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C’est (déjà) la rentrée ! Cette période, tout comme le début de chaque nouvelle 
année, est souvent l’occasion de prendre de nouvelles résolutions. Si l’inspiration 
vous manque, ce nouveau numéro regorge de nouvelles pistes à explorer, aussi 
variées les unes que les autres... 

Les plus motivés pourront ainsi faire leurs premiers pas en calcul numérique avec 
Scilab, outil incontournable pour modéliser et simuler des systèmes complexes. 
Nous avons aussi pensé aux utilisateurs de Blender (débutants comme avertis) en 
leur concoctant une sélection d’extensions pour gagner en simplicité et efficacité. 
D’ailleurs, à ce propos, si vous avez toujours rêvé de vous mettre à Blender et que 
vous n’avez jamais osé, sachez qu’un hors-série sur le sujet sera disponible en 
octobre. Au menu : un pas-à-pas pour créer votre première animation, le tout rédigé 
à destination de ceux qui débutent avec le célèbre logiciel de modélisation 3D. 
L’occasion peut-être de concrétiser l’un de vos objectifs de cet automne !       

Revenons cependant au numéro qui nous occupe. Comme vous l’avez constaté, 
l’article en couverture de ce numéro de rentrée illustre la mise en place d’un 
réseau privé virtuel, accessible aussi bien depuis votre station de travail que votre 
tablette ou smartphone Android. Tous les membres de votre famille et/ou tous vos 
collègues pourront ainsi profiter d’un espace d’échange sécurisé indépendamment 
du périphérique utilisé. Et si tout compte fait, vos bonnes résolutions de la rentrée 
se limitaient à un seul objectif : commencer à réellement tirer parti des outils et 
technologies à votre disposition ?   

Alors, quels seront vos nouveaux domaines d’exploration ? De notre côté, nous  
avons travaillé sur une nouvelle version de notre site qui nous permettra 
prochainement de vous proposer de nouvelles offres (cela se passe du côté de 
https://boutique.ed-diamond.com/). Belle rentrée à tous ! 

Aline Hof

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

)



SOMMAIRE
LInux PraTIque n°97 SEPTEMBRE - OCTOBRE 2016
 ACTUALITÉS

06 L'essentiel de l'actualité Linux et open source

 APPLICATIF 

08 Initiation aux calculs numériques avec Scilab

18 5 extensions pour un Blender plus efficace et plus 
simple

25 TapeUTape pour animer vos événements à l’aide de 
jingles sonores

 SYSTÈME & RÉSEAU 

36 Orchestrez facilement Docker avec Rancher

42 Verrouillez votre écran automatiquement quand vous 
vous éloignez avec votre smartphone

 EN COUVERTURE
48 Ordinateurs, smartphones & tablettes Android… un 
VPN pour les protéger tous ! 

Linux Pratique n°974

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

)



SOMMAIRE
SEPTEMBRE - OCTOBRE 2016

76 Grav, dissection approfondie d’un CMS flat-file 
particulièrement attrayant

86 Introduction au Web sémantique avec la syntaxe 
ARIA

 SOLUTIONS PRO
94 TUTORIEL   Inventoriez votre réseau avec NetBox

 ABONNEMENTS & COMMANDES 

29  Offres spéciales professionnels

63/64  Abonnements multi-supports

 LIGNE DE COMMANDES
56 Utilisation de FFmpeg pour la conversion multimédia 

 DÉCRYPTAGE 

65 Référencement naturel : comment démarrer sur de 
bonnes bases ?

 CAHIER WEB
72 AppCache : rendez votre application en ligne 
disponible hors ligne

Linux Pratique n°97 5

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°976

ACTUALITÉS

UN FORK 
D’OWNCLOUD  
VOIT LE JOUR
Depuis ce printemps et le départ d’une partie de son équipe (dont 
son fondateur), la plateforme de stockage en ligne libre Owncloud 
bat de l’aile. Conflits au sein du projet, double licence, volonté de 
faire participer davantage la communauté... tous ces éléments ont 
motivé la naissance d’un fork qui se veut plus ouvert. C’est ainsi que 
Nextcloud est né et a publié cet été sa première mouture. Toutes 

les fonctionnalités du projet (même celles destinées aux entreprises) sont disponibles sous licence AGPL. Une déclinaison pour 
Android est disponible et une application iOS devrait prochainement voir le jour. Sur https://nextcloud.com/, on pourra décou-
vrir ce nouveau projet, mais aussi le tester grâce à la démo disponible.  ▌

AGENDA SEPTEMBRE - OCTOBRE 2016
8 SEPTEMBRE :  
L’AUTO-HÉBERGEMENT 
ET POURQUOI PAS CHEZ 
VOUS ?
Jeudi 8 septembre de 20h à 22h au FUNlab de Tours, 
Touraine Data Network organise un atelier consacré à 
l’auto-hébergement. Pourquoi et comment s’y mettre ? 
Ce rendez-vous « découverte » vous permettra d’y  
voir plus clair. Pour s’inscrire, rendez-vous sur  
https://openagenda.com/economie-solidaire-
centre/events/atelier-cours-l-auto-hebergement-et-
pourquoi-pas-chez-vous.    

17 SEPTEMBRE : 
FORMATION « PROTÉGER 
SA VIE PRIVÉE AVEC DES 
CLÉS DE CHIFFREMENT/
DÉCHIFFREMENT »
Rendez-vous à la Maison des Associations de la 
Jeunesse et des Initiatives de Beauvais pour assister 
à une formation gratuite de 19h30 à 12h. Au menu : 
les enjeux de la protection des données ainsi que des 
solutions concrètes pour appliquer cette protection 

(chiffrement, création de clés publiques/privées, 
etc.). Inscription via le formulaire de l’association 
Oisux : http://www.oisux.org/blog/index.php/
nous-contacter.   

24 SEPTEMBRE :  
COURS DE L’ÉCOLE DU 
LOGICIEL LIBRE
Le 24 septembre de 14h à 18h à Ivry-sur-Seine se 
tiendra un cours organisé par l’École du Logiciel 
Libre. Pour participer, en savoir plus sur le mode 
de fonctionnement de cette université populaire, 
jeter un œil aux formations proposées ou aux 
publications disponibles, n’hésitez pas à consulter 
le site de l’association : http://www.e2li.org/.   

14 OCTOBRE :  
LIBDAY
Organisé dans le cadre des Rencontres Régionales 
du Logiciel Libre, le LibDay est une journée de 
conférences à destination des professionnels qui 
aura lieu à Marseille. Les conférences orientées sec-
teur public nécessiteront une inscription payante au 
préalable. Le programme est d’ores et déjà consul-
table sur http://marseille.libday.fr/programme/. 

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°97 7

brèves

UN SYSTÈME  
DEUX-EN-UN
Maru est un projet open source qui vise à fournir un système 
deux-en-un offrant Android et Debian sur un même appareil. 
En mode smartphone, on pourra profiter d’Android et en mode 
PC, il suffira de brancher son téléphone à un écran en HDMI 
pour bénéficier d’un système Debian fonctionnel (Debian 8 
Jessie avec l’environnement Xfce). À l’heure actuelle, Maru 
est uniquement disponible pour le Nexus 5, l’équipe travaille à 
de nouvelles compatibilités. Pour suivre l’évolution de ce pro-
jet, rendez-vous sur http://maruos.com/.  ▌

FAIRE DES 
CHOIX PLUS 
ÉCLAIRÉS...
Vous avez sans doute déjà entendu 
parler d’Open Food Facts, projet col-
laboratif en ligne qui vise à construire 
une base de données libre des pro-
duits alimentaires. Après ce qui se 
trouve dans notre assiette, l’idée est 
de s’attaquer maintenant à ce que l’on 
peut trouver dans les produits cos-
métiques que nous utilisons. Open Beauty Facts vise ainsi à mieux informer les consommateurs avec des fiches détaillées sur 
la composition des produits. Tout a chacun peut évidemment y aller de sa contribution en ajoutant soi-même un produit (sham-
pooing, gel douche, crème, dentifrice, parfum... n’hésitez pas à explorer vos placards) ou en complétant l’une ou l’autre fiche 
existante. Rendez-vous sur http://fr.openbeautyfacts.org/.   ▌

ÉCONOMIQUE & 
MODULABLE, VOICI 
XUBECOL
Basé sur Xubuntu, XubEcol est un projet de distribution 
adapté aux écoles. L’idée ? Disposer d’un système à 
moindre coût, stable, rapide, paramétrable, pouvant fonc-
tionner sur des machines vieillissantes. La logithèque a 
notamment été remaniée, une session a été créée spécia-
lement pour les élèves, professeurs et directeurs avec pour 
chacun d’entre eux des ressources spécifiques. Les élèves 
pourront ainsi bénéficier d’une page de démarrage avec 
une sélection de sites ludiques. Plus d’informations sur le 
projet sur http://www.xubecol.ovh/.  ▌
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APPLICATIF

INITIATION AUX 
CALCULS NUMÉRIQUES 
AVEC SCILAB
Laurent DELMAS

Quel que soit le domaine, médical, aéronautique, automobile, chimique, 
biologique, l’ingénieur comme le chercheur utilise le calcul numérique pour 
modéliser, simuler ou optimiser les systèmes qu’il étudie. En mars dernier 

décollait de Baïkonour la fusée russe Proton transportant à son bord une sonde 
et un robot en direction de la planète Mars. Avant de parvenir à un tel succès, les 
ingénieurs ont réalisé de nombreux calculs et simulations. Par exemple, le CNES 
a développé un module nommé Celestlab permettant de réaliser le calcul de 
trajectoires et d’orbites pour diverses missions spatiales.

1. PRÉSENTATION
Scilab est un logiciel libre français de calculs numériques 
très utilisé en ingénierie pour simuler des systèmes com-
plexes et multiphysiques (mécanique, électronique, biolo-
gique...). Nombre d’entreprises et laboratoires reconnus tels 
que : Renault, PSA, EDF, CEA, CNES, Dassault Aviation... 
y ont recours. Tout secteur d’application requiert l’utilisation 
de calcul numérique [1]. Scilab est utilisé dans bien des 

domaines comme le traitement du signal, le traitement 
d’images, les calculs par éléments finis, l’automatisme...

Il possède également un environnement de modélisation 
graphique dont nous ferons un tour d’horizon dans la 
seconde partie de cet article.

De plus, Scilab est enrichi avec l’ajout de modules complé-
mentaires, ce qui étend ses fonctionnalités. Les modules 
peuvent être un ensemble de scripts et fonctions Scilab 
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calculs numériques

comme vous allez le découvrir dans 
la suite de cet article, mais également 
des fonctions en langage C ou Java.

La version 6 est en cours de fina-
lisation (sortie de la version bêta 1 
en février 2016) à l’heure où nous 
rédigeons ces lignes. Dans cette 
nouvelle version, le cœur est réécrit 
pour plus de performances et une 
meilleure utilisation. Tout d’abord, la 
modification majeure est un nouvel 
interpréteur de commandes avec plus 
de compatibilité avec Matlab au détri-
ment d’une rétrocompatibilité avec 
les anciennes versions. Les scripts et 
macros devront donc être mis à jour. 
Une autre nouveauté est son mode 
de gestion de la mémoire qui devient 
dynamique ainsi que sa capacité 
à travailler avec des données plus 

importantes sans impact sur les res-
sources systèmes. Vous retrouverez 
plus d’informations dans la release 
note [2].

2. INSTALLATION 
Scilab est disponible dans les dépôts 
officiels des différentes distributions. 

Pour l’installer sous Debian, Ubuntu et 
ses dérivés :

sudo apt-get install scilab

Pour l’installer sous Fedora :

syum install scilab

Il est aussi possible d’installer Scilab 
depuis l’archive officielle disponible 
sur le site : http://www.scilab.
org/fr/download/latest, ce qui 

permet d’obtenir la dernière version. 
Téléchargez la version correspondant 
à votre système, 32bits ou 64bits, puis 
décompressez l’archive dans le réper-
toire de votre choix. Pour démarrer 
Scilab, lancez le script scilab qui se 
trouve dans bin.

3. PRÉSENTATION 
DE SCILAB
La fenêtre principale de Scilab se 
compose de plusieurs parties :

●  au centre, la console dans laquelle 
les commandes sont saisies, exécu-
tées et les résultats affichés ;

●  à gauche se trouve le navigateur 
de fichiers avec l’arborescence du 
répertoire courant ;

Fenêtre principale.

Figure 1
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APPLICATIF

●  en haut à droite, le navigateur de variables où appa-
raissent l’ensemble des variables, les types et leurs 
valeurs associées. Il est possible d’ouvrir et de modifier 
les variables via l’éditeur de variables en double cliquant 
sur la variable à éditer ;

●  en bas à droite, l’historique des commandes exécutées ;

●  une barre d’outils dans laquelle se trouve un certain 
nombre d’icônes vers des outils Scilab tels que SciNotes 
l’éditeur de scripts, le gestionnaire de modules ATOM 
ainsi que Xcos l’éditeur graphique.

L’objectif de cet article est vous faire découvrir Scilab pro-
gressivement, libre à vous ensuite de l’utiliser comme bon 
vous semblera.

Afin de vous présenter les possibilités offertes par Scilab, 
cet article est découpé en quatre parties. La première partie 
expose les fonctions de base telles que le calcul matriciel, 
l’affichage de courbes. La seconde partie s’attache à mon-
ter comment modéliser et simuler un système de simple : 
masse-ressort ou filtre passe-bas RC. Enfin, la troisième 
partie montre quelques domaines d’utilisation de Scilab 
comme le traitement du signal ou le traitement d’images.

