’Informations.  ▌

synchronisation À NE PAS MANQUER !

VIE PRIVÉE SUR LE WEB :
SOURIEZ,  

VOUS ÊTES 
TRACÉS !

DISPONIBLE  
DÈS LE 13 NOVEMBRE
CHEZ VOTRE MARCHAND  
DE JOURNAUX ET SUR :  
www.ed-diamond.com

LE GUIDE POUR 

APPRENDRE À 

PROGRAMMER 
EN JAVA  
EN 5 JOURS !

GNU/LINUX MAGAZINE  
HORS-SÉRIE n°81
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TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR 

LE PROTOCOLE LDAP
PARTIE I : LA THÉORIE
Mejri Issam

Annuaire LDAP, serveur LDAP, protocole LDAP, arbre LDAP..., vous avez 
peut-être entendu ce jargon lors de plusieurs occasions au cours de votre 
vie quotidienne d’administrateur et peut-être même avez-vous déjà eu 

l’opportunité de manipuler un serveur LDAP à l’instar du fameux OpenLDAP vu 
sa réputation dans l’univers des annuaires libres, cependant vous êtes-vous posé 
la question : qu’est LDAP exactement ? C’est dans cet article que j’essayerai de 
décrypter son identité nous permettant en résultat une maîtrise technique de 
LDAP et ainsi d’améliorer nos connaissances et notre expertise tant technique que 
théorique pour une administration optimale dans la pratique.

INTRODUCTION
Pourquoi LDAP ? La réponse est aussi simple qu’évidente, parce qu’on le trouve 
partout lorsqu’on est administrateur d’un parc informatique ou de serveurs dans 
un Data Center. Les versions serveur de Microsoft Windows à titre d’exemple 
ont une si forte intimité avec LDAP qu’ils ne peuvent plus s’en séparer. En effet, 
il s’agit d’une histoire d’amour avec LDAP depuis la naissance d’Active Directory 
dans Windows 2000 !

Lorsqu’on souhaite centraliser les données d’une entreprise, tels que les 
comptes d’ouverture de sessions utilisateurs, les comptes de messageries, les 
informations sur les machines et ressources de l’entreprise et plein d’autres 
choses, dans un endroit fiable et sécurisé et en même temps facile à accéder et 

à administrer on a recours certaine-
ment à LDAP.

Dans la suite de cet article, je met-
trai le point sur les spécifications 
techniques de ce protocole avec des 
exemples d’utilisation dans la pra-
tique, mais aussi, et afin de mieux 
comprendre LDAP, j’aimerai voyager 
dans le passé pour vous décrire l’an-
cêtre de ce dernier : le protocole X500 
qui a donné naissance aujourd’hui à 
LDAP. Bienvenue à bord !

C
e 

do
cu

m
en

t e
st

 la
 p

ro
pr

ié
té

 e
xc

lu
si

ve
 d

e 
P

ie
rr

e 
A

ug
e(

au
ge

.p
ie

rr
e@

ya
ho

o.
fr

)



Linux Pratique n°92 67

LDAP

1. L’ANCÊTRE DE LDAP EST 
LE X500
Depuis l’apparition des annuaires électroniques, un stan-
dard est né : le protocole X500. Il a été créé par l’UITT 
(International Telecommunication Union) afin de normali-
ser l’accès aux annuaires, et pour faire cohabiter une multi-
tude d’annuaires d’ampleur mondiale, pour mettre en place 
un annuaire universel et un référentiel unique permettant 
l’interrogation et la mise à jour des bases de données de 
ces annuaires indépendamment de la nature logique et 
physique dans laquelle les informations ont été stockées.

●  Le serveur : Il s’agit du serveur d’annuaire conteneur 
de la base d’informations et il est défini par le DSA 
(Directory Server Agent). C’est ce dernier qui répond 
aux requêtes du DUA.

●  Le protocole de communication client-serveur : DAP 
(Directory Access Protocol) est le protocole de commu-
nication entre un client et un serveur X500. Ce protocole 
est qualifié de lourd puisqu’une requête client-serveur 
traverse obligatoirement les différentes couches de la pile 
de protocole OSI (Open System Interface) pour qu’elle 
aboutisse. C’est suite à cet inconvénient majeur que 
LDAP a vu le jour.

La figure 1 montre la différence du point de vue réseau 
entre LDAP basé sur TCP/IP et X500 :

●  Le protocole de communication serveur-serveur : Nommé 
DSP (Directory System Protocol) est le protocole de 
communication entre deux serveurs X500. Ce protocole 
est utilisé généralement pour les requêtes de recherches 
et de mises à jour entre serveurs d’annuaire. 

note

Figure 1

Figure 2

Un annuaire est une sorte de base de données 
d’objets hiérarchique destinée à faciliter la 
localisation d’une ressource sur le réseau à partir 
d’un ensemble de critères de recherche à l’instar 
des pages jaunes ou les pages blanches en mode 
papier en ajoutant l’avantage du numérique.
Outre la centralisation des informations, il 
apporte en plus une réduction du temps de diffu-
sion de l’information, la possibilité de modifier la 
structure des données sans contrainte technique 
liée au type de stockage et une sécurité optimisée 
pour l’accès aux données.

Les principales caractéristiques du protocole X500 sont :

●  un standard universel assurant l’interconnexion des 
annuaires de constructeurs divers ;

●  un standard extensible autorisant la modification de la 
structure des données sans aucune influence structurelle 
sur les données d’origine ;

●  un standard se reposant sur une architecture distribuée 
capable de répartir et de répliquer les données sur plu-
sieurs serveurs.

X500 définit également un modèle de nommage des objets, 
des protocoles de communication et des mécanismes 
d’authentification.

1.1 Les différents éléments de X500
Un annuaire X500 est fondé sur plusieurs composants :

●  Le client : Le client X500 appelé DUA (Directory 
User Agent) interroge l’annuaire pour en extraire des 
informations ou les mettre à jour. Le client se présente 
logiquement sous forme d’une interface applicative 
assurant l’accès à l’annuaire.
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●  Le protocole de réplication : Nommé 
DISP (Directory Information 
Shadowing Protocol) est le pro-
tocole permettant de répliquer un 
serveur DSA principal ou serveur 
maître et un deuxième DSA ou ser-
veur consommateur. La réplication 
entre serveurs pourrait être com-
plète ou incrémentale.

La figure 2 (page précédente) permet 
de résumer l’interconnexion entre les 
différents composants du standard 
X500.

1.2 Avantages et défauts 
de X500
Aucun ne peut nier le rôle fondamen-
tal de la norme X500 à l’époque où 
le besoin est devenu une nécessité 
pour une implémentation permettant 
de déployer les annuaires électro-
niques et favoriser une interopérabilité 
entre différents annuaires de toutes 
les origines. La conception de X500 
en tant que système distribué, exten-
sible et hiérarchique est le point fort 
de ce standard, tandis que sa lourde 
implémentation et sa mise en œuvre 
très onéreuse pour les petits budgets 
sont parmi les faiblesses dépréciées 
de cette norme. C’est le moment ou 
jamais de trouver un remplaçant plus 
fiable...

2. LA NAISSANCE 
DE LDAP
Vous l’avez remarqué certainement 
après avoir lu le précédent para-
graphe, X500 est sans doute plein de 
défauts. Son successeur LDAP est 
aujourd’hui à sa version 3. Par la suite, 
je mettrais uniquement en évidence la 
version récente de ce protocole.

La meilleure façon de présenter LDAP 
est d’étudier d’où provient son nom. 

LDAP pour Leightweigt Directory 
Access Protocol est un protocole 
léger pour l’interrogation et la modi-
fication des services d’annuaires. 
Apparue en 1998, la nouvelle mouture 
de LDAP, la LDAP V3 est définie dans 
un ensemble de documents appelés 
RFC (Request For Comments), ces 
documents rassemblent un guide 
d’utilisation et des fiches techniques 
pour l’exploitation et le déploiement 
de ce standard. LDAP est qualifié de 
léger (on comprend alors pourquoi 
le leightweigt) par rapport à l’ancien 
standard DAP, grâce à la manière 
dont les messages sont transmis du 
client vers le serveur ou encore entre 
deux serveurs LDAP différents. En 
effet, LDAP se sert des messages 
contenant peu d’informations en plus 
des données, et parce qu’il est trans-
mis directement à la couche TCP de 
la pile de protocoles TCP/IP au lieu de 
la couche ISO. Ces messages sont 
au format LBER (Lightweight Basic 
Encoding Rules).

Les nouveautés apportées par cette 
version sont :

●  Un mécanisme de chaînage des 
requêtes par envoi de références 
permettant d’interconnecter 
des annuaires éloignés 
géographiquement. 

●  Une amélioration au niveau de la 
sécurité par l’implémentation des 
listes de contrôles d’accès et en 
ajoutant de nouvelles couches de 
sécurité pour l’opération d’authenti-
fication au-dessus de SASL (Simple 
Authentication Security Layer) 
offrant la possibilité de s’authentifier 
via Kerberos par exemple. Il est 
possible également d’utiliser LDAP 
over SSL.

●  Une intégration des opérations 
étendues permettant d’élargir les 

capacités du protocole sans recours 
à la modification de la norme, ainsi 
que de nouvelles opérations qui ont 
vu le jour outre les opérations de 
base.

LDAP est fondé sur un ensemble de 
services appelés les modèles LDAP. 
Concrètement, ce sont des caractéris-
tiques techniques qui permettent de 
découvrir l’utilité de ce protocole d’une 
part et les divers horizons de son utili-
sation d’autre part, c’est aussi à partir 
de ces modèles qu’on peut décrypter 
la méthode d’organisation et de stoc-
kage des données dans un serveur 
LDAP. C’est le moment de découvrir 
ces modèles ensemble !

3. LES MODÈLES 
LDAP
La conception de LDAP est structurée 
suivant cinq modèles distincts : le 
modèle d’information, de nommage, 
le modèle fonctionnel, le modèle de 
sécurité et le modèle de réplication.

3.1 Le modèle 
d’information
Ce modèle définit le type de don-
nées pouvant être stockées dans 
l’annuaire. L’entrée est l’unité de 
base dans un annuaire LDAP. Une 
entrée n’est autre qu’une entité exis-
tante appartenant à l’ensemble des 
données hébergées dans la base du 
serveur LDAP. Les données sont stoc-
kées sous une forme hiérarchique, 
on peut alors décrire l’entrée comme 
étant un nœud dans l’arbre d’informa-
tion de l’annuaire, cet arbre est le DIT 
(Directory Information Tree).