Pour voir l’ensemble des fonctions que propose Scilab, affi-
chez la fenêtre d’aide via l’icône point d’interrogation dans 
la barre d’outils ou saisissez help() dans la console.

Un peu de vocabulaire...
Un système masse-ressort est en mécanisme constitué 
d’une masse (ensemble de pièces mécaniques) reliée au 
sol ou à un bâti fixe par un ou des ressorts et éventuelle-
ment un ou des amortisseurs. L’intérêt d’un tel système 
est d’effectuer le filtrage des basses fréquences. Un 
exemple bien connu de tous est l’amortisseur utilisé 
dans les voitures.

Un filtre RC est comme son nom l’indique constitué 
d’une résistance en série avec un condensateur. Le 
condensateur agit comme un réservoir qui se charge 
au travers de la résistance. La tension aux bornes du 
condensateur est ainsi épurée des variations basses fré-
quences. On qualifie le système de filtre passe-bas.

Que ce soit un circuit RC ou un mécanisme masse-res-
sort, les deux systèmes ont le même objectif qui est 
d’atténuer les basses fréquences. Ces systèmes sont 
appelés filtres passe-bas.

4. UTILISATION DE BASE
4.1 Prise en main
Il est évidemment possible d’utiliser Scilab comme calcu-
latrice numérique. Par exemple, pour calculer le volume 
d’une cuve cylindrique de diamètre 50 cm et 1m de haut. 
Commencez par définir la hauteur avec une variable h=1, 
puis le diamètre d=0,5. Attention à avoir les mêmes  
unités. Pour définir 50cm, vous pouvez soit saisir d=0.5,  
soit d=50e-2 : e-2 revient à multiplier la valeur 50 par 10-2, 
soit 0,01.

Après avoir saisi les variables hauteur et diamètre, celles-
ci apparaissent dans l’éditeur de variables en haut à 
gauche. Pour calculer le volume de la cuve, nous allons 
avoir besoin du nombre p. N’ayez crainte, Scilab connait 
sa valeur comme nombre d’autres valeurs mathématiques. 
Elle est enregistrée dans la variable %pi. Saisissez main-
tenant la formule pour calculer le volume V de la cuve 
cylindrique : 

-->h=1
 h  =
    1.

-->d=0.5
 d  =
    0.5

→%pi
 %pi  =
     3.1415927

-->V=%pi*(d/2)̂ 2*h
 V  =
    0.1963495

-->

4.2 Utilisation des vecteurs et matrices
Si vous souhaitez calculer le volume de cuves ayant un 
diamètre et une hauteur différents, soit vous modifiez les 
valeurs et procédez de même que précédemment pour 
chaque diamètre et hauteur, soit vous utilisez la force de 
Scilab : les vecteurs et les matrices. Ne prenez pas peur, 
au risque de choquer les mathématiciens, les vecteurs et 
les matrices sont ni plus ni moins que des tableaux. Certes 
les outils mathématiques auxquels font appel les calculs 
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matriciels et vectoriels ne sont pas triviaux, mais ce n’est 
pas le cadre de cet article que d’expliquer et d’apporter la 
théorie de l’algèbre linéaire.

Lors de la définition d’un vecteur ligne, chaque valeur est 
séparée par une virgule. Pour un vecteur colonne, les 
valeurs sont séparées par un point virgule.

Saisissez un vecteur ligne avec différentes valeurs de dia-
mètre et recalculez les volumes :

-->d=[0.1,0.25,0.5,0.75,0.95,1]
 d  =

 column 1 to 6
 
   0.1    0.25    0.5    0.75    0.85    0.95 
 column 7
   1.

-->

Un message s’affiche avec les résultats signifiant que la 
commande est obsolète. En fait, lorsque vous souhaitez 
faire des calculs avec les vecteurs, il faut précéder les 
opérations d’addition, de multiplication, de soustraction ou 
de division par un point pour préciser que le calcul se fait 
terme à terme.

Définissez également un vecteur ligne pour plusieurs 
valeurs de hauteur :

-->h=[0.5,1,1.5,2,2.5]
 h  =

 column 1 to 4

    0.5   1.   1.5   2.

-->

Pour pouvoir avoir le calcul de toutes les combinaisons 
entre les différents diamètres et hauteurs dans un tableau 
(matrice), vous allez devoir transformer un vecteur ligne 
en vecteur colonne avec l’opérateur ' (transpose). Par 
exemple, transformez le vecteur ligne avec les valeurs de 
diamètre en vecteur colonne.

-->d=d'
 d  =

   0.1
   0.25
   0.5
   0.75

   0.85
   0.95
   1.

-->

Ensuite, vous pouvez appliquer la formule du calcul de 
volume de cylindre déjà utilisée. S’affiche alors un tableau 
de valeurs correspondant au volume. Le nombre de lignes 
et de colonnes du tableau correspond respectivement à la 
taille du vecteur colonne des diamètres et à la taille du vec-
teur ligne des hauteurs.

-->V=%pi.*(d/2).̂ 2*h
 V  =

   0.0039270  0.0078540  0.0117810  0.0157080  0.0196350
   0.0245437  0.0490874  0.0736311  0.0981748  0.1227185
   0.0981748  0.1963495  0.02945243  0.3926991  0.4908739
   0.2208932  044.17865  0.6626797  0.8835729  1.1044662
   0.2837251  0.5674502  0.8511753  1.1349003  1.4186254
   0.3544109  0.7088218  1.0632328  1.4176437  1.7720546
   0.3926991  0.7583982  1.1780972   1.5707963  1.9634954

-->

4.3 Tracé de courbes
Voir les résultats sous forme de lignes c’est bien, voir les 
résultats sous forme graphique c’est mieux. Scilab propose 
diverses fonctions de tracé. Commencez par tracer le 
volume de la cuve cylindrique pour plusieurs diamètres et 
une hauteur donnée, par exemple 1m. Le fait de terminer 
les lignes par un point virgule permet d’éviter d’afficher le 
résultat de l’exécution de la commande dans la console.

-->clear ;
-->d=[0.1,0.25,0.5,0.75,0.95,1] ;
-->h=1 ;
-->V=%pi.*(d/2).̂ 2*h ;
-->plot(d,V) ;

Vous pouvez également tracer plusieurs courbes sur un 
même graphe. 

-->clear ;
-->d=[0.1,0.25,0.5,0.75,0.95,1] ;
-->h=[0.5,1,1.5] ;
-->d=d' ;
-->V=%pi.*(d/2).̂ 2*h ;
-->plot(d,V) ;

Vous pouvez ajouter un titre au graphique ainsi que spéci-
fier les noms des axes.
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-->xtitle('Volume cylindrique','diametre (m) ','Volumes (m3)') ; cations pour pouvoir les exécuter. 
Ensuite apparaissent directement 
les deux graphiques. Nul besoin de 
réécrire de ligne, effectuez juste les 
modifications souhaitées dans le 
script et réexécutez-le.

Pour des fonctions récurrentes 
comme le calcul du volume d’un 
cylindre, il peut être intéressant de 
créer une fonction propre. Créez un 
nouveau document dans l’éditeur puis 
saisissez le code que voici :

function [V]=volcyl(d,h)
 dim=size(d)
 lig=dim(1) 
 col=dim(2)
 if (lig==1&col>lig) then
    d=d'
 end
  V=%pi.*(d/2).̂ 2*h
endfunction

Enregistrez le script avec l’extension 
sci et le nom de la fonction. Voilà 
vous avez créé une nouvelle fonction 
Scilab.

Lors du calcul du volume du cylindre, 
afin de créer un tableau, il faut un vec-
teur ligne et un vecteur colonne. Dans 
la fonction a été ajouté un contrôle sur 
le vecteur diamètre. Si celui-ci est un 
vecteur ligne, il est alors transformé 
en vecteur colonne avant d’effectuer 
le calcul du volume.

Comme tout langage, Scilab possède 
des structures de contrôle telles que 
if..then..else ou les boucles for, while, 
ce qui permet l’élaboration de scripts 
et fonctions avancées.

5. MODÉLISATION 
ET SIMULATION
Maintenant que vous avez vu les 
bases de l’utilisation de Scilab, vous 
allez passer à la modélisation et à 
la simulation d’un cas pratique avec 
l’analyse et la simulation d’un filtre 

Il est également possible de réaliser des courbes tridimensionnelles.

-->plot3D(d,h,V) ;
-->xtitle('Volume cylindrique','diametre (m) ','Volumes (m3)') ;

4.4 Éditeur de scripts et fonctions
Jusqu’à présent, les moindres modifications que vous avez apportées étaient 
plus ou moins laborieuses à mettre en place. Il fallait tout d’abord modifier les 
vecteurs pour ensuite réécrire la formule de calcul du cylindre ou alors utiliser la 
flèche haute pour rappeler les anciennes commandes. Pour pallier à ce désa-
grément, Scilab offre un éditeur de texte qui permet d’écrire des scripts ou des 
fonctions. Cliquez sur l’icône la plus à gauche de la barre d’outils pour lancer 
SciNotes. Définissez ensuite dans l’éditeur le vecteur diamètre, hauteur puis réé-
crivez la formule pour le calcul du volume cylindrique. 

clear ;
d=[0.1,0.25,0.5,0.75,0.95,1];>
h=[0.5,1,1.5]
d=d'
V=%pi.*(d/2).̂ 2*h
scf(1)
plot(d,V)
xtitle('Volume cylindrique','diametre (m) ','Volumes (m3)')

scf(2)
plot3D(d,h,V)
xtitle('Volume cylindrique','diametre (m) ','Volumes (m3)')

Pour exécuter le script, cliquez sur l’icône en forme de triangle comme la touche 
« play » d’un lecteur multimédia. Il vous est demandé d’enregistrer les modifi-

Tracés du volume 
cylindrique en 

fonction du 
diamètre pour 

différentes 
hauteurs.

Figure 2
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Schéma du système étudié.

passe-bas. Certes, rien de bien innovant en cela. L’objectif 
étant de vous montrer comment utiliser Scilab et ce que 
Scilab peut vous apporter pour modéliser et faire une  
simulation.

Bien qu’étant simple, ce type de filtre trouve son intérêt 
lorsque vous souhaitez réaliser une sortie analogique avec 
l’utilisation d’un Arduino. Ce dernier possède plusieurs sor-
ties numériques avec lesquelles il est possible de réaliser 
des signaux modulés en largeur d’impulsion (MLI ou ou 
PWM pour Pulse Width Modulation), mais pas de sortie 
analogique. La Figure 3 représente le principe de fonc-
tionnement du filtre RC pour convertir un signal périodique 
en signal continu. Sans entrer dans les détails de calcul 
et juste pour information générale, tout signal périodique 
peut être décomposé en une somme de sinusoïdes en uti-
lisant les séries de Fourier. Il en va de même avec le signal 
périodique représenté sur la Figure 3.

ao=a*U ;//valeur moyenne du signal

//calcul des termes de la serie de Fourier
S=0 ;
for n=1:20 //nombre de termes de la serie de Fourier
    an=U/(%pi*n)*sin(2*%pi*n*a) ;
    bn=U/(%pi*n)*(1-cos(2*%pi*n*a)) ;
    S=S+an*cos(2*%pi/T*t)+bn*sin(2*%pi/T*n*t) ;
end

plot(t,ao+S) ;

Vous voyez un graphique apparaître avec la série 
de Fourier correspondant à un signal périodique 
rectangulaire de période T et de rapport cyclique a ainsi 
que le signal rectangulaire parfait. Vous pouvez jouer 
avec les paramètres pour voir et comprendre comment 
cela fonctionne. La valeur maximale de la boucle est 
représentative du nombre de termes de la série de Fourier, 
plus le nombre est grand, plus le signal se rapproche d’un 
signal rectangle parfait.Figure 3

Pour vous le montrer, saisissez dans un nouveau fichier le 
script suivant et exécutez-le :

//serie de Fourier
f=490 ; //frequence de sortie de la majorite 
des broches d'un Arduino
T=1/f ; //periode du signal
N=200 ;
t=[0:5*T/(N-1):T] ;

// signal carre
//   ^
//   |
//  U|-----       ------
//   |    |       |    |
//   |    |       |    |
//   ---------------------->
//        aT      T

a=0.4 ; //rapport cyclique
U=5 ;  //tension de sortie numérique d'un 
Arduino

x=U*[ones(1,a*N),zeros(1,N-a*N)] ;// signal 
carre parfait

Un filtre passe-bas peut être réalisé simplement avec 
un circuit RC. Un filtre passe-bas, comme son nom 
l’indique laisse passer uniquement les basses fréquences. 
Vous avez vu précédemment qu’un signal périodique 
rectangulaire est la somme de sinusoïdes. En choisissant 
les bons paramètres du filtre (fréquence de coupure, 
ordre), vous obtiendrez en rejetant les composantes 
hautes-fréquences, comme signal de sortie, la valeur 

Série de Fourier d’un signal périodique rectangulaire.

Figure 4
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moyenne du signal avec cependant quelques oscillations 
résiduelles.

Vous allez maintenant étudier via la simulation, l’influence 
des différents paramètres du filtre. La Figure 5 rappelle 
pour ceux d’en vous qui ne le savent pas la structure d’un 
filtre RC passe-bas de premier ordre. En mettant en cas-
cade plusieurs filtres successifs, on augmente l’ordre du 
filtre et ainsi un meilleur filtrage.

F=5000 ;
T=1/F ;
N=200 ;
n=[0:N-1] ;
Te=T/N ;
Fe=1/Te ;

t=[0:Te:T] ;
f=[0:f/(N-1):f] ;

x=[ones(1,a*N),zeros(1,N-a*N)] ;// signal carre 
parfait

//calcul de la transformée de Fourier.
Tfx=fft(x,-1)/(N/2) ;
Tfxc=fftshift(Tfx) ;
F=-0.5:1/N:0.5-1/N ; //normalisation des 
fréquences.

//tracé de la transformée de Fourier.
scf(2) ;
plot(F,20*log10(abs(Tfxc)+%eps))) ;
xtitle('Transformee de Fourier du signal 
rectangulaire','frequence (kHz)','amplitude 
(dB)') ;

Sur un même graphe, vous pouvez représenter le spectre 
de la transformée de Fourier du signal ainsi que la fonction 
de transfert du filtre. Vous remarquez sur la figure affichée 
après exécution du script qu’un filtre d’ordre supérieur atté-
nue de façon plus importante les hautes fréquences.

Structure d’un 
filtre RC passe-
bas.

Figure 5

Le script Scilab suivant donne l’implémentation d’un filtre 
passe-bas de Butterworth d’ordre 1 et de fréquence de cou-
pure 100Hz.

//Etude du filtre passe-bas de Butterworth
f=5000;
T=1/f;
N=200 ;

fc=100 ; //fréquence de coupure
ordre=1 ;
Hz=iir(ordre,'lp','butt',fc/f,[]) ;
[hzm,fr]=frmag(Hz,N) ;
fr2=fr.*f ;

scf(1) ;
plot(fr2,20*log10(abs(hzm))) ;

Le tracé affiché représente ainsi la fonction de transfert du 
filtre passe-bas de Butterworth. Vous remarquez que les 
hautes fréquences sont plus atténuées que les basses fré-
quences (gain moins important). Faites varier l’ordre ainsi 
que la fréquence de coupure du filtre pour voir l’effet que 
cela produit.

Maintenant, vous allez appliquer le filtre passe-bas 
sur le signal rectangulaire afin d’obtenir un signal de 
sortie filtré. Sans entrer dans les détails mathématiques 
et physiques, vous allez calculer la transformée de 
Fourier du signal rectangulaire. Scilab propose dans 
ses fonctions la transformée de Fourier discrète. Il suffit 
de lui donner le signal à convertir. Le script ci-dessous 
implémente et trace la transformée de Fourier du signal 
rectangulaire. Signal de sortie filtré.

Figure 6
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Pour terminer, en multipliant la transformée de Fourier du 
signal par la fonction de transfert du filtre, vous obtenez le 
signal de sortie filtré. La Figure 6 représente en rouge le 
signal d’origine, en bleu le signal de sortie ainsi que le filtre 
passe-bas d’ordre 5 et en vert le signal de sortie pour un 
filtre passe-bas d’ordre 1.

L’objectif de ce chapitre n’était pas d’expliquer la trans-
formée de Fourier en tant que telle, mais seulement de 
présenter comment modéliser un problème avec Scilab. 
L’intérêt d’une telle modélisation est de pouvoir étudier, 
analyser différents aspects du problème en modifiant uni-
quement quelques paramètres.

6. TRAITEMENT D’IMAGES
En tant que logiciel numérique, Scilab propose un 
ensemble de fonctions pour le traitement d’images au 
travers d’un module. D’un point de vue simpliste, une 
image peut être vue comme un tableau (matrice) dont les 
valeurs sont les couleurs de chaque pixel. Tout d’abord, 
via le gestionnaire de modules ATOM, vous devez installer 
le module Scilab Image and Video Processing (SIVP) pré-
sent dans la catégorie « Traitement d’images ».

Vous allez commencer par ouvrir la photo de Lena, photo 
bien connue en traitement d’images. La photo de Lena 
est fournie au format PNG avec le module SIVP. Pour 
charger l’image dans une matrice, saisissez dans la 
console Scilab :

-->img=imread(SCI+'/contrib/SIVP/0.5.3.1-2/
images/lena.png') ;

Puis pour afficher l’image (Figure 7) :

-->imshow(img) ;

Il est également possible d’afficher les informations de 
l’image, entre autres la taille, les dimensions en pixels, la 
résolution...

-->info=imfinfo(SCI+'/contrib/SIVP/0.5.3.1-2/
images/lena.png') ;

Vous constatez que l’image est stockée dans une 
matrice dont le nombre de colonnes et de lignes cor-
respond respectivement à la largeur et la hauteur de 
l’image en pixels. De plus, la matrice a une composante 
supplémentaire correspondant aux nombres de cou-
leurs. Soit trois, une pour le rouge, une pour le vert et 
une pour le bleu.

Le module SIVP offre nombre de fonctions telles que la 
détection de contours, la détection de faces, la détection 
des yeux, l’extraction d’histogramme... L’histogramme 
d’une image, par exemple, est une représentation statis-
tique de la distribution de l’intensité des pixels d’une image. 
Pour construire l’histogramme de l’image, il faut au préa-
lable la convertir en niveaux de gris, puis utiliser la fonction 
imhist.

-->img=imread(SCI+'/contrib/SIVP/0.5.3.1-2/
images/lena.png') ;
-->imgg=rgb2gray(img) ;
-->[a,b]=imhist(imgg);

La commande suivante permet d’afficher l’histogramme  
de l’image sous forme de bargraphe. Plus les pics se 
situent à gauche, plus l’image est foncée, et inversement 
plus les pics se trouvent à droite, plus l’image est claire.  
En ayant connaissance de cet aspect, il est possible de 
traiter l’image afin d’augmenter ou diminuer son contraste 
(Figure 8, page suivante).

-->bar(imhist(imgg)) ;

Affichage de la photo de Lena.

Figure 7
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Une autre fonction très utilisée en traitement d’image est 
la détection de contours. Cette fonction permet de détecter 
des objets dans une image, par exemple dans les voitures 
ayant un système de reconnaissance de ligne blanche. 
SIVP propose plusieurs méthodes de détection de contours 
via la fonction edge, en voici une :

-->img=imread(SCI+'/contrib/SIVP/0.5.3.1-2/
images/lena.png') ;
-->imgg=rgb2gray(img) ;
-->contour=edge(imgg,'canny') ;
-->imshow(contour) ;

Le module SIVP propose bien d’autres fonctions de 
traitement d’images et permet également de traiter des 
vidéos. Je vous laisse le soin de découvrir par vous-
même cet aspect. Pour plus de détails sur les fonctions 
présentées ainsi que celles non abordées, reportez-
vous à l’aide de SIVP.  Le module Image Processing 
Design (IPD) est un autre module de traitement d’images 
intéressant.

CONCLUSION
Dans cet article, vous avez vu les bases de Scilab ainsi que 
son utilisation au travers de divers exemples. Scilab est un 
logiciel indispensable pour toute étude requérant un mini-
mum de modélisation. Rendez-vous sur le site de Scilab 
dans la rubrique ScilabTEC, vous y découvrirez nombre de 

présentations faites par des entreprises et laboratoires lors 
de la conférence annuelle de ses utilisateurs. Le dernier 
modèle que j’ai réalisé permet de calculer la répartition des 
masses au sol, quelle que soit la répartition des charges du 
véhicule (i.e. pour une pelleteuse en fonction de la masse 
et position du godet).

Par exemple, avec un peu de patience et quelques équa-
tions plus tard, il est possible de modéliser un drone 
quadcopter avec Scilab pour en étudier la stabilité et les 
trajectoires.  ▌
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Histogramme de la photo de Lena.

Détection des contours.

Figure 8

Figure 9
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5 EXTENSIONS POUR  
UN BLENDER PLUS 
EFFICACE ET PLUS SIMPLE
Anthony CARRÉ

Vous pouvez utiliser Blender pour de l’animation en image de synthèse, des 
effets spéciaux, créer un jeu vidéo, de la modélisation pour de l’impression 
3D, du montage vidéo, pour de la visualisation scientifique... Quel que soit 

votre usage, il est clair que Blender est un logiciel particulièrement complet clé en 
main. Mais comme si cela n’était pas suffisant, il est de plus extensible. Certains 
modules ajoutent des fonctionnalités, d’autres simplifient des tâches rébarbatives, 
certains sont tellement pratiques qu’ils semblent indispensables. Nous vous 
présentons ici une sélection d’extensions qui nous semblent intéressantes.

INTRODUCTION
L’installation d’extensions dans Blender se fait dans File > User Preferences... 
([Ctrl+Alt+U]), onglet Add-ons. Par défaut, une longue liste d’extensions est affi-
chée. Vous pouvez effectuer une recherche par mot-clé ou trier celles-ci en les 
affichant par :

●  niveau de support : Officielle, Communauté, Test ;

●  catégorie : Import-Export, Matériau, Mesh, Node, Activé/Désactivé...

Ainsi, dans le menu gauche du gestionnaire d’add-ons, vous pouvez sélectionner 
une section (clic gauche sur celle qui vous intéresse) ou en sélectionner plu-
sieurs (clic gauche en maintenant la touche [Majuscule]).

Tous les add-ons sont présentés de 
façon analogue. Un triangle vous 
permet de déplier les informations 
détaillées, une case vous permet 
d’activer ou désactiver l’extension. 
L’activation d’une installation ne 
nécessite pas le redémarrage de 
Blender. Si vous souhaitez que les 
activations restent effectives pour vos 
prochaines sessions, n’oubliez pas 
de cliquer sur le bouton Save User 
Settings.
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Blender

Parmi les informations détaillées, vous trouverez :

●  une description ;

●  la localisation de l’extension dans l’interface de Blender ;

●  le chemin du script dans votre arborescence ;

●  le nom de l’auteur ;

●  le numéro de version ;

●  un lien vers la documentation et un lien permettant de rapporter un bug lié à 
l’add-on ;

●  si l’extension a été installée manuellement, vous trouverez également un bou-
ton pour la désinstaller.

Vous avez également la possibilité d’installer des extensions à partir d’un ficher 
téléchargé manuellement sur différents sites (à vos risques et périls). Pour cela, 
cliquez sur Install from file... et sélectionnez le script dans votre arborescence. 
Certaines extensions sont payantes, apportant des fonctionnalités parfois très 
avancées, à des prix très variés (nous ne présenterons dans cet article que des 
add-ons gratuits). Les extensions sont des scripts python (*.py), vous en trouve-
rez parfois sous forme d’archives ZIP, celles-ci n’ont pas à être décompressées 
pour être installées. Si vous installez une extension manuellement, n’oubliez pas 
de l’activer.

Maintenant que l’usage du gestionnaire d’extensions est détaillé, dévoilons 
quelques extensions qui nous semblent particulièrement intéressantes.

1. GÉREZ 
EFFICACEMENT 
VOS NODES 
AVEC NODES 
EFFICIENCY TOOLS
 Présentation
Si dans votre utilisation de Blender 
vous travaillez avec les nodes − com-
positing ou shader (matériaux) −  
utiliser Nodes Efficiency Tools vous 
permettra de gagner du temps et 
vous simplifiera grandement la tâche. 
Il s’agit principalement d’ajout de 
raccourcis ou d’automatisation, ce 
que vous pouvez faire normalement 
en quelques clics se fait alors en une 
seule action ! Sans parler du menu 
Node Wrangler très complet per-
mettant de faire approximativement 
tout ce que vous voulez...

 Installation
Il est directement disponible dans le 
gestionnaire d’extensions sous le nom 
Node Wrangler, catégorie Node. 
Activez-le en cochant simplement sa 
case. Une fois activé, les préférences 
de l’add-on apparaissent sous la des-
cription détaillée. Vous pourrez ainsi 
choisir quelques paramètres et affi-
cher la liste complète des raccourcis.

 Utilisation
Dans la fenêtre des Nodes, [Ctrl+ 
Espace] fait apparaître le menu. Vous 
trouvez pénible de connecter les 
boites en cliquant d’un point de sortie 
à un point d’entrée (ceux-ci doivent 
être visés avec minutie) ? Maintenez 
[Ctrl] et connectez vos boites gros-
sièrement en maintenant enfoncé 
le clic droit, la fonctionnalité Lazy 
Connect s’occupe de connecter les La fenêtre du gestionnaire d’extensions de Blender.

Figure 1

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°9720

APPLICATIF

boites comme il se doit. [Alt] enfoncé, 
maintenez le clic droit d’un shader 
à un autre, un mix correctement 
connecté est ajouté directement ! 
[Alt+x] nettoie automatiquement 
votre arbre de nœuds. Un node est 
connecté sur la mauvaise entrée, 
sélectionnez-le et utilisez le raccourci 
[Alt+s]. Nous pourrions vous citer 
encore des dizaines de fonctionna-
lités facilitant grandement le travail 
avec les nodes, n’hésitez pas à 
activer cette extension et à visiter sa 
page descriptive.

●  Page du script : https://wiki.
blender.org/index.php/
Extensions:2.6/Py/Scripts/
Nodes/Nodes_Efficiency_Tools

●  Vidéo de présentation :  
https://vimeo.com/55214499

●  Auteurs : Bartek Skorupa, Greg Zaal 
et Sebasian Koenig

2. COTATION 
AVEC MEASUREIT
 Présentation
Des cotes directement dans Blender ! 
Que vous souhaitiez afficher des 
dimensions de segments, des angles 
ou des distances par rapport à une 
origine, MeasureIt est particulièrement 
complet. Vous pouvez personnaliser 
les tailles, couleurs, épaisseurs de 
traits... Tout est paramétrable indivi-
duellement. Si vous déplacez ou redi-
mensionnez un objet, les cotes sont 
automatiquement mises à jour, même 
dans une animation !