Les entrées sont des valeurs stockées 
dans les attributs issus d’une ou 
de plusieurs classes d’objets ; 
ces classes d’objets donnent la 
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description des objets par l’intermédiaire de leurs 
attributs qui sont soit obligatoires, soit facultatifs. 
Tout l’ensemble est défini par un schéma.

Le schéma spécifie :

●  les classes d’objets (objectclass) ;

●  les attributs associés à ces classes 
(AttributeType) ;

●  la syntaxe des attributs (ldapSyntax) ;

●  les règles de comparaison (matchingRules).

3.1.1 Qu’est-ce qu’un attribut ?

Un attribut sert à stocker des valeurs. À l’instar 
d’une variable dans un programme, un attribut défi-
nit le type d’information qu’il peut contenir ainsi que 
d’autres règles de syntaxe associées telles que les règles de  
comparaison.

L’attribut est caractérisé par :

●  un OID (Object Identifier) ;

●  un ou plusieurs noms ;

●  des règles de comparaison ;

●  une syntaxe ;

●  s’il est mono ou multi-valeurs ;

●  un indicateur d’usage (optionnel ou obligatoire) ;

●  un format ou une limite de taille de valeurs qui lui est associée.

Voici des exemples d’attributs :

●  Cn : Common Name ;

●  Sn : Surname ;

●  UidNumber : UID d’un utilisateur ;

●  UserPassword : mot de passe ;

●  TelephoneNumber : numéro de téléphone.

La définition de l’attribut UidNumber est comme suit :

attributetype ( 1.3.6.1.1.1.1.0 NAME 'uidNumber'
    DESC 'An integer uniquely identifying a user in an administrative 
domain'
    EQUALITY integerMatch
    SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.27 SINGLE-VALUE )

Donc pour cet attribut, l’OID est dans la branche 1.3.6, le type d’attribut SYNTAX 
contient également l’OID des règles de codage utilisées pour l’enregistrement de 
la valeur de l’attribut et EQUALITY décrit la règle à utiliser pour l’égalité, ici entre 
deux valeurs entières bien entendu puisque l’UID sous Linux est un entier. 

3.1.2 Les classes d’objets

Les classes d’objets représentent l’en-
droit d’accueil des attributs. En effet, 
les attributs LDAP trouvent leur place 
dans les classes d’objets et chacune 
de ces classes adopte un ensemble 
d’attributs particuliers.

Elles sont caractérisées par :

●  un nom de classe unique dans 
l’annuaire ;

●  au même titre que l’attribut, l’unicité 
d’une classe d’objet est assurée par 
l’OID ;

●  un ensemble d’attributs obligatoires 
et d’autres optionnels ;

●  une hiérarchie de classes d’objets 
supérieurs ;

●  un type (Abstract, Structural, 
Auxiliary).

La hiérarchie des classes d’objets 
découle de la notion d’héritage entre 
classes. En effet, une classe d’objet 
enfant hérite des attributs de toutes 
ses classes supérieures.

Exemple : la classe d’objet 
OrganizationalPerson hérite 
des attributs de la classe top et de la 
classe person. La figure 3 résume la 
notion de hiérarchie entre classes.

Le plus important est de savoir quand 
et quel type de classe d’objet utiliser 

Figure 3
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lors du peuplement d’un annuaire. Le type d’une classe d’objet est lié fortement à 
la nature des attributs. Il existe 3 types :

➊  La classe d’objet structurelle correspond aux objets de base manipulés dans 
l’annuaire tels que les domaines ou les entités personnes et les unités d’orga-
nisation. Il faut noter qu’une entrée ne peut pas avoir plus qu’une classe struc-
turelle sauf s’il y a un héritage entre les classes.

La classe d’objet inetOrgPerson est structurelle, en voici la définition :

Objectclass     ( 2.16.840.1.113730.3.2.2  <-------------- OID
  NAME 'inetOrgPerson'
     DESC 'RFC2798: Internet Organizational Person'
     SUP organizationalPerson
       STRUCTURAL
       MAY (
           audio $ businessCategory $ carLicense $ departmentNumber $
           displayName $ employeeNumber $ employeeType $ givenName $
           homePhone $ homePostalAddress $ initials $ jpegPhoto $
           labeledURI $ mail $ manager $ mobile $ o $ pager $
           photo $ roomNumber $ secretary $ uid $ userCertificate $
           x500uniqueIdentifier $ preferredLanguage $
           userSMIMECertificate $ userPKCS12 )
       )

➋  Les classes d’objets auxiliaires définissent des objets qui ajoutent des infor-
mations aux classes structurelles.

La classe d’objet PosixAccount est une classe d’objet auxiliaire, ses attri-
buts permettent d’ajouter des informations à une entrée de type person par 
exemple.

objectclass ( 1.3.6.1.1.1.2.0 NAME 'posixAccount' SUP top AUXILIARY
    DESC 'Abstraction of an account with POSIX attributes'
    MUST ( cn $ uid $ uidNumber $ gidNumber $ homeDirectory )
    MAY ( userPassword $ loginShell $ gecos $ description ) )

➌  Les classes d’objets abstraites ne peuvent en aucun cas être utilisées directe-
ment, elles peuvent uniquement servir d’ancêtres pour des classes dérivées. 
La classe abstraite la plus couramment utilisée est top qui est parente de 
toutes les classes d’objets LDAP.

La définition de top est simplement :

objectclass ( 2.5.6.0 NAME 'top' ABSTRACT
  MUST objectClass )

3.1.3 Les schémas

Le schéma de l’annuaire est un squelette contenant l’ensemble des classes 
d’objets, leurs attributs associés, la syntaxe des attributs et les règles de compa-
raison. Lorsqu’on doit mettre en place un serveur LDAP, ce sont les schémas qui 
définissent les éventuelles données qui pourront être accueillies par l’annuaire, 
dans la plupart des cas et selon le besoin, un serveur LDAP exploite plusieurs 
schémas à la fois.

Exemples de schémas : core.
schéma, nis.schéma, samba3.
schéma.

3.2 Le modèle de 
nommage
Le modèle de nommage définit 
l’organisation des données et la 
façon d’y accéder. Les entrées sont 
stockées selon une structure logique 
hiérarchique appelée DIT (Directory 
Information Tree).

Au sein de cet arbre, les entrées 
sont identifiées par un nom, le DN 
(Distinguished Name) ou nom 
unique. En effet, une entrée est réfé-
rencée exclusivement par son DN 
au sein de l’annuaire. Le standard 
LDAP veille à ce qu’une entrée doit 
être référencée d’une manière unique, 
quelle que soit l’étendue de l’annuaire 
et ceci pour maintenir la cohérence de 
la base LDAP.

Cependant un RDN (Relative 
Distinguished Name) est unique dans 
sa branche et donc on pourra avoir 
des RDN identiques au sein de l’an-
nuaire. Le RDN est formé d’un couple 
composé d’un attribut et d’une valeur. 
Selon le modèle fonctionnel, les 
attributs peuvent être multi-valeurs, 
ceci a un grand intérêt lorsqu’on veut 
attribuer deux mots de passe pour 
un utilisateur et qu’on affecte deux 
valeurs différentes à l’attribut user-
password :

userpassword=password1
userpassword=password2

L’utilisateur pourra désormais s’au-
thentifier avec l’un ou l’autre des mots 
de passe, utile non ?

La figure 4, ci-contre, illustre le DIT, 
DN et RDN.

Par analogie au nom de domaine 
DNS, le contexte de nommage 
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d’un annuaire LDAP est le DN de 
l’entrée du plus haut niveau. Le DN 
d’une entrée ressemblera alors au 
FQDN d’une entrée DNS. Ainsi, si le 
contexte de nommage de l’annuaire 
est dc=ed-diamond,dc=com, le 
DN de l’utilisateur aline pourra être 
cn=aline,ou=rédaction,dc=ed-
diamond,dc=com.

3.3 Le modèle 
fonctionnel
Ce modèle décrit les opérations auto-
risées sur un annuaire LDAP. Il est 
défini par 9 opérations de base : 
bind, unbind, abandon, search, 
compare, add, delete, modify, 
modifyDN.

Il définit aussi la possibilité d’avoir des 
opérations et des contrôles étendus 
appliqués aux opérations de base.

3.3.1 L’opération bind

C’est l’authentification proprement 
dite, elle sert à authentifier un client 
LDAP. Le client fournit alors un DN 
(nom d’utilisateur au sens LDAP) et 
un mot de passe (UserPassword). 
Après vérification par le serveur, le 

client est éventuellement autorisé à 
se connecter ou la connexion sera 
refusée.

Plusieurs modes d’authentification 
pourront être achevés :

●  le mode anonyme : via un DN et un 
mot de passe vide ;

●  le mode simple : via un DN et un 
mot de passe en clair ;

●  le mode simple sur SSL/TLS : 
encapsulation des informations 
d’authentification dans une couche 
de transport chiffrée via LDAP over 
SSL ou à travers l’opération éten-
due StartTLS ;

●  le mode SASL : permet de four-
nir d’autres couches sécurisées 
d’authentification en raison d’ajouter 
de nouveaux mécanismes d’authen-
tification, tels que l’utilisation de la 
GSSAPI pour la connexion au ser-
veur par Kerberos.

3.3.2 L’opération unbind

Opération de déconnexion auprès 
de l’annuaire et donc coupure de 
la session TCP/IP, cette opération 
est nécessaire pour mettre fin à 
une connexion en cours. Ainsi, le 

serveur termine toutes les opé-
rations en cours, puis ferme la 
connexion.

3.3.3 L’opération abandon

Abandonne une opération asynchrone 
en cours, le client fournit l’ID du 
message de l’opération et le serveur 
arrête l’opération correspondante.

3.3.4 L’opération 
d’interrogation search

Elle fournit une recherche 
multicritères sur les entrées de 
l’annuaire, la recherche peut 
s’effectuer sur tout l’annuaire ou sur 
une branche particulière. L’opération 
search est la plus utilisée sur les 
annuaires LDAP. Les paramètres de 
recherche comprennent :

●  la base de recherche : DN de l’en-
trée à partir de laquelle commen-
cera la recherche ;

●  l’étendue de recherche (scope) : 
c’est le périmètre de recherche ou 
profondeur de la recherche ;

●  le filtre de recherche : basé sur les 
critères de valeurs des attributs ;

●  les attributs à récupérer ;

●  le nombre de réponses limites ;

●  le temps maxi alloué pour la 
recherche

3.3.5 L’opération de 
comparaison compare

Permet de comparer deux entrées 
LDAP en se basant sur leur DN res-
pectives, la vérification est réalisée 
sur une valeur de l’attribut donné.