 Installation
Rendez-vous sur la page du script 
(dépôt Git), téléchargez l’archive 
ZIP de la dernière version. Installez 

l’extension via Install from file... 
Pensez à l’activer.  Après installation, 
l’extension se trouve dans la catégorie 
3D View.

 Utilisation
Dans le panneau de gauche 
Toolshelf (raccourci [T]), un 
onglet MeasureIt est disponible. 
Si vous souhaitez afficher des 
mesures, commencez par cliquer 
sur Show. En mode édition d’un 
mesh, sélectionnez deux vertices 
avant de cliquer sur Segment pour 
faire apparaître la mesure de la 
longueur du segment. Vous pouvez 
personnaliser préalablement les 
cotes via le panel de configuration. 
Vous pouvez afficher un angle 
en sélectionnant 3 vertices. Vous 
pouvez également choisir d’afficher 
une distance selon un axe ou entre 
un point et l’origine. Les modifications 
et personnalisations a posteriori 
peuvent être faites depuis le panneau 
de droite Properties (raccourci : 
N), dans le panel MeasureIt. 
Chaque cote peut être paramétrée 
individuellement : cachée ou affichée 
en cliquant sur l’œil, nommée, 
colorée, supprimée, paramétrée 
de façon avancée (position du 
texte, taille de la police, taille des 
traits, type et taille de flèches...) en 
cliquant sur l’icône représentant un 
repère orthonormé tricolore. Vous 
pouvez également modifier en un 
clic l’ensemble des cotes en cochant 
Override (Figure 3, ci-contre).

●  Page du script : https://github.
com/Antonioya/blender/tree/
master/measureit

●  Vidéo de présentation : 
https://www.youtube.com/
watch?v=R0jCdCoaRvs

●  Auteur : Antonio VazquezNodes Efficiency Tools.

Figure 2
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3. IMPORTER DES IMAGES 
AISÉMENT AVEC IMAGES AS 
PLANES
 Présentation
Un script très simple, mais indispensable. Si vous souhaitez utiliser 
une image comme texture d’un plan, vous pouvez assez facilement 
glisser-déposer votre fichier dans l’éditeur de nœud, placer cette 
image en entrée d’un shader Diffuse... Vous devrez également 
faire attention à ce que la taille de votre plan (du moins son ratio) 
corresponde à celle de l’image. Sinon vous pouvez activer cette 
extension et faire cet import en un clic.

 Installation
Directement disponible dans le gestionnaire d’extensions dans la 
catégorie Import-Export. 

 Utilisation
Dans le menu File > Import ou dans Add > Mesh (Maj+A), vous trouverez 
une entrée Images as Planes. Dans le navigateur de fichiers qui apparaît 
alors, sélectionnez l’image de votre choix. Dans le panneau de gauche, le panel 
Import Images as Planes vous permet de personnaliser éventuellement les 
paramètres d’import.

Figure 3

Measureit

●  Page du script :  
https://wiki.blender.org/index.php/
Extensions:2.6/Py/Scripts/Add_
Mesh/Planes_from_Images

●  Auteurs : tstscr, mont29 et matali

Figure 4

Images as Planes.
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4. BOLTFACTORY, L’USINE À VIS ET 
ÉCROUS
 Présentation
Besoin d’une vis ou d’un écrou ? Ne perdez pas de temps à les créer depuis les 
Mesh de base. BoltFactory ajoute directement des vis et écrous paramétrables à 
la liste des Mesh disponibles en un clic.

 Installation
Directement disponible dans le gestionnaire d’extensions dans la catégorie Add 
Mesh. Pensez à l’activer.

 Utilisation
Dans Add > Mesh ([Maj+A]), une entrée BoltFactory est disponible. Après 
l’avoir cliqué, une vis apparaît dans votre vue 3D. Tant que vous ne déplacez ou 
n’éditez pas le Mesh, vous pouvez paramétrer celui-ci via le panel Add Bolt du 
panneau de gauche Toolshelf (raccourci [T]). Par défaut, vous obtiendrez une 

vis à tête hexagonale M3 de 6 mm de 
longueur. Vous pouvez modifier de 
nombreux paramètres manuellement, 
mais vous pouvez également char-
ger des paramètres préenregistrés 
Operator Presets (de M3 à M12 par 
défaut, mais il est possible d’enregis-
trer vos propres modèles en quelques 
clics). L’entrée modèle vous permet-
tra de choisir entre vis (Bolt) ou écrou 
(Nut). Les autres paramètres vous 
permettront d’obtenir la vis ou l’écrou 
de votre choix (type de tête, longueur, 
filetage...).

●  Page du script :  
https://wiki.blender.org/index.
php/Extensions:2.6/Py/Scripts/
Add_Mesh/BoltFactory

●  Auteur : Aaron Keith

BoltFactory.

Figure 5
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5. DES 
RACCOURCIS 
PLUS COMPLETS 
AVEC PIE MENUS 
OFFICIAL
 Présentation
Les menus circulaires sont d’une 
efficacité redoutable. Lorsque vous 
utilisez ce type de menu, vous ne 
cherchez plus un élément dans une 
liste, vous déplacez votre souris vers 
les éléments répartis autour de celle-ci. 
À force, vous retenez la direction 
des entrées les plus sollicitées et 
gagnez ainsi très vite en vitesse. Si vous préférez le clavier, 
chaque entrée est numérotée, il suffit donc de taper le numéro 
une fois le menu affiché (certaines entrées ont également une 
lettre soulignée, c’est un raccourci supplémentaire). Pie menus 
Official propose 6 menus et permet, de plus, d’ajouter des menus 
personnalisés.

 Installation
Directement disponible dans le gestionnaire d’extensions dans 
la catégorie User Interface. Une fois activé, les préférences 
de l’add-on apparaissent dans l’onglet Interface de User 
Interface, vous permettant entre autres de définir la vitesse d’ap-
parition du menu (en centième de secondes), la taille du menu.

 Utilisation
Sans l’extension, Tabulation permet de switcher entre le mode 
objet et le mode édition, si vous utilisez Pie Menus, Tabulation 
vous offre plus de choix : Texture Paint (1), Object Mode (4), 
Edit Mode (6), Vertex Paint (7), Sculpt Mode (8), Weight 
Paint (9).

Les menus par défaut sont les suivants : Tabulation (mode), z 
(affichage), q (Vue), Ctrl+maj+Tabulation (magnétisme), Point 
(point de pivot), Ctrl+Espace (manipulateur). Nous vous laissons 
les découvrir, chacun vous apportera des liens rapides vers diffé-
rentes options sur le même principe que Tabulation. 

●  Page du script : https://wiki.blender.org/index.php/
Dev:Ref/Release_Notes/2.72/UI/Pie_Menus

●  Auteurs : Antony Riakiotakis et Sebastian Koeing

CONCLUSION
Il existe un grand nombre d’autres extensions très 
intéressantes, leur intérêt dépendant grandement de 
votre usage, de vos besoins. Le plus difficile, pour 
cet article a été de n’en sélectionner que cinq.

Comme vous avez pu le constater, les scripts ne 
font pas tous la même taille, pourtant ils sont tous 
très utiles. Peut-être pourriez-vous créer votre 
propre script ou en améliorer un... Si vous souhaitez 
développer votre propre extension, vous trouverez 
en bas du gestionnaire d’extensions, cinq liens vers 
différentes ressources en ligne détaillant étape par 
étape comment procéder pour écrire votre script 
puis le partager.  ▌

Liens
Site officiel Blender : https://www.blender.org/

Manuel officiel :  
https://www.blender.org/manual/advanced/
scripting/python/addons.html

Catalogue des extensions :  
https://wiki.blender.org/index.php/
Extensions:2.6/Py/Scripts

Tutoriel : https://www.blender.org/api/ 
blender_python_api_current/info_tutorial_
addon.html

Le Pie menu correspondant au raccourci clavier z.

Figure 6
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TAPEUTAPE POUR ANIMER VOS 
ÉVÉNEMENTS À L’AIDE DE 
JINGLES SONORES
Yann MORÈRE

Le but de cet article est de présenter la mise en œuvre complète d’un système 
de lecture d’échantillons sonores (musique ou voix) pour animer et ponctuer 
un évènement : soirée, compétition sportive, etc. Afin d’être le plus réactif 

possible et en phase avec le déroulement de votre fête, on utilisera un clavier Midi 
en USB pour jouer les sons à l’aide d’une simple touche du piano. Mais avant cela, il 
s’agira de préparer les échantillons... 

INTRODUCTION
Peut-être connaissez-vous le phé-
nomène French Fuse et sa vidéo 
musicale composée de jingles de 
publicité [1]. Eh bien, nous allons 
réaliser quelque chose dans le même 
genre à l’aide de logiciels libres et un 
clavier USB Midi d’occasion afin de 
minimiser les coûts. Lors d’une soirée 
ou un évènement, on pourra aussi 

l’utiliser à la manière de l’émission de 
Thierry Ardisson (dans Tout le Monde 
en Parle) [2]. Lors de ce talkshow, un 
DJ jouait des échantillons préparés 
à des moments clés pour ponctuer 
de manière amusante les débats et 
donner un certain rythme. On trouve 
d’ailleurs sur Internet quelques sites 
proposant les échantillons de cette 
émission [3] ainsi qu’un clavier prêt à 
jouer [4].

Bien sûr, ces échantillons ne sont 
pas libres de droits, ce qui imposera 
une utilisation dans un cercle privé. 
Certains sites comme Universal 
Sound Bank [5] proposent des sons 
à télécharger utilisables librement. 
Mais vous désirerez sûrement ajouter 
les vôtres afin de personnaliser au 
mieux vos jingles : extrait de films ou 
de séries, répliques devenues cultes 
de personnages publics, jingles de 
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publicité, intro ou morceau d’une chanson. Et là YouTube 
sera votre ami, on trouve quasiment tout ce qu’il faut 
sous la forme de vidéos. Il nous faudra donc en extraire 
la bande-son puis la traiter afin de récupérer la partie qui 
nous intéresse. 

Notre article s’articulera donc autour de 4 points : 

➊  Extraction et préparation des échantillons (découpage et 
amplification) ;

➋  Installation du lecteur d’échantillons TapeUTape et d’un 
clavier MIDI virtuel VMPK ;

➌  Mise en œuvre du serveur de son Jack, VMPK et 
TapeUTape pour la lecture des échantillons ;

➍  Mise en œuvre du clavier MIDI réel.

Voyons cela en détail...

1. EXTRACTION ET 
PRÉPARATION DES 
ÉCHANTILLONS
Pour cela, nous aurons besoin de 2 logiciels : Avidemux2 
[6] et Audacity [7]. Le premier est un éditeur de vidéos 
conçu pour couper, filtrer et encoder. Il gère de nombreux 
formats vidéos incluant AVI, MPEG DVD, MP4 et ASF. 

Les tâches peuvent être automatisées en utilisant des 
scripts. Le second, Audacity, permet d’enregistrer, de 
jouer, d’importer et d’exporter des données audio dans 
de nombreux formats dont WAV, AIFF et MP3. Il permet 
de traiter les fichiers sons avec les commandes simples 
de Couper, Copier et Coller (avec annulations illimitées), 
de combiner les pistes et d’ajouter des effets à vos 
enregistrements. Audacity intègre également un éditeur 
d’enveloppes de volume et permet l’analyse du son grâce  
à l’affichage paramétrable de spectrogrammes. C’est un 
vrai couteau suisse de l’édition audio. Bien sûr, ces 2 
logiciels sont libres et présents dans toutes les distributions 
Linux. Leur installation sur une distribution de type Debian 
est très simple : 

$ sudo aptitude install audacity audacity-data lame

On ajoute ici lame, afin d’avoir le support pour le format 
MP3.

$ sudo aptitude install avidemux avidemux-common 
avidemux-plugins-cli avidemux-plugins-common 
avidemux-plugins-gtk

Avec ceci vous êtes prêt. Prenons l’exemple d’une vidéo 
YouTube dont vous voulez extraire une partie de la bande-
son. On va commencer par télécharger ce fichier afin de 
pouvoir le traiter. Pour cela, il est possible d’installer dans 

Firefox le très bon plugin 
Video Downloadhelper [8] 
qui vous permettra en un clic 
de télécharger la vidéo dans 
l’un des formats proposés.

Vous pouvez ensuite ouvrir 
cette vidéo à l’aide d’Avi-
demux. Une fois le fichier 
ouvert, on configure l’export 
audio à l’aide du menu 
Audio > Encodeurs. J’ai 
choisi ici le format MP3. 
Puis il suffit d’enregistrer 
la piste audio à l’aide du 
menu Audio > Enregistrer 
(figure 1).

Ensuite, on ouvre le fichier 
avec Audacity et on sélec-
tionne la partie à extraire 
(figure 2). On exporte la par-
tie choisie à l’aide du menu 

Figure 1
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jingles sonores

Fichier > Exporter l’audio sélectionné. On choisit ici 
le format WAV très usité. En effet, TapeUTape ne permet de 
lire que certains formats (nous y reviendrons plus loin dans 
l’article). 

Vous allez donc devoir réitérer ces opérations pour chaque 
échantillon que vous voudrez utiliser. 