3.3.6 L’opération add

C’est tout simplement l’ajout d’une ou 
de plusieurs entrées dans l’annuaire, 
les opérations d’ajout sont effectuées 

Figure 4
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à partir d’un contenu structuré dans 
des fichiers textes appelés fichiers 
LDIF (voir paragraphe ci-dessous). 
Ainsi, vous pouvez ajouter un nombre 
important d’entrées dans l’annuaire 
via une seule opération add à moins 
que vous respectiez la cohérence de 
l’arbre LDAP et la syntaxe du fichier 
LDIF.

3.3.7 L’opération de 
suppression delete

Permet la suppression d’une ou de 
plusieurs entrées LDAP existantes 
dans l’annuaire. Ceci dit, il faut néan-
moins respecter encore une fois le 
schéma de l’annuaire au risque de 
se trouver avec des entrées ou des 
nœuds orphelins.

3.3.8 L’opération de 
modification modify

L’opération de modification englobe 
l’ajout, la suppression et le remplace-
ment des attributs de l’entrée. Tous 
les attributs d’une entrée sont concer-
nés par cette opération à l’exception 
du DN qui lui ne sera modifié que par 
une opération dédiée.

3.3.9 L’opération modifyDN

C’est l’unique opération pouvant agir 
sur la modification du DN de l’entrée. 
Il est alors possible de changer le 
nom complet d’une entrée LDAP et 
de supprimer également son ancien 
RDN.

3.4 Le modèle de 
sécurité
C’est ce modèle qui est à l’origine de 
la réputation de LDAP, faisant de lui 
un protocole sécurisé donnant plus 
de confiance à son implémentation 
à une infrastructure en production et 

à son adoption par la majorité des acteurs du marché à l’instar de Microsoft par 
une intégration native dans l’annuaire Active Directory malgré les polémiques sur 
ce dernier qui ne respecte pas en totalité ce standard. L’implémentation open 
source de référence est bien évidemment OpenLDAP à qui il mérite de consacrer 
un article dédié, mais nous dénombrerons ses avantages par rapport à d’autres 
implémentations à la fin de cet article.

Le modèle de sécurité assure la protection des accès non autorisés. Il fournit en 
plus un mécanisme permettant à des entités, utilisateurs, applications ou autres 
ressources sur le réseau de prouver leur identité via l’authentification. LDAP V3 
propose plusieurs modes d’authentification (voir plus haut) qui n’existaient pas 
dans les versions précédentes de LDAP (V1 et V2).

Le contrôle d’accès permet de restreindre l’accès à l’annuaire ou à une branche 
précise de l’annuaire. Il est également possible de contrôler le visionnage des 
attributs sensibles et particulièrement les mots de passe des utilisateurs et les 
certificats électroniques.

Le standard LDAP laisse les fonctionnalités libres pour l’implémentation des 
contrôles d’accès permettant un large choix pour la mise en fonctionnement des  
ACL (Access Lists) sur les serveurs LDAP.

Pour le serveur OpenLDAP à titre d’exemple, les ACL(s) sont simples à mettre 
en place, avec divers niveaux de sécurité permettant une personnalisation sans 
égale pour les méthodes d’accès à l’annuaire.

3.5 Le modèle de réplication
La réplication est une étape critique à prendre en compte par l’administrateur 
d’un serveur LDAP, pour assurer la haute disponibilité de la répartition de charge. 
En effet, le modèle de réplication décrit comment organiser les données entre 
différents serveurs. Le service de réplication est défini par deux modes :

●  Le mode Push-Based ou SIR (Server Initiated Replication), c’est l’annuaire 
maître qui réplique vers les esclaves.

●  Le mode Pull-Based ou CIR (Consumer Initiated Replication). Ce sont les 
esclaves qui établissent les requêtes vers l’annuaire maître.

La réplication multi-maître (Multimaster) est un mode particulier autorisant plu-
sieurs annuaires à recevoir les écritures.

Cependant, pour garantir le succès de la phase de réplication, il faut s’assurer 
que l’ensemble des annuaires protagonistes doivent posséder le même schéma 
pour les données à répliquer.

Il est aussi possible de migrer une branche de l’annuaire vers un autre serveur 
LDAP lorsque cette partie de l’annuaire est fortement sollicitée afin d’améliorer 
les performances et d’effectuer un rapprochement géographique pour les clients 
qui ne sont pas situés au même endroit de la base LDAP. Dans cette architec-
ture, on parle d’annuaire distribué. Un annuaire distribué est divisé en plusieurs 
morceaux, gérés chacun par une machine distincte.

Dans un serveur LDAP distribué, les liens entres les morceaux de l’annuaire sont 
réalisés à l’aide des références via la classe d’objet referral.
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Cette classe est définie par :

objectclass ( 2.16.840.1.113730.3.2.6 NAME 
'referral'
   DESC 'Named referral object'
   SUP top STRUCTURAL MUST ref)

La figure 5 résume l’architecture distribuée de  
l’annuaire.

4. LE FORMAT LDIF
J’ai évoqué dans le paragraphe précédent que l’importa-
tion et la mise à jour des données dans l’annuaire se font 
à travers un format de fichier permettant d’insérer une 
ou plusieurs entrées simultanément au sein de l’arbre 
LDAP, ce format de fichier est appelé fichier LDIF (LDAP 
Interchange Format). Il s’agit d’un format fichier texte nor-
malisé pour le traitement d’informations de configuration et 
le contenu d’annuaire LDAP.

Un fichier LDIF est au format ASCII et l’encodage des 
caractères internationaux est l’UTF-8.

Lorsqu’on est amené à ajouter plusieurs entrées à la fois, 
il faut séparer chacune d’elles par une ligne blanche. Vous 
pouvez également ajouter des commentaires qui doivent 
être précédés par le caractère dièse.

Les valeurs ASCII sont indiquées sous la forme : 
attribut:valeur.

Les valeurs non ASCII doivent être codées en base 64.

Cependant lors de l’importation de nouvelles données dans 
un annuaire, ou pour modifier les données existantes, il est 
recommandé de respecter les règles existantes afin de ne 
pas violer le schéma de l’annuaire.

Figure 5
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Un fichier LDIF peut avoir la forme suivante :

### Ceci est un commentaire sur 
### deux lignes
# La première entrée LDIF

dn : cn=issam,ou=support,dc=pme,dc=com
objectclass : top
objectclass : person
objectclass : organizationalPerson
objectclass : inetorgPerson
cn : issam
sn : mejri
employeeNumber : 3045
employeeType : CDI

dn : cn=directeur,ou=dg,dc=pme,dc=com
objectclass : top
objectclass : person
objectclass : organizationalPerson
objectclass : inetorgPerson
cn : directeur
sn : directeur général
employeeNumber : 3000
employeeType : CDI

L’importation et l’exportation des données au format LDIF 
se font par les outils clients LDAP.

5. LES SERVEURS LDAP
Le standard LDAP, comme étant un protocole d’accès à 
un annuaire, n’a aucune utilité si nous ne disposons pas 
d’une implémentation qui nous facilite la gestion de nos 
ressources et centralise les données dans un référentiel 
unique. C’est pour cette raison que nous disposons de 
plusieurs serveurs d’exploitation de LDAP, les plus réputés 
sont OpenLDAP (c’est celui-ci qui nous intéresse ici), et 
Active Directory qui est un logiciel privateur n’est disponible 
qu’avec les licences de Microsoft sur les versions serveurs. 
Ne soyez pas déçus, car la communauté du logiciel libre 
évolue chaque jour et nous disposons en ce moment de 
l’implémentation libre d’Active Directory : Samba 4 !

5.1 OpenLDAP
OpenLDAP est l’implémentation open source du Leightweigt 
Directory Access Protocol. C’est la description donnée sur 
le site officiel de ce logiciel. Il est actuellement à sa version 
2.4.42 à la date de l’écriture de cet article, et il est distribué 
sous la licence OpenLDAP Foundation (voir http://www.
openldap.org/software/release/copyright.html).

Issu du serveur de l’université de Michigan, dont dérivent 
également SUN ONE Directory Server et Fedora Directory 
Server, le projet est initié en 1998 avec le support de la 

version 2 de LDAP et actuellement il est conforme à la norme 
LDAP V3. C’est l’implémentation de référence du protocole 
LDAP, surtout lorsqu’on sait que ceux qui définissent le 
standard (ceux qui rédigent les RFC(s)) sont ceux mêmes qui 
contribuent au développement d’OpenLDAP.

OpenLDAP est présent dans les infrastructures complexes 
et il a montré sa robustesse grâce à la richesse de ses 
fonctionnalités.

Le code source est à récupérer depuis openldap.org. Il 
est disponible également sous forme binaire pour la plupart 
des distributions GNU/Linux.

5.2 Active Directory
Active Directory est inévitable si vous administrez un 
parc de machines Windows. Cependant, ce logiciel n’est 
pas livré séparément puisqu’il est présent au cœur des 
serveurs Microsoft Windows. Il faut signaler qu’Active 
Directory ne se limite pas à un serveur LDAP, mais c’est 
un ensemble de composants comportant un serveur DNS, 
un serveur Kerberos, un serveur RPC et serveur de temps, 
etc. Le serveur LDAP de l’Active Directory est utilisé 
par exemple pour stocker les comptes utilisateurs et les 
comptes de machines sur le réseau, mais aussi pour beau-
coup d’autres informations.

5.3 Samba 4
Samba 4 est un sujet très vaste que je n’aborderai pas ici, 
car vous pouvez jeter un coup d’œil sur mes deux articles 
qui abordent en détail le sujet, parus dans Linux Pratique 
n°79 et 80.

Samba 4 est une révolution pour la communauté open 
source, car c’est 10 ans après la sortie de Samba 3 que 
nous avons entre les mains l’implémentation libre de l’Active 
Directory. Par défaut, Samba 4 repose sur un serveur LDAP 
interne, on peut définir aussi une interface LDAP à sa place.

CONCLUSION
Cet article traite LDAP du point de vue théorique, je trouve 
très intéressant de maîtriser ce standard très répandu, 
mais méconnu pour certains puisque dans la pratique 
on n’accorde aucune attention à l’architecture interne de 
LDAP. Enfin voilà, LDAP est puissant, flexible et sécurisé 
et pas compliqué à mettre en œuvre. Dans un prochain 
article, j’aborderai l’aspect pratique en détail de la norme 
LDAP. À très bientôt !  ▌
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ENFIN UNE SOLUTION D’AFFICHAGE 7 POUCES DE QUALITÉ POUR LA PI ! 