Nous allons tenter d’accélérer un peu le processus en 
évitant la phase d’extraction audio à partir de la vidéo. 
Pour cela, nous allons utiliser le site web [10] qui permet 
lui aussi de télécharger directement les vidéos issues du 
Web. Pour accéder au téléchargement, il faut remplacer 
dans l’URL de votre vidéo (YouTube ou autre), la chaîne 
de caractères « www. » par « pwn » ce qui donne l’adresse 
suivante pour ma vidéo de Kaamelott :

https://pwnyoutube.com/watch?v=9AKJWmFOBBk

On est ensuite redirigé sur le site deturl qui nous propose 
maintenant une série de liens pour le téléchargement de la 
vidéo, mais aussi directement de la piste audio. Il suffit de 
choisir l’un des liens pour obtenir le fichier son en un clic.

Figure 2

note

note

Je ne détaillerai pas dans ces lignes l’utilisation 
d’Audacity. Je vous renvoie à son wiki [8] pour 
plus de détails.

Nous ouvrons maintenant le fichier exporté, afin de réaliser 
la dernière opération : l’amplification. Les fichiers que vous 
allez récupérer vont provenir de sources très diverses, les 
niveaux sonores seront eux aussi très différents. Afin de ne 
pas avoir de différence lors de la lecture des échantillons, 
nous allons tous les amplifier  à l’aide des effets automa-
tiques disponibles dans Audacity. Pour cela, on sélectionne 
le menu Effets > Amplification. On laissera la valeur par 
défaut proposée par Audacity. Elle correspond à l’amplifi-
cation maximale sans saturation. Si vous n’êtes pas satis-
fait du résultat, vous pourrez toujours fixer manuellement 
la valeur de l’amplification et autoriser les saturations. 
Voilà vous pouvez maintenant enregistrer votre premier 
échantillon en passant par le menu Fichier > Export. La 
commande Enregistrer, elle, est prévue pour un projet 
Audacity. 

Attention, certaines vidéos sont protégées et le 
téléchargement depuis les serveurs de certains 
pays est interdit. Vous devrez alors tester chaque 
lien pour trouver celui qui fonctionnera pour vous.

Une fois le fichier audio en votre possession, il faudra tout 
de même réaliser la sélection, la conversion au format WAV 
ainsi que l’amplification à l’aide d’Audacity.
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Voici un autre problème : vous désirez des messages 
audios personnalisés, mais personne dans votre entourage 
n’a le courage d’enregistrer sa voix. Le plus simple est 
alors de passer par un petit logiciel de synthèse vocale : 
Pico2wav. Il est disponible dans la plupart des dépôts. Par 
exemple, son installation sur une distribution « Debian 
like » est réalisée par la commande suivante : 

$ sudo apt-get install libttspico-utils

TapeUTape. Les formats courants WAV, AIFF, FLAC et 
OGG sont donc supportés. Je vous renvoie à la page [16] 
pour la liste complète.

note

note

Il existe d’autres systèmes de synthèse vocale, mais 
celui-ci est très simple d’utilisation et les fichiers 
vocaux produits sont d’assez bonne qualité.

Ensuite, on peut générer le fichier audio à partir d’une 
phrase à l’aide de la commande suivante :

$ pico2wave -l fr-FR -w voyageurs.wav "Nous 
demandons aux personnes accompagnant les voyageurs 
de ne pas monter dans les voitures."

Vous pouvez aussi passer par l’un des sites web qui pro-
posent ce type de service. Soundoftext [11] propose une 
synthèse vocale basée sur l’outil Google Translate. Le site 
fromtexttospeech [12] propose ses propres voix et permet 
de générer des voix masculines et féminines. Lors de mes 
tests, j’ai préféré le rendu vocal du site [11]. 

Voyons maintenant l’installation des outils logiciels 
nécessaires. 

2. INSTALLATION DE 
TAPEUTAPE ET VMPK
TapeUTape [15] est un échantillonneur virtuel piloté par 
le standard MIDI. Il est hautement configurable et vous 
permet de créer des outils/kits/configurations pour une 
performance « live ». Il fonctionne sur GNU/Linux à l’aide 
du serveur de son Jack. Il possède une version ligne 
de commandes et une version avec interface graphique 
utilisateur. C’est cette dernière que nous utiliserons 
ici. Parmi les fonctionnalités, il est possible de jouer 
un son en boucle (loop), pendant l’appui de la touche 
seulement (trigger) ou lecture complète à l’appui de touche 
(normal). Chaque échantillon peut être polyphonique, 
c’est-à-dire contenir plusieurs sous-échantillons qui 
seront lus simultanément. Seuls les fichiers reconnus 
par la bibliothèque libsndfile pourront être joués par 

Ce type de logiciel va nous permettre d’associer un échan-
tillon (un seul dans notre cas) à une touche ou un groupe 
de touches. En effet dans ce dernier cas, il sera possible 
de changer le « pitch » (hauteur de note) de l’échantillon 
sur les différentes touches du clavier associées. Ainsi, lors 
d’une performance « live », un simple appui sur une touche 
clavier jouera l’échantillon correspondant, c’est simple et 
très rapide. Cela permet d’être en phase avec ce qui se 
passe lors de votre soirée et de la ponctuer avec le jingle 
adéquat. 

Le programme TapeUTape [15] n’est pas disponible en 
standard dans les dépôts des distributions. Pour Archlinux, 
il faudra utiliser AUR (Arch User Repository) ainsi que la 
commande yaourt très pratique : 

$ yaourt -Ss tapeutape
aur/tapeutape 0.1.1-6 (7) (0,02)
    MIDI controllable sampler
$ yaourt -S tapeutape

Sur Ubuntu, il va nous falloir le recompiler à partir des 
sources. En effet, il n’existe pas de PPA possédant ce 
paquet. On commence par les télécharger à partir du  
site [15] :

$ sudo aptitude install scons
$ wget http://www.hitmuri.net/uploads/Software/
tapeutape-0.1.1.tar.gz
$ tar xzf tapeutape-0.1.1.tar.gz

On se rend ensuite dans le répertoire du programme et on 
lance la commande scons -h pour connaître la marche à 
suivre pour l’installation :

$ cd tapeutape-0.1.1/
$ scons -h
scons: Reading SConscript files ...
scons: done reading SConscript files.
  Welcome to Tapeutape's Installation Program
  Please type 'scons' to build Tapeutape

Specimen [19] est un autre lecteur d’échantillons. 
Bien que plus joli et ergonomique, il fut 
inutilisable lors de mes tests, car il générait des 
« core dumped » lors de la lecture de fichiers 
sons.
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   add the option 'lash=0' to disable lash support
   add the option 'gui=0' to build the command line version
   add the option 'lang=fr' to display the build 
instructions in french
  If everything went good, type 'scons install' as root 
  to install Tapeutape in /usr/local/
  If you want to clean the build, type 'scons -c'
  If you want to uninstall Tapeutape, type 'scons -c install'
Use scons -H for help about command-line options.

On peut donc tenter la compilation à l’aide de la commande suivante :

$ scons
[...]
jack
alsa
sndfile
samplerate
lash
fltk
Please install them (packages -dev or -devel) and re-type 'scons'

Le message est très clair, il nous manque tous les paquets de développement 
des bibliothèques nécessaires à la compilation du projet. On les installe à l’aide 
de la commande suivante (on en profite ici pour installer le serveur de son Jack 
par la même occasion) :

$ sudo aptitude install libfltk1.1-dev liblash-compat-dev libsamplerate0-
dev libsndfile1-dev libasound2-dev libjack-jackd2-dev jackd2

On relance la compilation... et l’on obtient une erreur !

$ scons
scons: Reading SConscript files ...
[...]
Compiling src/audio/sample.o
src/audio/sample.cpp: In member function 'void sample::processFileName(std::string, 
std::string)':
src/audio/sample.cpp:245:50: error: 'getcwd' was not declared in this scope
  std::string currentDirectory(getcwd(buffer, 1024));
                                                  ^
scons: *** [src/audio/sample.o] Error 1
scons: building terminated because of errors.

Ce n’est pas bien grave, il manque 
juste une inclusion dans l’un des 
fichiers sources. Il suffit ajouter la 
ligne suivante dans le fichier src/
audio/sample.h :

#include <samplerate.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h> //add 
unistd.h to avoid the getcwd 
compile error

class sample
{

On relance alors la compilation et tout 
se déroule maintenant pour le mieux 
et l’exécutable « tapeutape » est 
généré. On peut tester à l’aide de la 
commande tapeutape et l’on obtient 
une fenêtre.

VMPK (Virtual MIDI Piano Keyboard) 
[17] est un générateur et récepteur 
d’évènement MIDI. Il ne produit pas 
de son par lui-même, mais peut être 
utilisé pour piloter un synthétiseur 
MIDI (matériel ou logiciel, interne ou 
externe). Dans notre cas, il pilotera 
TapeUTape. On peut aussi utiliser le 
clavier ou la souris de l’ordinateur pour 
jouer des notes MIDI sur ce clavier. 

Son installation est très simple, 
puisqu’il est disponible dans les 
dépôts des distributions. Sur une 
distribution de type Debian, la com-
mande suivante suffit :

$ sudo aptitude install vmpk

Son interface est décrite dans la 
figure 3 :

Figure 3
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Connectons maintenant ces 2 logiciels avec le serveur de 
son Jack afin de jouer nos échantillons.

3. MISE EN ŒUVRE DE JACK, 
TAPEUTAPE ET VMPK
Jack [13] est l’acronyme (récursif, un de plus) de Jack 
Audio Connection Kit. C’est un serveur permettant l’inter-
connexion de sources audios et midi. C’est le point central 
où arrivent les entrées et sorties virtuelles des applications 
MAO compatibles. Toutes ces sources vont être mixées et 
envoyées à la carte son via les pilotes ALSA. Jack est un 
serveur de sons bien plus performant en utilisation profes-
sionnelle MAO que ses équivalents Pulseaudio, ESD, Arts, 
ce qui est normal puisqu’il a été défini pour cet usage ;-). 
Pour plus d’informations, je vous renvoie aux pages du site 
LinuxMAO qui décrivent en détail l’utilisation de Jack [14].

Afin de configurer et piloter notre serveur de sons, qui est 
normalement en ligne de commandes, de manière simple 
et conviviale, nous allons utiliser le programme graphique 
QjackCtl. Une fois lancé, vous obtenez la fenêtre gra-
phique suivante (figure 4).

Ma configuration de Jack est décrite dans la figure 5. 

On démarre ensuite le serveur de son à l’aide de la touche 
idoine, puis on lance le clavier virtuel et TapeUTape. 

Pour pouvoir utiliser Jack, il faut tout d’abord interconnecter 
les logiciels compatibles. Pour cela, on ouvre la fenêtre 

Connexions. Cette dernière possède 3 onglets : Audio, 
Midi et Alsa. 

Jack transmet les signaux audios entre les applications 
compatibles. Ceci va nous permettre de brancher la sortie 
du clavier virtuel vers l’entrée de TapeUTape (onglet Alsa), 
et la sortie de TapeUTape vers l’entrée de la carte son, ce 
qui permettra de jouer les échantillons. Le gros avantage 
est que le routage du son se fait par un simple glisser/
déposer et à la volée.

Il reste maintenant à charger les échantillons dans 
TapeUTape, afin de pouvoir les jouer. Comme nous l’avons 
déjà écrit, TapeUTape est un échantillonneur (sampleur) vir-
tuel qui permet de jouer des sons en envoyant lui des notes 
MIDI. La page [19] vous donnera tous les détails sur les 
fonctionnalités de ce logiciel. Dans ces lignes, je vais juste 
vous montrer comment réaliser un fichier TapeUTape per-
mettant d’associer un échantillon à une touche du clavier.

Un fichier TapeUTape se compose de configurations qui 
sont constituées de kits, qui sont eux-mêmes composés 
d’instruments, qui à leur tour sont composés de variations. 
Tous ces éléments peuvent être modifiés dans l’onglet de 
Création.

Une variation correspond à un échantillon assigné à une 
plage de vitesse. C’est ici que l’on chargera le fichier son 
au format WAV. 

Un instrument correspond à une gamme de notes et 
de nombreuses variations. Il peut être un instrument 

jingles sonores

Figure 4

Figure 5
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mélodique (piano, basse, guitare...), de sorte que les 
sons sont projetés sur la plage de touches, ou d’autres 
instruments (batterie, bruits, voix, etc.). C’est ici que l’on 
affectera une touche à la lecture de notre échantillon. 
Un kit peut être composé de plusieurs instruments. Par 
exemple, vous pouvez faire un kit pour une batterie, mais 
vous pouvez aussi faire un kit avec plusieurs échantillons 
du même type (publicité, chanson, voix célèbres, etc.). 

Enfin, une configuration peut être composée de plusieurs 
kits, mais seulement l’un d’entre eux est actif à la fois 
(par exemple reçoit des messages MIDI). Le kit actif pour 
une configuration peut être sélectionné avec l’onglet 
Exécution, ou en envoyant un message MIDI.

Voyons maintenant en détail la réalisation de notre 
configuration. Au final, elle possèdera les 5 configurations 
et les échantillons de ces dernières seront disposés sur 
l’ensemble du clavier sans recouvrement, afin de tous les 
rendre accessibles en même temps.

L’ergonomie de TapeUTape n’est pas son point fort. Son 
utilisation n’est pas des plus intuitives, mais il reste très 
fonctionnel. 