ÉCRAN OFFICIEL RASPBERRY PI

NE MANQUEZ PAS  
HACKABLE N°9 !

DISPONIBLE  
CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX ET SUR :  
www.ed-diamond.com

pub_magazines_oct2015.indd   4 19/10/2015   17:05
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CRÉER UN BACK-OFFICE 
SÉCURISÉ EN 15 MINUTES 
AVEC SYMFONY
Alexandre Rock Ancelet

On le sait désormais, Symfony [1] fait partie des frameworks les plus 
populaires dans l’univers du développement de sites web en PHP. On ne 
compte plus ses avantages : une équipe qui favorise le développement en 

rendant la plus compatible possible la moindre nouvelle évolution, les bugs liés à 
la sécurité modifiés même sur les branches anciennes de l’application (le support 
des bugs de sécurité dure jusqu’à 4 ans selon les branches de Symfony !) et surtout, 
une communauté immense qui fournit un travail de qualité ! C’est grâce à cette 
communauté que cet article peut être écrit aujourd’hui. Voici un guide rapide et 
non exhaustif sur la façon d’installer un back-office en 15 minutes avec Symfony.

PRÉREQUIS
●  Une application Symfony utilisant la 

v2.3 ou supérieure (2.4, 2.5, etc.).

●  Au moins une Entité Doctrine 
connectée à la base de don-
nées (dans notre cas, il s’agira 
d’une entité Page située dans le 
AppBundle).

●  Composer [2] pour installer les 
Bundles dont nous avons besoin.

1  INSTALLER LES COMPOSANTS
Installer les bundles dont nous aurons besoin (à exécuter en ligne de com-
mandes à la racine de votre application Symfony) :

$ composer require javiereguiluz/easyadmin-bundle friendsofsymfony/
user-bundle egeloen/ckeditor-bundle

●  EasyAdminBundle va nous permettre de créer notre back-office pour nos 
entités.

●  FOSUserBundle permet d’ajouter toute une couche applicative pour gérer les 
utilisateurs de notre application.
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Symfony

●  CKEditorBundle est très utile pour ajouter un « WYSIWYG » (formateur de texte, comme Microsoft Word ou 
OpenOffice, etc.) aux formulaires du back-office (très pratique pour une page, par exemple).

2  BRANCHER NOS BUNDLES À NOTRE APPLICATION
Ensuite, on modifie le kernel de notre application pour y ajouter nos trois nouveaux bundles :

<?php 
// app/AppKernel.php 
use Symfony\Component\HttpKernel\Kernel; 
use Symfony\Component\Config\Loader\LoaderInterface; 
class AppKernel extends Kernel 
{ 
   public function registerBundles() 
   { 
       $bundles = array( 
           // ... vos autres bundles 
           new JavierEguiluz\Bundle\EasyAdminBundle\EasyAdminBundle(), 
           new FOS\UserBundle\FOSUserBundle(), 
           new Ivory\CKEditorBundle\IvoryCKEditorBundle(), 
       ); 
   }
}

Figure 1
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 3  CONFIGURER EASYADMIN
Nous allons configurer nos trois bundles l’un après l’autre (ne vous inquiétez pas si ça ne fonctionne pas tant que la 
configuration n’est pas terminée, FOSUserBundle doit avoir un paramétrage particulier).

Pour EasyAdmin, il faut rajouter notre entité à la liste, mais il faut aussi indiquer à notre application quelles routes utiliser.

Rajouter l’entité à la liste :

# app/config/config.yml 
# ... Votre configuration 
easy _ admin: 
   entities: 
       "Pages": 
           class: AppBundle\Entity\Page

Voilà ! C’était simple, n’est-ce pas ?

EasyAdmin détectera automatiquement tous les champs de votre entité et saura créer des formulaires adaptés.

Ensuite il faut ajouter les routes à l’application dans le fichier de routing, cela nous permettra d’y accéder depuis le Web :

# app/config/routing.yml
easy _ admin:
   resource: "@EasyAdminBundle/Controller/"
   type:     annotation
   prefix:   /admin

Votre back-office est accessible désormais en accédant au chemin /admin sur votre site, et en voici un aperçu.

Figure 2

Figure 3
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4  INSTALLER FOSUSERBUNDLE POUR GÉRER LES 
UTILISATEURS
Continuons l’installation de notre back-office sécurisé, en configurant FOSUserBundle.

Pour commencer, nous devons activer la traduction dans Symfony :

# app/config/config.yml 
framework: 
   translator: ~ # cette ligne doit être dé-commentée pour être activée

Il faut ensuite créer une entité User, car FOSUser permet d’en utiliser pour plusieurs SGBD, mais nous utiliserons par 
défaut Doctrine ORM.

Créons donc notre entité dans le fichier src/AppBundle/Entity/User.php (ou dans n’importe quel autre bundle, pensez 
juste à modifier le namespace au besoin).

<?php 

// src/AppBundle/Entity/User.php 

namespace AppBundle\Entity; 

use FOS\UserBundle\Model\User as BaseUser; 

use Doctrine\ORM\Mapping as ORM; 

/** 

* @ORM\Entity 

* @ORM\Table(name="fos _ user") 

*/ 

class User extends BaseUser 

{ 

   /** 

    * @ORM\Id 

    * @ORM\Column(type="integer") 

    * @ORM\GeneratedValue(strategy="AUTO") 

    */ 

   protected $id; 

}

Ensuite, indiquons à FOSUser quelle configuration nous souhaitons utiliser :

fos _ user: 

   db _ driver: orm # Comme précisé plus haut, nous utilisons Doctrine ORM 

   firewall _ name: main 

   user _ class: AppBundle\Entity\User

Maintenant, il faut dire à Doctrine de mettre à jour la base de données :

php app/console doctrine:schema:update --force
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5  SÉCURISER L’ACCÈS AU BACK-OFFICE
Pour que nous puissions nous connecter à notre site web avec un nom d’utilisateur et un mot de passe, Symfony a besoin 
que l’on configure sa sécurité.

Si vous n’avez jamais modifié la sécurité dans votre application, vous pouvez directement copier ce code dans app/
config/security.yml.

Sinon, faites attention à ne pas créer de conflit dans vos paramètres.

# app/config/security.yml 
security: 
   encoders: 
       FOS\UserBundle\Model\UserInterface: bcrypt 
   role _ hierarchy: 
       ROLE _ ADMIN:       ROLE _ USER 
       ROLE _ SUPER _ ADMIN: ROLE _ ADMIN 
   providers: 
       fos _ userbundle: 
           id: fos _ user.user _ provider.username 
   firewalls: 
       main: 
           pattern: /̂ 
           form _ login: 
               provider: fos _ userbundle 
               csrf _ provider: security.csrf.token _ manager 
           logout:       true 
           anonymous:    true 
   access _ control: 
       - { path: /̂login$, role: IS _ AUTHENTICATED _ ANONYMOUSLY } 
       - { path: /̂register, role: IS _ AUTHENTICATED _ ANONYMOUSLY } 
       - { path: /̂resetting, role: IS _ AUTHENTICATED _ ANONYMOUSLY } 
       - { path: /̂admin/, role: ROLE _ ADMIN }

Cette configuration permet de faire en sorte que l’on puisse se connecter sur la route /login, se déconnecter sur la route  
/logout (par défaut dans FOSUser), et faire en sorte que tout utilisateur accédant à la route /admin soit obligé de dispo-
ser du rôle ROLE _ ADMIN pour pouvoir naviguer dans cette partie du site.

Ensuite, créons notre compte utilisateur « Super admin » pour pouvoir nous connecter à notre site. Nous pouvons le faire 
directement en ligne de commandes :

php app/console fos:user:create --super-admin admin admin@localhost password

Nous avons créé l’utilisateur « admin », avec l’adresse e-mail « admin@localhost » et le mot de passe « password ».

Et enfin, nous devons activer les routes de FOSUser pour avoir accès au formulaire de connexion :

# app/config/routing.yml 
fos _ user: 
   resource: "@FOSUserBundle/Resources/config/routing/all.xml"

Vous pouvez accéder à votre back-office sur la route /admin, et vous verrez un formulaire de connexion vous demandant 
de vous identifier !
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Et enfin, nous allons activer 
CKEditor (notre éditeur 
WYSIWYG) sur notre entité 
Page, dans EasyAdmin.

Pour ce faire, nous allons ajou-
ter des informations à la confi-
guration d’EasyAdmin et ajouter 
manuellement les champs que 
nous voulons voir.

Admettons que notre entité 
dispose des champs id, titre, contenu et date, voici comment modifier les formulaires d’ajout et d’édition pour 
obtenir un délicieux WYSIWYG :

easy _ admin: 
   entities: 
       "Pages": 
           class: AppBundle\Entity\Page 
           form: 
               fields: 
                   - titre 
                   - date 
                   - { property: contenu, type: ckeditor }

C’est tout !

Voici un aperçu du rendu final de CKEditor :

Figure 4

Désormais, créer un CMS devient encore plus simple avec Symfony et EasyAdmin !

Références
[1] https://symfony.com/

[2] https://getcomposer.org/

Figure 5
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JUPYTER, LE COUTEAU SUISSE DES 

INTERPRÉTEURS 
INTERACTIFS
Adalbert Arsen

Boostez votre productivité en transformant votre navigateur web 
en interpréteur interactif, et combinez un ou plusieurs langages de 
programmation de votre choix !

1. JUPYTER 
NOTEBOOK APP
Il y a presque 4 ans jour pour jour, le 
projet Notebook a fait son entrée avec 
la version 0.12 de IPython. Il a depuis 
bénéficié de nombreuses améliora-
tions et a gagné en popularité. La der-
nière version IPython 4.0 met fin au 
Notebook dans sa forme actuelle et 
marque le début d’un nouveau projet 
appelé Jupyter. Le projet Jupyter, tout 
comme son prédécesseur, propose 

une application web qui permet aux 
utilisateurs d’interagir avec le code 
et de transformer le navigateur web 
en terminal interactif et en logiciel de 
traitement de texte en même temps. 
En plus de pouvoir développer, il est 
désormais possible de le documenter 
avec du texte enrichi (Markdown, 
HTML/CSS) des citations Bibtex, 
équations LaTex, des images et des 
vidéos. Si vous avez un blog ou que 
vous préparez un compte-rendu, vous 
pouvez exporter vos documents dans 
des formats tels que : PDF, LaTeX, 

RST, HTML et même en diapositives. 
Fait marquant – Jupyter n’est plus 
associé au IPython. Parmi les nom-
breux projets « satellites » de Jupyter, 
vous trouverez aussi plus de 50 lan-
gages différents !  

1.1 Installation
En fonction de votre configuration et 
de vos permissions, il sera parfois 
nécessaire de précéder avec sudo 
les commandes mentionnées. Tous 
les codes présentés dans cet article 
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interpréteur interactif

ont été testés sur une installation « fraîche » de Ubuntu 14.04.03 LTS qui est 
fournie avec Python 2.7 et Python 3.4. Si vous utilisez déjà IPython Notebook, 
vous trouverez des informations utiles à propos de la migration sur le site :  
http://jupyter.readthedocs.org.

Installation Jupyter Notebook pour Python 3.x avec dépendances :

apt-get install python3-pip python3-zmq python3-dev
pip3 install jupyter

Installation Jupyter Notebook pour Python 2.x avec dépendances :

apt-get install python-pip python-zmq python-dev
pip install jupyter

Si comme moi vous installez Jupyter avec les kernels Python 2.x et 3.x en même 
temps, assurez-vous que les deux noyaux Python sont disponibles dans Jupyter. 
L’ancienne syntaxe marche toujours :

ipython2 kernelspec install-self --user
ipython3 kernelspec install-self --user

puis vérifiez la liste des noyaux disponibles ainsi que votre version de IPython :

jupyter kernelspec list
ipython3 --version

Cette dernière doit être au minimum 4.0.0. Avec une version antérieure,  vous 
obtiendrez un message d’erreur : ImportError: No module named ‘Ipython.path’. 
Il faut alors faire une mise à jour de IPython : 

sudo pip3 install -u ipython

Pour utiliser Jupyter Notebook, vous devez posséder un des navigateurs 
suivants : Firefox (6 et +), Chrome (13 et +) ou Safari (5 et +). Démarrez le 
Notebook dans le répertoire de votre choix en tapant la commande jupyter 
notebook. Une fois démarré, Jupyter restera accessible dans votre navigateur 
sous l’adresse http://localhost:8888 ou http://127.0.0.1:8888.

trop de ressources système. Le dernier 
onglet Clusters est réservé aux 
calculs en parallèle. Créez maintenant 
un nouveau Notebook via le bouton 
New > Python3 ou New > Python2. 
Dans la nouvelle fenêtre qui s’affiche, 
vous trouverez une barre d’outils 
(figure 1, page suivante) permettant 
d’accéder aux fonctionnalités les plus 
courantes ainsi qu’une première cellule 
du terminal interactif (figure 1).  
Dans cette dernière, vous pouvez 
entrer du code comme dans un 
terminal. Si vous n’avez jamais 
utilisé le Notebook, sachez qu’une 
cellule interactive peut contenir aussi 
bien du code (Code) que du texte 
enrichi (Markdown) ou bien du texte 
brut (Raw). Ces fonctionnalités sont 
discutées dans la suite de l’article. 
Vous pouvez modifier le type de la 
cellule à tout moment via la barre 
d’outils. 

Attention !

Attention !

Par défaut, le Notebook est disponible uniquement pour l’hôte local, 
mais on peut configurer et sécuriser l’accès au Notebook. Le fichier 
de configuration jupyter _ notebook _ config.py se trouve dans 
le dossier $HOME/.jupyter. En cas d’absence, générez-le avec la 
commande jupyter notebook --generate-config. La configura-
tion du Jupyter est distincte de celle de IPython.

1.2 Premiers pas avec le Notebook
L’interface principale de Jupyter est intuitive. Dans l’onglet Files, vous pouvez 
accéder à la liste des fichiers .ipynb (IPython Notebook) dans votre répertoire, 
les créer, renommer ou supprimer. L’onglet Running permet de voir la liste 
des processus actifs et de les éteindre avec l’option Shutdown. Cette dernière 
option est utile pour arrêter ou interrompre des processus actifs qui consomment 

Faites maintenant un test trivial. Dans 
la première cellule, essayez d’entrer :

a = 2
print a

Exécutez le code en appuyant sur le 
bouton lecture (Figure 1) (alternative :  
tapez [Esc] pour sortir du mode édi-
tion de la cellule puis tapez [Shift] + 
[Entrer]). Si vous avez choisi Python3 
comme noyau, une erreur de syntaxe 
devrait apparaître sur la ligne qui 
contient print. Rien de grave bien 
sûr. Placez le curseur dans la cellule 

Découvrez toutes les fonction-
nalités du Notebook grâce à une 
présentation interactive inté-
grée. Dans le menu Help sélec-
tionnez User interface Tour. 
Sélectionnez Help > Keyboard 
shortcuts pour connaître la liste 
des raccourcis clavier.
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en question, corrigez en ajoutant des 
parenthèses supplémentaires à la 
fonction print, puis exécutez le code 
à nouveau. L’erreur disparaît, le résultat 
2 s’affiche. Facile, non ? Si vous avez 
les deux noyaux Python2 et Python3 
vous pouvez aussi basculer de l’un vers 
l’autre via le menu Kernel > Change 
kernel. Si vous le faites, exécutez 
toutes les cellules dès le début via le 
menu Cell > Run all.

1.3 Programmation et 
rédaction ?
Jusqu’à présent le développement 
d’un code et la rédaction ne pouvaient 
pas être faits simultanément dans une 
seule interface d’utilisateur. On est 
habitué à ce qu’une interface en ligne 
de commandes comme IPython ou 
Matlab puisse être utilisée uniquement 
pour développer et corriger du code. 
La rédaction d’un chapitre de thèse, 
d’un article ou d’un compte-rendu 
nécessite LaTeX, LibreOffice ou 
Word. Pour une présentation devant 
un grand public, on va certainement 
utiliser PowerPoint, Impress ou 
Acrobat Reader. Avec le Notebook, 
il est possible de faire la rédaction 
tout en écrivant votre code. Il ne 

s’agit pas ici de simples commentaires. Grâce à la gestion 
du Markdown et des capacités multimédias de votre 
navigateur web, la gamme des possibilités est très large. Si 
vous avez déjà créé des documents HTML/CSS ou LaTeX, 
vous vous y retrouverez tout de suite.

Tout d’abord, dans un Notebook vous avez la possibilité 
de structurer votre texte en utilisant les balises HTML ou 
la syntaxe Markdown. Pour que le contenu d’une cellule 
interactive puisse générer du texte enrichi, changez son 
type Code > Markdown en utilisant la liste déroulante 
dans la barre d’outils (alternative : tapez [Esc] pour sortir du 
mode édition de la cellule puis tapez [M] pour Markdown, 
[Y] pour du code et [R] pour du texte brut). La Figure 2 
montre un aperçu rapide des possibilités de rédaction avec 
la syntaxe Markdown et HTML.

Exemple de code avec erreur de 
syntaxe.

Figure 1

Figure 2

La taille et la couleur des polices peuvent être modifiées à tout moment avec les 
balises HTML <font></font> comme dans l’exemple ci-dessous :

<cite><font color="red">
Laurence ! Je crois que le bug il est la - entre le clavier et 
la chaise. Sylvain.
</font></cite>

Exemple de syntaxe Markdown, Flavoured Git Markdown et HTML durant et après 
rédaction.
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Bien que la décoration du texte peut être faite manuelle-
ment, il est préférable de modifier l’apparence du texte en 
utilisant une feuille de styles CSS personnalisée. Jupyter 
Notebook contrairement au IPython Notebook n’utilise pas 
les profils. À leur place, il y a un seul répertoire de configu-
ration. La feuille de styles custom.css doit être donc (dé)
placée dans le dossier ~/.jupyter/custom. 

~/.ipython/profile _ default/static/custom   →    
~/.jupyter/custom

Utilisez la commande locate style.min.css et/ou 
locate custom.css pour retrouver et comparer vos 
feuilles de styles.

Astuce : utilisez des extensions comme Calicio Spell 
Check pour améliorer votre rédaction en anglais. Après 
l’installation, une case à cocher dans la barre d’outils vous 
permettra d’activer/désactiver la vérification de l’ortho-
graphe. Vous trouverez d’autres extensions utiles en 
recherchant le mot clé nbextension.

jupyter nbextension install https://bitbucket.org/
ipre/calico/downloads/calico-spell-check-1.0.zip
jupyter nbextension enable calico-spell-check

flottant dt et un paramètre de type string sat pour afficher 
un graphique. Pour construire une GUI interactive, seule-
ment 3 lignes de codes sont nécessaires : 

from ipywidgets import FloatSlider, ToggleButtons, 
interact
res=interact(myplot,dt=FloatSlider(min=0, max=8, step=1, 
value=1),
             sat=ToggleButtons(description='Satellite:',
             options=['Geosat', 'Topex', 'Envisat'],));

Dans l’exemple ci-dessus (figure 3), FloatSlider 
génère un curseur de défilement qui retourne un nombre 
fini des valeurs comme l’aurait fait numpy.arange ou 
numpy.linspace. ToggleButtons affiche trois boutons 
cliquables et retourne une valeur de type string. La fonction 

Attention !

1.4 Widgets, images et vidéos
Durant une réunion ou une formation, une démonstration 
en direct de votre code est plus intéressante que des cap-
tures d’écran. Les composants graphiques interactifs - ou 
widgets - constituent une catégorie à part. Pas besoin de 
plonger dans le Tcl/TK ou Qt, si vous avez besoin d’un 
bouton, d’une liste déroulante, ou d’une barre de progres-
sion, les widgets sont là pour vous aider à construire en 
mode ultra rapide un GUI pour votre code. Imaginons par 
exemple une fonction myplot() qui accepte un paramètre 

Dans le Notebook, le contenu de chaque cellule 
est décrit à l’aide des balises (format JSON) et 
peut contenir du code JavaScript, ce qui repré-
sente un risque potentiel pour votre ordinateur. 
Le contenu d’une cellule est exécuté/rendu plei-
nement uniquement si le document Notebook a 
été créé ou authentifié par l’utilisateur avec sa 
propre clé de sécurité (notebook _ secret). Dans 
le cas échéant, le contenu CSS et JavaScript non 
authentifié est enlevé de la cellule. Le contenu est 
toujours assaini (Google Caja).

Figure 3

Widgets, 
images 
et vidéos 
directement 
dans votre 
terminal 
interactif.

interpréteur interactif
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interact fait le lien entre les trois éléments. Ce code m’a 
permis de générer l’interface visible sur la figure 3, page 
précédente. Dès maintenant, chaque personne qui visualise 
mon fichier peut non seulement l’exécuter, mais aussi 
étudier en direct la sensibilité des différents paramètres. 
Seul bémol : le rendu HTML statique des ipywidgets n’a 
pas été encore amélioré.