Après avoir cliqué sur l’onglet Creation puis Global, 
on commence par créer une « configuration » (setup) 
en cliquant sur le bouton Plus puis en entrant son nom 
dans la zone de texte. On clique ensuite sur l’item New 
kit dans la colonne Kits et on le renomme en modifiant 
le texte dans le zone de texte Name (figure 6). On ne 
touchera pas aux onglets « Audio » et « Midi » pour ces  
2 colonnes.

On passe à l’instrument, en cliquant sur l’item New 
instrument. Dans l’onglet Global, on choisit son mode 
de lecture : normal, loop ou trigger, mais aussi s’il utilise 
la polyphonie. Dans l’onglet Audio, on pourra amplifier 
cet instrument, mais aussi choisir le « côté » d’où le son 
semblera être joué à l’aide du curseur « pan ». Cela jouera 
le rôle de la « balance ». C’est dans l’onglet Midi que 
l’on affectera l’échantillon à une ou une plage de touches. 
Le clavier MIDI virtuel étant configuré, on réalisera la 
configuration très simplement à l’aide du bouton Learn. 
Après appui sur ce dernier, on frappera la touche du clavier 
de la note la plus basse pour notre échantillon. On frappe 
ensuite la touche correspondante à la note « normale » et 
un troisième appui fixera la note la plus haute de lecture 
de l’échantillon. Si nous voulons une seule touche par 
échantillon, il suffit de frapper 3 fois la même touche.

Finalement, on clique sur l’item No sample yet de 
la colonne Variations afin de charger notre fichier 
audio. Dans l’onglet Global, un clic sur le bouton 
Open va nous permettre de choisir le fichier son. Le 
spectrogramme de ce dernier apparaîtra dans l’onglet 
Audio. Dans l’onglet Midi, il est possible de fixer des 
valeurs pour la vitesse de frappe de la touche dans le 
cas d’un clavier MIDI réel. Ces valeurs seront ensuite 
utilisées pour jouer l’échantillon plus ou moins fort 
en fonction de la vitesse d’attaque de la touche. Les 
captures d’écran de la figure 7 montrent les différentes 
étapes de la configuration.

Voilà notre premier échantillon est configuré, on peut alors 
enregistrer ce fichier TapeUTape (.tap) afin de ne rien 

Figure 6
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perdre de notre travail. Il s’agit d’un simple fichier 
de description au format XML. 

On peut maintenant tester. L’appui sur la touche 
(les touches de la plage configurée) permet de 
jouer l’échantillon (sur différents tons).

Il faut maintenant recommencer l’opération pour 
chaque échantillon que vous désirez jouer à partir 
du clavier, en faisant attention à ne pas chevau-
cher les plages ou les touches. Le cas échéant, 
les sons seront joués simultanément. C’est répé-
titif et pas amusant, surtout quand il y en a une 
centaine !

Afin de ne pas se perdre dans tous les échantil-
lons chargés, il est préférable de réaliser un petit 
plan du clavier avec les indications concernant 
chaque échantillon comme décrit en figure 8.

Figure 7

Figure 8

Cependant, l’appui à la souris des touches du 
clavier virtuel n’est ni rapide, ni précis. Il sera 
beaucoup plus simple d’appuyer sur les touches 
d’un vrai clavier piano. Voyons cela dans notre 
dernière partie.
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4. UN 
CLAVIER 
MIDI POUR 
PLUS DE 
SIMPLICITÉ
Comme nous l’avons déjà 
dit, l’accès à l’échantillon par 
l’appui d’une simple touche 
du clavier MIDI réel va vous 
permettre de réagir très rapi-
dement par l’intermédiaire 
du son qui vous semble le 
plus approprié en fonction de ce qu’il 
se passe lors de votre performance 
« live ». Comme à notre habitude, 
nous allons essayer de réaliser cela 
à moindre coût. Nous n’allons donc 
pas utiliser un clavier MIDI haut de 
gamme (cet article n’a pas vocation 
à faire de vous des pianistes mélo-
manes :-D ) à 88 touches (7 octaves), 
mais plutôt un clavier d’entrée de 
gamme avec seulement 25 touches 
(2 octaves physiques). On en trouve 
d’occasion à moins de 30€. Dans 
mon cas, il s’agit du clavier Evolution 
MK-225C (figure 9). 

Il se branche en USB et n’a pas besoin d’alimentation externe pour fonctionner. 
De plus, il est directement reconnu par le système Linux comme un périphérique 
MIDI. Ainsi, il apparaîtra dans Jack et on pourra le lier à l’entrée de TapeUTape 
comme dans le cas du clavier virtuel (figure 10). Il possède aussi de nombreuses 
fonctionnalités qui ne seront pas utiles dans le cadre de cet article comme les 
potentiomètres programmables, les 2 molettes « pitch-bend » et « modulation » 
ainsi que 10 mémoires non volatiles.

Bien qu’il ne dispose que de 25 touches réelles, un système de transposition des 
octaves nous permet d’avoir accès à un clavier réel/virtuel de 11 octaves. Il s’agit 
des 2 petits boutons bleus sur sa partie haute. Il est donc préférable d’avoir un 
joli plan des positions des échantillons sur le clavier pour ne pas se tromper ;-). 
Les chiffres de -4 à +5 correspondent aux nombres d’octaves décalés.

Et hop, il ne reste plus qu’à brancher la sortie audio de votre PC sur un système 
d’amplification et à animer votre évènement en le ponctuant par les jingles 
appropriés à l’ambiance.

Figure 9

Figure 10
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CONCLUSION
Nous avons terminé cet article traitant de la création et 
de la lecture d’échantillons sonores pour l’animation et la 
ponctuation d’un évènement « live ». Encore une fois, les 
logiciels libres ont permis de résoudre le problème posé au 
départ. Je vous laisse, j’ai encore quelques jingles à réali-
ser... « Les cons, ça ose tout ! C’est même à ça qu’on les 
reconnaît. » Lino Ventura, Les Tontons flingueurs (1963), 
écrit par Michel Audiard.  ▌
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ORCHESTREZ 
FACILEMENT DOCKER 
AVEC RANCHER
Stéphane BEURET

Trois ans déjà qu’on a découvert avec enchantement Docker, et avec lui le 
plaisir de mettre facilement en œuvre des micro-services. On a essayé un 
premier busybox, puis très vite un Nginx, puis un WordPress, et puis d’autres 

et encore d’autres... C’est si merveilleusement simple. Mais vite un problème s’est 
posé : étendre ses conteneurs au-delà d’une seule machine... Pour répondre à 
cette problématique, Docker est venu avec Swarm, son orchestrateur, Google avec 
Kubernetes (K8s pour les intimes) et Apache avec Mesos. Alors une grappe Docker 
oui, mais quid de sa laborieuse mise en œuvre ? J’ai la solution !

1. RANCHER
Rancher a été développé par une 
petite équipe d’ingénieurs passionnés 
autour d’une idée toute bête : simpli-
fier l’orchestration de Docker pour les 
DevOps. Rancher est open source 
(https://github.com/rancher/ran-
cher), sous Licence Apache v2.0.

1.1 Architecture de Rancher
Rancher est entièrement composé 
de conteneurs : une partie Server, 
principalement dédiée à la gestion 
des Agents, de la base de données et 
du webui, et une partie Agent, char-
gée elle du cycle de vie des conte-
neurs. C’est la topologie de base, car 

lorsqu’il est déployé en haute dispo-
nibilité, de nombreux autres compo-
sants viennent s’y ajouter.

1.2 Installation
Rancher peut être installé sur 
n’importe quelle distribution Linux 
avec un noyau 3.10 minimum, et 
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Docker

Docker engine installé. La mise en place de Docker n’est 
pas traitée dans le cadre de cet article, je vous propose de 
vous référer à la documentation officielle : https://docs.
docker.com/engine/installation/ si vous n’avez pas 
encore docker engine sur votre machine ou de consulter 
l’article précédemment publié sur le sujet [1].

Vous pouvez alors vous connecter au webui http://(ip_
de_votre_serveur):8080.

En allant dans Default > Manage Environments, puis 
Add Environment, vous pouvez créer un nouvel environ-
nement avec l’orchestrateur de votre choix parmi Cattle, 
Kubernetes, Mesos ou Swarm.

1.2.2 Déployez les Agents

On nous propose tout d’abord d’ajouter un hôte, allons-y 
pour deux.

Mais avant d’ajouter le premier hôte, il nous faut d’abord 
renseigner l’URL que celui-ci (et les suivants) va utiliser 
pour contacter le serveur ; celle qui nous a servi à accéder 
au webui pour cette démonstration conviendra, mais un full 
qualified host name aurait été plus sexy.

Sélectionnez ensuite le type d’hôte que vous souhai-
tez ajouter. Plusieurs distributeurs sont possibles, dont 
Amazon, Azure, DigitalOcean...

À l’étape numéro 5, vous avez la commande à exécuter sur 
les agents. Vous pouvez prendre la même commande pour 
tous les hôtes d’un même environnement.

Il ne reste qu’à la copier/coller dans un shell sur les agents :

# sudo docker run -d --privileged -v /var/run/docker.sock:/
var/run/docker.sock -v /var/lib/rancher:/var/lib/rancher 
rancher/agent:v1.0.2 http://192.168.100.53:8080/v1/scripts/D17A481
E9DAC2BD63AA9:1467151200000:mkA1C4RJG5IISKme1fjXDhlQoPY

Après quelques instants, les hôtes apparaissent dans le 
webui de Rancher.

note

Les ingénieurs de Rancher Labs ont aussi mis au 
point leur propre système d’exploitation, sur un 
Linux minimaliste, simplement baptisé RancherOS. 
C’est ce dernier que j’utiliserai pour mes exemples. 
Mis à part son installation, le reste des commandes 
sera le même pour n’importe quelle autre distribu-
tion Linux, puisqu’il s’agira de commandes Docker.

1.2.1 Déployez Rancher/Server

On peut déployer Rancher avec une base de données 
embarquée, cependant, puisqu’on a Docker installé, autant 
l’utiliser dès maintenant ! Nous allons commencer par 
déployer un conteneur MariaDB :

# $ sudo docker run -ti -d —restart=always -e 
MYSQL _ ROOT _ PASSWORD=password \
 -e MYSQL _ DATABSE=cattle -e MYSQL _ USER=cattle -e 
MYSQL _ PASSWORD=cattle -p 3306:3306  mariadb

Maintenant que nous avons notre base de données, 
déployons le conteneur Rancher/Server proprement dit :

# [rancher@rancher ~]$ docker run -d -p 8080:8080 \
 -e CATTLE _ DB _ CATTLE _ MYSQL _ HOST=192.168.100.50 \
 -e CATTLE _ DB _ CATTLE _ MYSQL _ PORT=3306 \
 -e CATTLE _ DB _ CATTLE _ MYSQL _ NAME=cattle \
 -e CATTLE _ DB _ CATTLE _ USERNAME=cattle \
 -e CATTLE _ DB _ CATTLE _ PASSWORD=cattle \
 -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
 rancher/server

Rancher 
webui.

Figure 1

On voit apparaître les 
hôtes dans le webui.

Figure 2
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2. LES STACKS
Notre installation est maintenant ter-
minée, il est donc temps d’y héberger 
nos applications.

2.1 Créer une Stack 
manuellement
En allant dans Stack puis User, 
nous avons la possibilité d’ajouter une 
nouvelle Stack (c’est la terminologie 
Rancher, c’est l’équivalent d’un Pod 
sous K8s), c’est-à-dire un ou plusieurs 
conteneurs ou services liés.

2.1.1 Ma première Stack

Allons sur Stack puis User, et 
sélectionnons Add Stack. Ici, le seul 
champ obligatoire est le nom de la 
stack. Nous pouvons aussi remarquer 
que nous avons la possibilité de créer 
une stack à partir d’un docker-
compose.yml et d’un rancher-
compose.yml.

Je vais appeler ma stack Mon-
Wordpress et la créer.

Il ne me reste plus qu’à me connecter à l’hôte pour voir mon joli WordPress 
tourner !

2.2 Créer une stack directement depuis le catalogue
Rancher nous permet de créer une stack encore plus simplement via le cata-
logue. Si vous allez sous l’onglet Catalog, alors vous accèderez à un grand 
choix d’applications prêtes à l’emploi (et ce choix s’agrandit de jour en jour). 
Nous pouvons d’ailleurs y trouver WordPress. Alors, allons-y pour un déploie-
ment automatisé de WordPress. Sur l’application du catalogue, choisissez  
View Details.

attention !

Petit point à souligner, le nom 
de la stack ne doit pas compor-
ter d’espace, ni d’underscore 
qui est un caractère réservé par 
Rancher.

J’ai maintenant une stack vide. Nous 
allons sélectionner Add Service et 
déployer notre conteneur MariaDB. 
Afin de choisir les bonnes options, 
je fais un tour rapide sur https://
hub.docker.com pour regarder les 
options pour les conteneurs MariaDB 
et WordPress.

Mon backend étant maintenant 
opérationnel, passons au conteneur 
WordPress (Figure 4, ci-contre).

Mon conteneur MariaDB.

Figure 3
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Il y a quelques champs à personnaliser, comme le nom qu’on veut 
donner à la stack, et le port qui sera exposé. Comme j’ai déjà mon pre-
mier WordPress sur le port 80, je vais choisir le 8080 pour celui-ci.

Il ne reste plus qu’à appuyer sur Launch et quelques instants 
après notre nouveau WordPress est déjà prêt !