Pour les formats HTML et LaTeX, l’option --template 
permet d’appliquer un thème. Par exemple, l’option 
--template report permet de générer la table de 
matières à partir de vos balises h1 à h6 (ou # - #####). 
Les options  --template basic et --template full 
utilisées avec le format HTML permettent de choisir entre 
une version simplifiée (sans entêtes HTML) pour les blogs/
pages web et un rendu HTML statique complet. Vous avez 
aussi la possibilité de convertir les fichiers via le menu File 
> download as. Le format slides permet de générer une 
présentation avec diapositives animées avec JavaScript 
(Reveal.js). Pour convertir et activer une présentation 
directement dans votre navigateur, il suffit d’ajouter l’option 
--post serve :

jupyter nbconvert mon _ fichier.ipynb --to slides
jupyter nbconvert mon _ fichier.ipynb --to slides 
--post serve

Les diapositives générées à partir de votre fichier Notebook 
ont par défaut une barre de progression automatique et 
une interface de défilement à l’aide de flèches (droite-
gauche, haut-bas) sympathique.

Attention !

Attention !

L’importation de certains modules a changé 
avec Jupyter Notebook.

IPython.html → notebook, IPython.html.
widgets → ipywidgets,IPython.kernel → 
jupyter _ client, ipykernel

Coté image et vidéo, la situation est encore plus simple. 
Seulement deux lignes de code vous permettent d’intégrer 
dans votre document une page ou un moteur de recherche 
via <Iframe>, par exemple :

from IPython.display import HTML
HTML('<IFrame src="https://fr.m.wikipedia.org/
wiki/Main _ Page" width=700 height=350>')

Idem pour les vidéos des services populaires :

from IPython.display import YouTubeVideo
YouTubeVideo('b9MQ4R5NrWI')

L’utilisation de ces éléments interactifs est d’autant plus 
intéressante vu que la plupart d’entre eux garderont leur 
aspect et/ou leur interactivité une fois publiés sur votre 
réseau ou sur le net.

1.5 Conversion et publication
L’outil nbconvert est un outil en ligne de commandes qui 
permet de convertir les fichiers .ipynb dans un des for-
mats supportés entre autres : HTML, LaTeX, PDF,  python 
(fichier .py) et slides.  

jupyter nbconvert --to pdf votre _ fichier.ipynb
jupyter nbconvert --to html --template base 
votre _ fichier.ipynb

Si vous partez d’une nouvelle installation Ubuntu 14.04 
pour profiter du rendu en LaTeX et PDF, vous aurez 
besoins des dépendances suivantes :

apt-get install inkscape pdflatex texlive-
base texlive-lang-french texlive-latex-base 

Si vous voulez partager ou visionner rapidement un fichier 
Notebook et vous ne souhaitez pas vous préoccuper du 
rendu et de l’intégration du HTML, ou simplement vous ne 
pouvez pas le faire, vous pouvez utiliser le service  
http://nbviewer.jupyter.org. Sur cette page, il suffit 
d’indiquer simplement l’adresse URL d’un fichier .ipynb 
pour récupérer après quelques instants un lien d’une ver-
sion en HTML.

1.6 Jupyter, des langages à volonté
J’ai gardé le meilleur pour la fin. L’un des objectifs du 
projet Jupyter est la gestion de multiples langages de pro-
grammation, une cinquantaine est disponible au jour de la 

Une liste déroulante dans la barre d’outils Cell 
Toolbar > Slideshow  vous permet de définir le 
contenu de chaque diapositive. L’option Slide 
Type > Slide appliquée à une cellule définit une 
diapositive. Les options Sub-slide et fragment 
permettent d’ajouter d’autres cellules à la diapo-
sitive. L’option Sub-slide incrémentera la barre 
de progression contrairement à l’option fragment 
qui fait juste apparaître des éléments suivants.
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rédaction de cet article. Cependant, il est nécessaire de 
rester attentif durant leur installation, car en fonction de 
votre configuration vous pourrez parfois rencontrer des 
problèmes. Néanmoins, vous allez réussir comme moi à 
intégrer la plupart d’entre eux dans l’interface principale de 
Jupyter. Voici quelques exemples testés sur Ubuntu 14.04.

Bash

pip install bash _ kernel
python -m bash _ kernel.install

Comme le montre la Figure 4, votre navigateur réagit 
correctement aux commandes bash tout comme votre 
terminal.

echo "Exemple avec Bash"
a=lolo
cat /etc/passwd | grep $a 
jupyter kernelspec list

/* 1ere cellule - sortie html */
$$html$$ = "<button type='button'>Click !</button>";
/* 2eme cellule – image SVG */
var msg = ["Exemple","avec","IJavascript"].join(" ")
$$async$$ = true;
console.log(msg);
setTimeout(
 function() { $$svg$$ = "<svg><circle cx='30px' 
cy='30px' r='20px'/></svg>";
 $$done$$();},  1000 );

IJavascript : Si vous avez déjà IPython 4.0, n’installez 
pas: ipython-notebook. Exécutez une seul fois ijs.

sudo apt-get install nodejs-legacy npm libzmq-dev
sudo npm install -g ijavascript
sudo ijs

L’installation du noyau IJavascript varie en fonction du sys-
tème d’exploitation. Vérifiez Installation notes sur la page 
https://www.npmjs.com/package/ijavascript. En cas 
de besoin, installez nodejs > 0.10. 

Un test très simple permet de vérifier les fonctionnalités de 
base (figure 5) : 

Test du noyau Bash.
Figure 4

Scilab

sudo apt-get install scilab
sudo pip3 install scilab2py
git clone https://github.com/blink1073/scilab _
kernel.git
cd scilab _ kernel
sudo python3 setup.py build
sudo python3 setup.py install

Octave

sudo apt-get install octave
pip3 install octave _ kernel

Comme dans les versions précédentes du Notebook, vous 
avez la possibilité d’utiliser dans votre document  n’importe 
quel langage grâce à la fonction magique %%script 
à condition bien sûr, que ce langage soit déjà  installé 
sur votre machine. Par exemple, j’ai pu tester dans cinq 
cellules consécutives l’exécution des scripts JavaScript, 
PHP, HTML et Julia (figure 6).

Test du noyau IJavascript.
Figure 5
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%%script php
<?php echo "Linux Pratique numéro ".strval(80+12);?>

%%html
<p id="st">Linux Pratique numéro 92</p>

%%javascript // agit sur l'élément <p> id="syl" 
(Figure 2)
element = document.getElementById("numero")
element.style.color = 'blue'

On remarque que la couleur de la police du para-
graphe id="st" a changé (noir → bleue)

%%script julia
function x2x(x::Int)
  res = x ^ x
end
println("résultat= ",x2x(2))

Si vous utilisez un langage compilé comme 
Fortran, vous pouvez installer une extension 
fortranmagic à l’aide des fonction magiques 
%install _ ext et %load.

%install _ ext https://raw.github.com/mgaitan/
fortran _ magic/master/fortranmagic.py
%load _ ext fortranmagic

La fonction saisie (ici x2y) sera enregistrée dans un fichier 
fortran que vous retrouverez dans le répertoire $HOME/.cache/
ipython/fortran/, ensuite ce fichier est compilé :

%%fortran
subroutine x2y(x,y,z)
    real, intent(in) :: x,y
    real, intent(out) :: z
    z = x**y
end subroutine x2y

Grâce au module f2py, lors de l’appel à la fonction, le 
résultat est retourné sous Notebook (figure 6).

a = x2y(2,4) # appel à x2y sous Python   
print(a)

Finalement, un test d’une fonction similaire avec Julia :

%%script julia
function x2x(x::Int)
  res = x ^ x
end
println("résultat= ",x2x(2))

CONCLUSION
Grâce à sa polyvalence, le projet Jupyter constitue un 
superbe outil de travail et d’apprentissage. Mais comme 
chaque projet de cette ampleur, Jupyter a ces petits 

défauts. On constate surtout un certain nombre de pro-
blèmes durant l’installation des noyaux. On constate aussi 
un manque, parfois cruel, de documentation compréhen-
sible pour les nouveaux utilisateurs. On apprécie par contre 
les efforts apportés par la communauté dans le déve-
loppement du projet Jupyter et des projets « satellites ». 
Plusieurs projets visant le déploiement et le travail collabo-
ratif sont déjà disponibles. Il s’agit de Jupyter Hub, Jupyter 
Drive et nbgrader. Tous les trois risquent d’intéresser les 
professionnels de la formation et les petites entreprises. 
Ce qu’on peut souhaiter voir dans le futur : une extension 
pour corriger l’orthographe française, le développement de 
la représentation statique HTML des widgets et surtout un 
outil d’édition des thèmes qui devrait apparaître avec les 
prochaines versions de Jupyter.  ▌

Références
La page du projet Jupyter : https://jupyter.org

Installation LaTex pour Ubuntu :  
http://doc.ubuntu-fr.org/latex

Documentation : http://jupyter.readthedocs.org

Installation nodejs :  
https://github.com/nodesource/distributions

Test d’exécution avec %%script.
Figure 6
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PYBBM, 
LE FORUM DJANGO
Sébastien Chazallet

Échanger sur un espace public ou partagé en gardant trace de ses échanges 
est un besoin presque aussi ancien qu’Internet. Le forum est aussi ancien que 
le Web et est resté pendant des années la solution la plus populaire. Elle l’est 

encore aujourd’hui, même si des formes légèrement différentes percent. Il permet 
tout simplement de poser une question et d’espérer des réponses ou d’ouvrir une 
discussion sur un sujet déterminé. Le forum a sa place dans une entreprise ou dans 
l’aide en ligne d’une application, aux côtés d’une FAQ. C’est pour cela que l’on vous 
présente la solution PyBBM.

PyBBM est un outil créé au-dessus 
de Django, pouvant s’utiliser tout 
seul ou être intégré avec d’autres 
applications. Il sera nécessaire de 
connaître un minimum le fonctionne-
ment de Django pour pouvoir installer 
et paramétrer l’outil selon vos propres 
besoins.

Avant de commencer, notez, afin de 
vous y retrouver dans la littérature 
que vous pourrez trouver sur Internet, 

que PyBBM signifie PyBB Modified. Il s’agit d’un reboot PyBB, lequel a été aban-
donné en 2010.

1. INSTALLATION
Comme pour tous les produits Python, on considère généralement comme étant 
une bonne idée le fait de commencer par construire un environnement spéciale-
ment pour chaque installation.