3. LE CATALOGUE
C’est un confort que d’avoir des stacks prêtes à l’emploi. Il faut savoir 
que le - mais je devrais dire les - catalogues sont, par défaut :

●  celui certifié par Rancher ;

●  un catalogue communau-
taire auquel chacun peut 
apporter ses contributions.

Mais mieux encore, vous 
pouvez ajouter à l’envi tous 
les catalogues que vous 
souhaitez ! Et même, évi-
demment, créer votre propre 
catalogue.

Jeter un œil dans Admin 
puis Settings, vous trouve-
rez en bas de page la section 
Catalog. C’est ici que vous 
pouvez ajouter vos catalo-
gues. En appuyant sur Add 
Catalog, nous pouvons voir 
qu’un catalogue n’est en réa-
lité que le clone d’un dépôt 
Git. Il ne vous reste donc 
plus qu’à créer les vôtres !

Mon conteneur WordPress.

Figure 4

Je personnalise les champs 
obligatoires.

Figure 5
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3.1 Comment fonctionne un catalogue
Le meilleur moyen de savoir comment ça fonctionne est 
d’aller jeter un œil aux catalogues existants. Je vais aller 
regarder comment fonctionne l’entrée WordPress dans le 
catalogue communautaire.

Dans celui-ci, sous Templates, je retrouve toutes les 
entrées du catalogue, dont WordPress. Et voici à quoi il 
ressemble :

# .
├── 0
│   ├── docker-compose.yml
│   └── rancher-compose.yml
├── catalogIcon-wordpress.svg
└── config.yml

Ça n’a pas l’air si compliqué, quelques explications : 

●  catalogIcon-wordpress.svg est l’icône pour le  
catalogue ;

●  config.yml est un petit fichier yaml qui décrit som-
mairement la stack ;

●  le répertoire 0 est la version initiale, et il contient les 
deux fichiers : docker-compose.yml et rancher-
compose.yml :

→  docker-compose.yml est un outil pour lancer 
plusieurs conteneurs, à voir sur le site Docker 
https://docs.docker.com/compose/ ;

→  rancher-compose.yml décrit comment ces  
conteneurs se comportent dans Rancher.

3.2 Créons notre 
propre catalogue
Revenons à la première 
stack que nous avons 
déployé sans utiliser le 
catalogue (Stacks puis 
All). Tout à droite en face 
du nom de la stack, en 
appuyant sur les trois petits 
points, nous avons la pos-
sibilité de voir la configura-
tion (View Config).

Parce que les choses 
sont bien faites, nous 
retrouvons ici le fichier 
docker-compose.yml 
et le fichier rancher-
compse.yml qu’il nous 

faut pour le catalogue. Toujours en appuyant sur les 
mêmes trois petits points, nous pouvons télécharger cette 
configuration (Export config), ce que nous allons faire. 
Nous nous retrouvons avec un fichier compose.zip 
contenant nos deux fichiers yaml.

Créons un répertoire wordpress à l’intérieur du répertoire 
templates. Pour l’icône, catalogIcon-wordpress.
svg, je vais prendre celle-ci : https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Wordpress.svg (je me 
suis assuré qu’elle est libre de droits). Changeons une 
ou deux choses au fichier config.yml du catalogue 
communautaire pour qu’il ressemble à ceci :

# name: Mon Wordpress
description: |
  Blog tool, publishing platform and CMS
version: v1
category: Blogging

On crée ensuite le répertoire 0 dans lequel on décom-
presse le fichier ZIP contenant notre configuration.

Qu’allons-nous personnaliser ? Pour la démonstration, 
il serait bien que nous laissions le choix pour MYSQL _
ROOT _ PASSWORD et MYSQL _ PASSWORD, ainsi que pour 
le port public.

Notre fichier docker-compose.yml donne ceci :

# wordpress-db:
  environment:
    MYSQL _ ROOT _ PASSWORD: ${root _ password}

Je peux voir la configuration 
de ma stack.

Figure 6
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    MYSQL _ DATABASE: wordpress
    MYSQL _ USER: wordpress
    MYSQL _ PASSWORD: ${db _ password}
  labels:
    io.rancher.container.pull _ image: always
    io.rancher.scheduler.affinity:host _ label _ ne: function=frontend
  tty: true
  image: mariadb
  stdin _ open: true
wordpress:
  ports:
  - ${public _ port}:80/tcp
  environment:
    WORDPRESS _ DB _ NAME: wordpress
    WORDPRESS _ DB _ USER: wordpress
    WORDPRESS _ DB _ PASSWORD: ${db _ password}
  labels:
    io.rancher.container.pull _ image: always
  tty: true
  image: wordpress
  links:
  - wordpress-db:mysql
  stdin _ open: true

Le fichier rancher-compose.yml a besoin de plus grosses modifications, car 
c’est lui qui contient les informations du catalogue. En tête du fichier, nous ajou-
tons cette section :

# .catalog:
  name: "Wordpress"
  version: "v1"
  description: "Blog tool, publishing platform and CMS"
  uuid: Wordpress-1
  questions:
    - variable: public _ port
      description: "public port to access the wordpress site"
      label: "Public Port"
      required: true
      default: "80"
      type: "int"
    - variable: root _ password
      description: “Mot de passe root mariadb”
      label: “Root Password“
      required: true
      type: “password”
    - variable: db _ password
      description: “Mot de passe wordpress mariadb”
      label: “Wordpress Password“
      required: true
      type: “password”

Quelques précisions sur ces champs :

●  variable est la variable qu’on retrouve dans docker-compose.yml sous la 
forme ${variable} ;

●  la description est le petit texte 
bleu-vert qu’on retrouve sous la 
boite de texte ;

●  le label est le titre de la boite ;

●  require : si c’est un champ obliga-
toire ou optionnel ;

●  default : si on veut mettre une 
valeur par défaut dans le champ ;

●  type : le type de variable : string, 
boolean, int, password...

C’est prêt, plus qu’à pousser le réper-
toire templates sur votre Git. Une 
fois que c’est fait, retournez dans 
Admin puis Settings, ajoutez votre 
catalogue. En retournant ensuite 
dans Catalogue, vous pouvez voir le 
WordPress que vous avez créé !

CONCLUSION
Nous avons fait un petit tour de 
Rancher pour en découvrir les princi-
paux aspects, mais il reste tellement 
à explorer ! Car c’est un outil incroya-
blement bien conçu pour orchestrer 
aussi bien vos applications person-
nelles que des applications en entre-
prise. Il est particulièrement adapté 
aux développeurs en leur facilitant l’in-
tégration et le déploiement continus. 
Vous n’avez maintenant plus aucune 
excuse pour ne pas bien gérer votre 
troupeau les cowboys !   ▌

Référence
[1]  Voir l’article « Essayez la virtualisation 

économique avec Docker », publié 
dans Linux Pratique n°91

note

Si vous souhaitez trouver des informations 
complémentaires, n’hésitez pas à vous 
reporter à la page de documentation sur le 
catalogue Rancher : http://docs.rancher.
com/rancher/latest/en/catalog/.
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VERROUILLEZ 
VOTRE ÉCRAN 
AUTOMATIQUEMENT 
QUAND VOUS VOUS ÉLOIGNEZ 
AVEC VOTRE SMARTPHONE 
Arnaud FÉVRIER 

Verrouiller sa station de travail lorsqu’on s’éloigne de celle-ci est l’une des 
règles à mettre en place en matière de sécurité. Quand on prévoit de 
s’éloigner seulement pour quelques secondes, la contrainte est dure à 

respecter. De plus, l’obligation de saisir le mot de passe au retour est un frein 
important. Je propose donc de verrouiller et déverrouiller la station en fonction de 
la proximité de l’utilisateur et plus exactement de son téléphone.

INTRODUCTION 
Nous présentons ici une amélioration 
du mécanisme de verrouillage d’une 
station de travail. L’usage courant 

consiste à ne pas se déconnecter à 
chaque fois qu’on s’éloigne de sa sta-
tion de travail. Il est fortement recom-
mandé de verrouiller celle-ci à chaque 
absence.

Un des inconvénients de cette 
méthode est qu’il faut saisir de 
nouveau le mot de passe pour 
déverrouiller la station. Si le mot 
de passe est robuste, c’est une 
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verrouillage écran

action désagréable. La tentation devient grande de ne 
pas verrouiller l’écran si le temps prévu d’absence est 
considéré comme faible. Si l’absence dure plus longtemps 
que prévu, alors la station peut rester vulnérable trop 
longtemps. Les systèmes d’exploitation proposent donc 
en série le verrouillage automatique après une période 
d’inactivité. Le verrouillage par expiration du délai peut 
même se déclencher lors de la présence de l’utilisateur, s’il 
est au téléphone par exemple.

Il serait bon de pouvoir tester la présence de l’utilisateur 
pour bloquer la station quand il s’éloigne et la débloquer 
quand il revient. Plusieurs mécanismes biométriques 
peuvent être envisagés, mais ils utilisent du matériel qui 
n’est pas présent sur la plupart des ordinateurs.

Nous proposons donc de tester la présence du téléphone 
portable de l’utilisateur dont il ne se sépare jamais. Si 
le téléphone est présent, la station sera déverrouillée 
sans introduire le mot de passe fastidieux. Bien sûr, nous 
prévoyons la défaillance du téléphone (batterie, perte, 
oubli...) et laissons la possibilité d’entrer le mot de passe 
manuellement.

1. LE BLUETOOTH
Au-delà d’être une marque commerciale, le Bluetooth 
est un ensemble de standards de transmissions radio 
utilisant les bandes de fréquence ISM (Industrielle, 
Scientifique et Médicale [1]) dédiées à un usage 
relativement libre. Cette bande est considérée comme 
libre, car l’usage de ces fréquences est uniquement 
limité pour la puissance d’émission.

Parmi les standards Bluetooth [2], il y a la pile proto-
colaire et les applications pouvant être déployées sur 
les équipements Bluetooth. De nombreuses applica-
tions sont dédiées à la téléphonie mobile, comme le 
transfert de carnet d’adresses ou l’émission de SMS. 
Cependant, les fabricants invoquent souvent l’excuse 
de la sécurité pour bloquer des utilisations légitimes du 
protocole [3].

Concrètement, les applications normalisées les plus 
utilisables sur l’ensemble des équipements, sont le kit 
mains libres et quelques commandes réseaux. Le kit 
mains libres permet de connecter son téléphone à son 
autoradio, son oreillette ou son serveur Asterisk, par 
exemple.

Nous allons voir maintenant comment manipuler le 
Bluetooth dans un environnement GNU/Linux. Comme 
nous allons créer un programme, nous n’utiliserons pas 
les interfaces graphiques.

2. LE BLUETOOTH POUR 
GNU/LINUX
Nous allons donc utiliser le réseau Bluetooth. Comme pour 
tous les réseaux, il faut que le PC dispose de l’équipement 
et des parties logicielles pour l’utiliser. Sur les stations de 
travail, le support Bluetooth peut être présent. S’il ne l’est 
pas, il faudra installer les paquets nécessaires.

2.1 Les paquets à installer
Sur une Debian Jessie, les premiers paquets à installer 
sont :

●  bluetooth : qui est un paquet qui dépend du paquet 
bluez.

●  bluez : est l’implémentation de la gestion du protocole 
Bluetooth pour Linux.

Il est possible d’installer d’autres paquets, comme bluez-
hcidump, qui permet de capturer le trafic Bluetooth. 
D’autres paquets peuvent être déjà présents, comme 
le support Bluetooth pour la suite de bureau (KDE : 
bluedevil, GNOME : gnome-bluetooth).

2.2 Identifiez les équipements
L’équipement Bluetooth est souvent présent sur les 
portables, moins sur les stations de bureau. Il existe de 
nombreuses clés Bluetooth qui se branchent en USB. Si la 
clé est connectée en USB, alors lsusb la listera comme 
ceci, par exemple :

$ lsusb 
Bus 002 Device 005: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon 
Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
...

Parfois, le nom du périphérique n’est pas explicite. Sur un 
portable, j’obtiens :

$ lsusb                        
Bus 001 Device 003: ID 413c:8197 Dell Computer 
Corp. 
...
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Le nom ne contient pas le mot bluetooth. En éliminant les périphériques USB 
reconnus, je trouve que cet équipement devrait être mon périphérique Bluetooth. 
En regardant la commande usb-devices et en cherchant le device 3 du bus 1, 
on reconnaît l’utilisation du module Bluetooth (modinfo btusb), c’est la preuve 
que l’équipement est bien le périphérique Bluetooth.

 usb-devices
T:  Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=03 Cnt=01 Dev#=  3 Spd=12  MxCh= 0
D:  Ver= 2.00 Cls=ff(vend.) Sub=01 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=413c ProdID=8197 Rev=01.12
S:  Manufacturer=Broadcom Corp
S:  Product=BCM20702A0
S:  SerialNumber=2CD05A8A8D14
C:  #Ifs= 4 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=0mA
I:  If#= 0 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=01 Prot=01 Driver=btusb
I:  If#= 1 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=01 Prot=01 Driver=btusb
I:  If#= 2 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=(none)
I:  If#= 3 Alt= 0 #EPs= 0 Cls=fe(app. ) Sub=01 Prot=01 Driver=(none)

Dans d’autres cas, l’interface Bluetooth peut être sur le bus PCI. La commande 
lspci fournira des renseignements sur le matériel utilisable.