Il y a deux raisons à cela. La première consiste à ne pas perturber l’installation 
de votre python système en lui rajoutant des paquets qui ne lui seront pas utiles. 
L’autre est simplement le fait d’isoler chaque installation et de permettre que 

SOLUTIONS PRO LIBRES & OPEN SOURCE
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chacune puisse éventuellement tourner avec des paquets 
ayant leur propre version.

Par exemple, vous avez peut-être déjà une installation de 
Django utilisant la toute dernière version, autrement dit, la 
branche 1.8. Or, PyBBM utilise la branche 1.7 de Django. 
Avoir des environnements séparés permet donc de s’éviter 
pas mal de migraines.

Pour créer un environnement virtuel, vous devez installer le 
paquet suivant sur votre système :

$ sudo aptitude install python-virtualenv

Vous pouvez maintenant installer un environnement python :

$ virtualenv ~/.virtualenvs/env _ pybbm

Ou mieux, un environnement python 3 :

$ virtualenv -p python3 ~/.virtualenvs/env _ pybbm

Et l’activer :

$ source ~/.virtualenvs/env _ pybbm/bin/activate

Cette dernière commande va en réalité modifier votre PATH de 
manière à ce que les commandes python et pip, entre autres 
soient celles de votre environnement virtuel. Pour en sortir, il 
vous suffira, lorsque vous en aurez terminé, de 
faire ceci :

$ deactivate

Maintenant que l’environnement virtuel est 
installé, il nous suffit de créer un répertoire 
dans lequel mettre le projet, et à l’intérieur 
de ce dernier, on va cloner le dépôt :

$ git clone https://github.com/hovel/
pybbm.git

On peut maintenant aller tester directe-
ment le projet, grâce à un exemple utilisant 
Bootstrap :

$ cd pybbm/test/example _ bootstrap/

Et on est parti pour installer tout le nécessaire, à commen-
cer par les dépendances :

$ pip install pybbm
$ pip install -r requirements.txt

Il faut maintenant configurer l’application de test :

$ vim example _ bootstrap/settings.py

Dans ce fichier, la première chose à faire consiste à fixer 
les paramètres de la base de données [1]. Par défaut, 
l’application utilisera une base de données SQLite 3, 
étant donné qu’aucune configuration particulière n’est 
nécessaire. Pour utiliser MariaDB ou PostgreSQL, par 
exemple, il faudra alors, pour des raisons de sécurité, 
créer un nouvel utilisateur, une nouvelle base et gérer 
convenablement les droits.

Une fois que ceci est fait, vous pouvez créer la base de 
données :

$ python manage.py migrate

Et créer un super utilisateur :

$ python manage.py createsuperuser

Vous devrez renseigner le nom de login et le mot de passe 
qui sont les éléments nécessaires pour se connecter à l’ap-
plication (l’e-mail est aussi demandé, mais c’est un élément 
optionnel qui n’est pas indispensable pour se connecter).

Il ne reste plus qu’à lancer l’application (on précise que l’on 
souhaite que le serveur écoute les connexions locales uni-
quement et sur le port 8888) :

$ python manage.py runserver localhost:8888 

Figure 1

2. PRISE EN MAIN
Lorsque vous visualisez la page d’accueil, vous voyez 
un message vous précisant qu’aucune catégorie n’a été 
définie. En cliquant sur le lien ou sur le menu Interface 
d’administration, vous accédez à un formulaire d’authen-
tification que vous pouvez remplir à l’aide des informations 
du super utilisateur que vous avez créé précédemment.

C
e 

do
cu

m
en

t e
st

 la
 p

ro
pr

ié
té

 e
xc

lu
si

ve
 d

e 
P

ie
rr

e 
A

ug
e(

au
ge

.p
ie

rr
e@

ya
ho

o.
fr

)



Linux Pratique n°92 93

forum

Une fois les catégories et les forums créés, l’application est prête à être utilisée. On 
peut bien entendu créer tous les autres objets à l’aide de l’interface d’administration, 
mais ce n’est pas son but. Il est préférable pour cela d’utiliser directement l’application.

À partir de maintenant, l’application ressemble à tous les forums sur lesquels 
vous avez pu aller. La page d’accueil présente l’ensemble des catégories avec 
leurs forums dédiés et il suffit de cliquer dessus pour voir les sous-forums ou les 
différents posts. Sur chaque post, une petite flèche permet d’accéder directement 
au premier sujet non lu.

Il est relativement aisé de 
créer un nouveau post.  
Il suffit en effet de cliquer sur 
le bouton Nouveau sujet, 

Vous entrez ainsi sur l’interface 
d’administration classique de Django 
laquelle vous permet d’entrer rapide-
ment toutes les données nécessaires 
pour mettre en place les différents 
forums que vous hébergerez, à com-
mencer par les catégories.

Pour naviguer dans l’interface d’admi-
nistration, vous disposez principale-
ment d’un fil d’Ariane pour revenir aux 
différents niveaux, et vous pouvez à 
tout moment voir une liste d’objets, les 
filtrer, les modifier en cliquant dessus 
ou en ajouter à l’aide du bouton +. Il 
est possible d’ajouter des objets liés 
directement depuis le formulaire prin-
cipal (par exemple ajouter une caté-
gorie depuis le formulaire de création 
d’un forum.

On peut aussi noter que dans les 
formulaires, on peut changer des 
métadonnées, présentées comme des 
options supplémentaires, mais que 
cette option est cachée par défaut (il 
faut l’afficher en cliquant sur le petit 
lien que vous pouvez voir en bas à 
gauche).

Vous pouvez ainsi commencer 
par créer plusieurs catégories et 

vous pouvez le faire en série en utilisant le bouton 
Sauvegarder et ajouter en bas à droite. Ces catégo-
ries sont le premier niveau hiérarchique de l’application.

Une fois ce premier travail fait, vous pouvez utiliser 
l’interface d’administration pour créer vos forums, et 

les organiser à la fois en leur donnant un ordre, mais également une hiérarchie. 
Un forum peut à la fois contenir des sous-forums et des posts (lesquels seront 
présentés dans cet ordre-là).

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Figure 5
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puis de remplir un formulaire. Pour les réponses, il suffit de 
remplir un formulaire en bas du post.

On notera que l’on a accès à un éditeur qui permet de faire des 
citations, c’est-à-dire reprendre une partie du message précé-
dent, ainsi que de mettre des icônes, le tout très aisément.

On notera également une autre partie importante du forum 
qui est la personnalisation de son profil. Pour ce faire, il faut 
cliquer sur l’élément du menu tout en haut à gauche qui y 
est dédié et remplir le formulaire. On peut ainsi choisir une 
photo de profil, sa signature (qui apparaîtra sous chacun 
de vos messages si vous cochez la case dédiée), le fuseau 
horaire ainsi que la langue.

3. 
SONDAGES
Comme vous avez pu le 
constater en prenant en main 
l’outil, lorsque l’on crée un 
nouveau sujet, il est possible 
de lui adjoindre un sondage. 
Ce dernier est une question 

assortie de plusieurs réponses et on peut donner la possibi-
lité aux différentes personnes qui répondront de répondre en 
sélectionnant plusieurs réponses ou en n’en sélectionnant 
qu’une.

Le formulaire est assez simple et relativement pratique, 
puisque l’on peut rajouter autant de réponses que l’on sou-
haite ou en supprimer en un seul clic.

Une fois le sondage créé, on peut y répondre (mais qu’une 
seule fois) et une fois répondu, on peut visualiser les résultats.

4. PERSONNALISATION
L’installation telle qu’on l’a faite est une installation rapi-
dement exécutée, utilisant un semblant de thème réalisé 
à l’aide d’une ancienne version de Bootstrap. Il faut savoir 
qu’il est possible de rendre son site beaucoup plus attractif 
en utilisant Pinax via pinax-theme-bootstrap [2].

Il faut couper le serveur, changer de répertoire et refaire 
une autre installation :

$ cd ../example _ thirdparty/
$ pip install -r requirements.txt
$ vim example _ bootstrap/settings.py

On veillera à changer de base de données si l’on souhaite 
recommencer un projet, et si c’est le cas, vous devrez créer 
la nouvelle base de données, ainsi qu’un nouveau super 
utilisateur :

$ python manage.py migrate
$ python manage.py createsuperuser

Il ne reste plus qu’à lancer à nouveau l’application :

$ python manage.py runserver localhost:8888 

À ce stade, si vous retournez sur l’application, vous ne 
verrez qu’une page HTML brute. Vous verrez qu’un fichier 
javascript en charge des thèmes est également chargé, 
mais il ne semble rien faire. Il faut donc installer un thème. 

Figure 6

Figure 7

Figure 8

Figure 9
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Pour cela, il faut couper à nouveau le serveur et utiliser la 
commande suivante :

$ python manage.py loaddata ../example _ bootstrap/
fixtures/demo _ data.json

Ce faisant, on charge le thème bootstrap que l’on a utilisé 
au début de l’article. Pour avoir un thème original, il faudra 
aller faire quelques recherches sur Internet où il en existe 
certains libres de droits, voire le créer.

Il faudra prendre en main Pinax et personnaliser la confi-
guration de Django pour arriver à un résultat conforme. 
Sachez que vous pouvez aussi utiliser fondation en lieu et 
place de Bootstrap, par exemple. Il faut pour cela fouiller la 
documentation et faire ses propres essais pour arriver au 
résultat escompté.

Il est aussi possible de partir d’un nouveau projet et de 
construire votre application par vous-même, en rajoutant 
les briques qui vous intéressent. Un point de départ inté-
ressant est https://github.com/hovel/pybbm_org.

En clonant ce projet et en modifiant les fichiers settings 
et urls, vous pouvez arriver à un haut degré de person-
nalisation. Si vous souhaitez intégrer PyBBM à un projet 
django existant, vous trouverez dans pybbm _ org les 
éléments essentiels de la configuration à reproduire dans 
votre propre projet et vous n’aurez plus qu’à personnaliser 
les patterns d’URL afin d’activer une partie forum dans 
votre application.

Enfin, il existe beaucoup d’options intéressantes à 
mettre dans la configuration. Par exemple, il est possible 
de permettre une modération a priori (c’est-à-dire que 
chaque message est vérifié avant d’être visible dans le 
forum), grâce au paramètre de configuration PYBB _
PREMODERATION. Ce dernier peut renvoyer vers une fonc-
tion qui va, par exemple, ne modérer les messages que de 
certains utilisateurs ou des anonymes.

Pour permettre aux personnes non connectées de publier 
des posts, il faut utiliser PYBB _ ENABLE _ ANONYOUS _
POST.

Signalons aussi qu’il est également possible de gérer le 
type de markup utilisé. En effet, tous les utilisateurs habi-
tués des forums savent qu’il est possible de faire un mini-
mum de formatage avec un minimum d’efforts. Ils utilisent 
ce que l’on nomme un langage de balisage léger (entourer 
un mot par une étoile pour le mettre en italique, par deux 
pour le mettre en gras…). On pourra choisir parmi ces 
deux options :

PYBB _ MARKUP = ‘bbcode’
PYBB _ MARKUP = ‘markdown’

Enfin, pour terminer, on notera que si on souhaite héberger 
cette application en production, il faudra faire une installation 
plus rigoureuse, en utilisant le WSGI [3], ce qui n’est rien de 
plus que l’utilisation d’une fonctionnalité très classique de 
Django.

CONCLUSION
Le produit PyBBM est un produit relativement simple à 
installer et à utiliser et très personnalisable. Il y a peu de 
fioritures et on va directement à l’essentiel : catégories, 
forum et posts. L’interface d’administration permet d’accé-
der à tous les objets, de mettre en place le site, mais aussi 
d’intervenir rapidement en cas de problèmes, en particulier 
si les thèmes ne fonctionnent plus.

Pour le reste, on retrouvera tout ce à quoi on est en droit de 
s’attendre, sans fioritures et l’outil de sondage est un petit 
plus qui peut se révéler très utile pour animer la commu-
nauté qui utilise régulièrement le forum.

D’un point de vue technique, il utilise les technologies les plus 
modernes, à savoir Django, Pinax, Bootstrap ou Fondation, 
le code est réalisé dans les règles de l’art et surtout, point 
important, il ne réinvente pas la roue. En effet, l’application ne 
concerne que le forum (donc les objets catégories, forum et 
posts, essentiellement). Toute la partie permettant de gérer l’au-
thentification, le profil utilisateur, est en fait déléguée à un autre 
projet Django qui lui est dédié (et qui est interchangeable).

C’est un point important qui facilite l’intégration de ce forum 
à n’importe quelle autre application Django et lorsque l’on a 
déjà connu les affres de l’intégration de plusieurs produits, 
on sait qu’il s’agit là d’un point très appréciable.

C’est un des avantages de l’écosystème Django et de ses 
produits développés dans les règles de l’art.   ▌

Références
[1]  Documentation officielle pour la configuration 

de Django, en particulier la base de données : 
https://docs.djangoproject.com/en/1.7/ref/
settings/#databases

[2]  Documentation officielle de Pinax :  
http://pinaxproject.com/pinax/

[3]  WSGI : https://docs.djangoproject.com/en/1.7/
howto/deployment/wsgi/
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LE JOURNAL DU HACKER, 
LE SITE D’INFORMATIONS PARTICIPATIF 
DE LA COMMUNAUTÉ DU LOGICIEL LIBRE 
FRANCOPHONE
Carl Chenet

Connaissez-vous Hacker News [1], le principal site web participatif anglophone 
consacré à la technologie où les membres votent pour améliorer la visibilité 
des liens les plus intéressants ? Reprenant le concept et l’appliquant à la 

communauté du Logiciel Libre francophone, le Journal du hacker [2] vise à fournir 
une information de qualité et à extraire les pépites dissimulées au fin fond des 
blogs francophones.

1. IL MANQUE UN 
MÉDIA À NOTRE 
COMMUNAUTÉ
Certains sites web font la pluie et 
le beau temps en terme de visibilité 
pour les personnes souhaitant faire 
connaître leur travail via leur site web 
ou leur blog. Le site américain Hacker 

News, mastodonte de la côte ouest, 
est capable de mettre à genou en 
terme de trafic la plupart des sites 
web qui arrivent à se hisser à la pre-
mière position de son classement.

Le principe est simple : les contributeurs 
proposent un titre et un lien associé 
qui est immédiatement publié sur la 
page « New »  du site. Les habitués 
qui aiment garder un œil sur les nou-

veautés publiées votent pour les articles 
qu’ils apprécient. Selon un algorithme 
jalousement gardé secret par ce site 
et en fonction des votes et des com-
mentaires associés au lien, il remonte 
dans le classement jusqu’à - pour les 
plus chanceux - apparaître sur la pre-
mière page de Hacker News, exposé 
à l’ensemble des visiteurs, qu’ils soient 
contributeurs ou simples lecteurs.
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La plupart du temps, votre lien dis-
paraît en quelques minutes dans les 
limbes du classement. Et impossible 
de le reposter, les membres du site 
attendent du neuf !

il est donc l’un de ces services 
comme GitHub [5], massivement 
utilisé par la communauté du Logiciel 
Libre sans qu’elle en détienne les 
clés : le code.

Il était hors de question aux fonda-
teurs du Journal du hacker de suivre 
ce modèle. Des moteurs de sites web 
proches de Hacker News devaient 
forcément exister. Après avoir fait 
le tour des applications existantes, 
une sortait particulièrement du lot : le 
moteur du site web Lobste.rs [6], un 
site également anglophone au fonc-
tionnement proche de Hacker News. 
Le code en Ruby on Rails était clair et 
suivait la plupart des fonctionnements 
classiques des sites RoR.

la motivation de ses fondateurs, le 
Journal du hacker passe par toutes 
les étapes traditionnelles d’un 
nouveau projet du Libre souhaitant 
se faire connaître : publication de 
plusieurs billets sur LinuxFR, billets 
réguliers sur mon blog [9] relayés sur 
Planet-Libre, et l’agrégateur de l’April 
[10] (merci à eux !). Rapidement, 
le projet trouve ses premiers 
contributeurs réguliers qui alimentent 
régulièrement le site et deviennent 
membres de la modération.

4. CONTENU, 
CONTENU, 
CONTENU
Au-delà de quelques outils permettant 
au Journal du hacker d’être présent 
sur les réseaux sociaux, la majorité 
de l’effort consiste à trouver des liens 
intéressants et à les partager auprès 
de notre communauté. La viralité est 
lente, mais se produit. Peu à peu le 
nombre de participants augmente, 
les commentaires se garnissent, les 
« retweets » via Twitter [11] et les 
repartages sur Diaspora* [12] se mul-
tiplient. La vie du Journal du hacker 
fourmille et s’organise.

Le Journal du hacker :  
www.journalduhacker.net

Le concept est génial, permettant aux 
articles intéressants et aux titres intel-
ligemment racoleurs de se hisser à la 
vue de tous. Vous trouverez des cen-
taines d’articles croyant avoir pénétré 
les arcanes de l’algorithme de ce site, 
vous donnant des recettes toutes 
faites (et fausses) pour espérer voir 
votre lien se hisser vers les sommets 
de ce site.

Pourtant, pas d’équivalent en français. 
À côté du mastodonte LinuxFR [3] 
qui attend des articles originaux et 
bien rédigés, à côté des agrégateurs 
comme Planet-Libre [4] qui au-delà 
de la politique éditoriale des modé-
rateurs publie en première page tous 
les articles qui lui sont envoyés, pas 
de prétendant à concurrencer Hacker 
News, uniquement anglophone. 
Devant ce manque flagrant, le projet 
du Journal du hacker venait de naître.

Le principal site web participatif aux 
États-Unis

2. LES PREMIERS 
JOURS
Hacker News est certes un modèle, 
mais il a un très très gros défaut : 
c’est un logiciel privateur. Devenu une 
énorme machine à brasser du trafic, 
ce qui vaut de l’or aujourd’hui,  

Seul gros défaut : le site n’était pas 
internationalisé. Il était temps de se 
retrousser les manches. Après le 
fork du dépôt GitHub d’origine [7] et 
quelques jours de travail, la majorité 
des pages les plus visibles avaient été 
traduites. La société MyTux [8], spé-
cialiste de l’infogérance pour les star-
tups, offrait l’hébergement. L’aventure 
pouvait commencer. Un premier nom 
est choisi dans un clin d’œil et une 
traduction sûrement trop littérale du 
grand frère : le Journal du pirate.

3. LE SITE EST EN 
LIGNE !
Les histoires de sites web qui, sortis 
de nulle part, passent à des millions 
de visiteurs uniques en quelques 
jours sont légion. Ce n’est pas le 
cas du Journal du hacker. Fort de 

Le site qui 
fournit le moteur 
sur lequel se 
base le Journal 
du hacker

5. GRANDS 
TRAVAUX
Dans un modèle communautaire 
démocratique, la majorité a raison. 
Plusieurs voix réclamaient depuis 
les premiers jours un changement 
de nom qui fut finalement décidé à la 
suite d’un vote : le Journal du hacker 

Le Journal du hacker est aussi présent 
sur Diaspora*
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se forge une identité. Via le même processus de choix démocratique, un logo 
puis un nom de domaine définitif sont choisis.

Et qui dit contributeurs dit demandes de fonctionnalités, car rares sont les per-
sonnes toujours parfaitement satisfaites de l’outil qui leur est fourni. Le moteur du 
site évolue, vit et un retour des nouvelles fonctionnalités vers le dépôt d’origine 
est prévu dans un futur proche.

6. LE JOURNAL DU HACKER 
AUJOURD’HUI
Continuer à proposer du contenu de qualité est notre principale préoccupation. 
Pour cela, nous nous appuyons sur nos contributeurs. Toute contribution est la 
bienvenue, tant qu’elle entre dans le cadre d’utilisation du Journal du hacker :  
du ou autour du Logiciel Libre, articles sur les sciences et les startups.

Les lecteurs consultent les contenus directement via le site web, en utilisant le 
flux RSS [13], en suivant le compte Diaspora* ou le compte Twitter du projet. Les 
commentaires ne sont accessibles qu’aux inscrits sur le site web directement. 
Pour vous inscrire, il suffit de réclamer une invitation [14].

7. LE FUTUR DU 
JOURNAL DU 
HACKER
Se faire connaître pour proposer 
un contenu inédit à un public de 
plus en plus large, tel est l’objectif 
du Journal du hacker. En parallèle 
développer le moteur du site web, 
un logiciel libre, pour offrir davan-
tage de confort et de nouvelles 
fonctionnalités à nos utilisateurs 
permettra au Journal du hacker 
de pérenniser sa présence dans 
la communauté du Logiciel Libre 
francophone.  ▌

Références
[1]  https://news.ycombinator.

com

[2] https://linuxfr.org

[3]  https://www.
journalduhacker.net

 [4] http://planet-libre.org

[5] https://github.com

[6] https://lobste.rs

[7]  https://github.com/jcs/
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[13]  https://www.
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