Nous avons une interface réseau. Elle ne se manipule pas exactement comme 
les interfaces Ethernet. La première commande à utiliser est hciconfig. Elle 
permet d’afficher ou de configurer certains paramètres de la clef :

# hciconfig hci0
hci0:   Type: BR/EDR  Bus: USB
        BD Address: 00:15:83:44:4B:DA  ACL MTU: 310:10  SCO MTU: 64:8
        UP RUNNING 
        RX bytes:1070 acl:0 sco:0 events:54 errors:0
        TX bytes:1927 acl:0 sco:0 commands:53 errors:0

Cette commande fournit, en particulier, l’adresse Bluetooth de la clef. Les 
autres informations ne nous seront pas utiles pour le moment. Certains 
protocoles Bluetooth n’acceptent de communiquer qu’après un contact initial 

autorisé. Nous allons devoir trouver 
l’adresse de l’autre équipement 
(le téléphone). Pour la trouver, il 
faut passer le téléphone en mode 
découvrable. Cette manipulation 
dépend fortement du fabricant. 
En Android non dénaturé, il faut 
ouvrir les Paramètres, puis choisir 
Bluetooth. Sur Android non trafiqué 
par les opérateurs et fabricants, le 
téléphone affiche que le téléphone est 
découvrable (figure 1).

Quand le téléphone est découvrable, 
nous utilisons la commande hcitool.

$ hcitool scan
Scanning ...
       42:DF:4A:20:74:5E     Alf5

Nous avons trouvé le téléphone, 
nous pouvons communiquer avec 
lui. Nous obtenons son adresse 
Bluetooth et son nom. Certaines 
commandes imposent d’utiliser le 
compte administrateur. Nous allons 
nous limiter à ce que l’utilisateur peut 
utiliser.

Nous allons utiliser le nom de notre 
téléphone. Son nom peut (doit) être 
modifié pour chaque équipement : 
paramètres, Bluetooth, menu, 
renommer cet appareil. Il est prudent, 
mais pas obligatoire d’éviter tous 
les caractères difficiles, comme les 
caractères accentués, les espaces. 
En effet ceux-ci sont souvent cause 
de problèmes dans les scripts. La 
commande que nous allons utiliser 
consiste à demander au téléphone 
son nom :

$ hcitool name 42:DF:4A:20:74:5E
alf5

Nous avons maintenant tous les élé-
ments utiles pour pouvoir écrire un 
petit script qui va verrouiller ou déver-
rouiller la station de travail en fonction 
de la proximité du téléphone.

Le téléphone est découvrable.

Figure 1
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3. VERROUILLAGE
Le principe est relativement simple. Il s’agit d’établir une 
connexion Bluetooth avec le téléphone. Si celui-ci est loin, 
alors la connexion échoue, il faut verrouiller la station. 
Quand le téléphone se rapproche, la connexion aboutit, il 
faut déverrouiller la station.

Le script utilise une boucle infinie qui teste régulièrement 
la présence du téléphone. À chaque boucle, la présence 
du téléphone est testée et le verrouillage de la station est 
décidé ou non. Voici le script le plus simple :

#! /bin/sh

TELEPHONE=CC:FA:00:38:80:6D
NOMTEL=alf5

VERROU=NON

while sleep 12 ; do
    NOM=̀ hcitool name $TELEPHONÈ
    echo nom: $NOM
    if [ "x$NOM" = "x$NOMTEL" ];
    then
    if [ $VERROU = OUI ];
    then
        echo deverouille
        kill $LOCKPID
    fi
       VERROU=NON
    else
    
    if [ $VERROU = NON ];
    then
        echo verouille
        xtrlock -b &
            LOCKPID=$!
    fi
    VERROU=OUI
    fi
done    

3.1 shebang
Il est d’usage de spécifier le langage de script utilisé. Nous 
utilisons le shell classique (bourne shell), car il est le plus 
léger et nous n’avons pas besoin des fonctionnalités avan-
cées d’un shell plus complet.

3.2 Initialisation des variables
Nous allons utiliser plusieurs variables que nous initiali-
sons au début du programme :

●  TELEPHONE : l’adresse Bluetooth du téléphone, 
récupérée lors du scan avec le téléphone en mode 
découvrable ;

●  NOMTEL : c’est le nom personnel du téléphone ;

●  VERROU : indique si l’écran est verrouillé. Au début, 
l’écran n’est pas verrouillé, donc le VERROU est posi-
tionné à la valeur NON.

La variable NOM sera définie et utilisée dans la boucle. 
La variable LOCKPID permettra de désactiver le 
verrouillage.

3.3 La boucle
L’instruction while lance la boucle. Normalement, 
l’instruction sleep ne devrait pas échouer. Donc 
la boucle ne devrait terminer que si l’utilisateur 
(ou l’administrateur) tue le processus sleep. Si 
l’instruction sleep devait échouer (n’oublions pas 
les lois de Murphy), alors le programme terminera. 
Dans ce cas, l’écran restera dans l’état dans lequel 
il était lors de la fin du programme. Si l’utilisateur est 
devant son écran, il pourra relancer le programme, 
si l’utilisateur était parti, l’écran restera verrouillé en 
attendant un déverrouillage manuel.

La durée d’attente peut être modifiée à la convenance 
des utilisateurs. La commande hcitool ne semble 
pas consommer beaucoup de ressources sur la station 
de travail, par contre une utilisation trop fréquente 
pourrait avoir un impact négatif sur la durée de charge 
de la batterie du téléphone. Lors des tests, j’ai effectué 
11 000 tests en quelques dizaines de minutes et 
la charge du téléphone n’a pas beaucoup baissé. 
Une journée de travail durant environ 25 000s, c’est 
l’équivalent d’un test toutes les deux secondes. Un 
temps d’attente trop long risquerait de permettre à un 
maraudeur d’interagir avec la station, par exemple 
pour empêcher le verrouillage de l’écran. Il faut donc 
que l’intervalle de test soit inférieur au temps minimum 
permettant au maraudeur de s’introduire devant la 
station de travail après le départ du téléphone.

J’ai mesuré la durée d’exécution de la commande. Si  
le téléphone est présent, le test dure entre 0,15 et  

verrouillage écran
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1,45 secondes, avec une exception de 2,35s lors de 
mille exécutions. Lorsque le téléphone est absent, la 
durée semble fixe avec 5,15 secondes, ce qui doit cor-
respondre à l’expiration du délai d’attente.

3.4 Le test de présence
Pour tester la présence du téléphone, plusieurs scéna-
rios sont envisageables.

La première idée consiste à utiliser la commande 
l2ping qui permet de tester la connectivité. Les 
problèmes de cette méthode sont les suivants : il 
faut utiliser le compte administrateur pour lancer la 
commande, il est fréquent que la commande échoue 
alors que le téléphone est à proximité, etc.

La seconde façon de procéder consiste à demander le 
nom du téléphone par la commande :

$ hcitool name $TELEPHONE

Si le téléphone est présent, il va répondre son nom. Le 
test de cette valeur permet de déterminer si le téléphone 
est bien présent.

Il serait plus sûr d’utiliser des méthodes qui imposent un 
appariement des deux équipements ou, encore mieux, 
utiliser un challenge cryptographique qui serait très 
robuste. Pour le moment, nous allons nous contenter de 
demander le nom du téléphone.

Le caractère accent grave (en anglais backquote) per-
met d’affecter à la variable NOM le résultat de la com-
mande. Si le téléphone est présent, alors les variables 
NOM et NOMTEL seront égales, sinon la variable NOM 
sera vide.

Le test qui suit ajoute la lettre x à la variable NOM pour 
éviter une erreur de syntaxe si la variable NOM est vide.

3.5 Verrouillage effectif
J’aime bien la commande xtrlock pour verrouiller 
mon écran. Elle est simple et a deux usages distincts :  
le mode classique qui laisse l’écran visible, ce qui 
permet d’afficher des informations en interdisant les 
interactions (je l’utilise pour afficher le rapport de mon 
serveur de supervision) ; et le mode blank qui empêche 
l’affichage de l’écran, ainsi un espion ne pourra pas lire 
des informations sensibles laissées par mégarde sur 
l’écran.

La variable $! contient le numéro du processus 
xtrlock lancé par le programme, c’est celui-ci qu’il 
faudra arrêter, pas un autre programme du même 
nom lancé sur la même machine. Le déverrouillage 
s’effectuera simplement par la commande kill 
$LOCKPID.

4. ANALYSE DES 
VULNÉRABILITÉS
Comme tout système humain, celui-ci est faillible. 
La communication Bluetooth souffre de nombreuses 
vulnérabilités. La première est peut-être liée à 
l’obscurantisme des fabricants. En effet, il n’y a peu 
de documentation fournie avec un téléphone sur les 
protocoles utilisés par ce dernier. Souvent, la seule 
application proposée consiste à installer un logiciel 
privatif conçu pour un système d’exploitation non libre. 
Quand un utilisateur veut utiliser une application tierce 
avec son téléphone, c’est souvent difficile, les réglages 
du téléphone ne sont pas très clairs. Quand enfin, 
l’utilisateur est arrivé à utiliser son application, il ne va 
pas prendre le risque de bloquer son fonctionnement 
pour des raisons de sécurité. Le fabricant rejettera alors 
la responsabilité sur l’utilisateur.

La seconde vulnérabilité du Bluetooth est liée à la 
vétusté de la plupart des systèmes d’exploitation. 
Il y a rarement des mises à jour sur ces matériels. 
Avant d’acheter un téléphone d’une marque, il serait 
bon de regarder la version d’Android utilisée par un 
téléphone datant de deux ou trois ans pour la comparer 
avec la version actuelle. Ceci donne un indice sur 
la confiance qu’on peut avoir avec ce fabricant. Les 
failles de programmation sont rarement publiées 
sur le site du fabricant, ni corrigées. La plupart des 
fabricants réduisent aussi les fonctionnalités à peu de 
fonctions (kit mains libres, musique, échange limité à un 
logiciel...).

Pour craquer le programme de verrouillage, une des 
possibilités consiste à usurper l’adresse Bluetooth du 
téléphone. S’il n’est pas découvrable, cette adresse 
est difficile à obtenir. Ce système n’est donc pas très 
sécurisé. Néanmoins, l’activation d’un mécanisme 
automatique de verrouillage/déverrouillage empêche 
les utilisateurs d’essayer de limiter le blocage de leur 
terminal lorsqu’ils s’absentent quelques instants. Cette 
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méthode ne bloquera pas un attaquant compétent 
et déterminé, mais elle offre une bonne protection 
contre les espions opportunistes.

La vulnérabilité de ce script est aussi limitée par le 
fait de nécessiter un accès physique pour l’attaquant.

Enfin, si l’utilisateur quitte son poste en laissant 
son téléphone sur son bureau, l’écran ne se ver-
rouillera pas. Le malfaisant va pouvoir accéder 
à sa session et son téléphone, c’est la double 
récompense !

CONCLUSION
Nous avons montré comment une utilisation 
simple du protocole Bluetooth permet de faciliter 
le verrouillage des stations de travail en limitant 
la saisie des mots de passe tout en offrant une 
sécurité raisonnable. De plus, les utilisateurs n’étant 
pas obligés de saisir le mot de passe encore et 
encore pourront en choisir un raisonnablement 
compliqué.

Il conviendrait d’évaluer correctement le gain de 
sécurité et le risque supplémentaire pour déterminer 
si ce script devrait être généralisé.

Une autre évaluation qui doit être faite par chaque 
utilisateur consiste à vérifier la distance à partir 
de laquelle le téléphone n’est plus accessible. 
En effet, les premiers équipements Bluetooth 
n’avaient une portée que de dix mètres. Ce qui est 
raisonnable pour cette application. Les avancées 
du protocole (Bluetooth v5) parlent d’une portée de 
400m !  ▌
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ORDINATEURS, SMARTPHONES 
& TABLETTES ANDROID... 
UN VPN POUR LES 
PROTÉGER TOUS ! 
Arnaud FÉVRIER

La mise en place d’un réseau VPN permet d’augmenter la sécurité des 
serveurs intranet. Les utilisateurs nomades peuvent accéder à leurs 
données depuis l’extérieur. La configuration d’un client sur Android 

est différente de celle d’une station GNU/Linux, mais ne présente pas de 
difficulté majeure.
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OpenVPN

INTRODUCTION 
L’installation d’un client OpenVPN sur une machine Linux-
Android est très différente d’une installation sur une Debian 
GNU/Linux. En effet, il manque une gestion correcte des 
packages, comme sous Debian, Red Hat, Ubuntu ou votre 
distribution favorite. De plus, les fichiers de configuration 
ne sont pas accessibles directement, mais à travers une 
interface, qualifiée de conviviale, mais qui rend plus com-
plexe la tâche de l’administrateur central. Enfin, le débug 
est malaisé, surtout par quelqu’un ne maîtrisant pas le sys-
tème Android.

Nous allons commencer par revoir l’installation d’un ser-
veur OpenVPN et d’un client GNU/Linux (celle-ci a précé-
demment été détaillée dans [1]). Ensuite, il faut  ajouter 
l’application « OpenVPN for Android ». Sur le serveur 
OpenVPN déjà installé, nous allons générer les clefs cryp-
tographiques utiles, les installer sur le terminal et nous 
connecter à notre intranet.

1. MISE EN PLACE 
D’OPENVPN SUR  
GNU/LINUX
Nous allons configurer un serveur et un client sur des 
machines GNU/Linux. Nous allons commencer par installer 
le serveur.

1.1 Installation du serveur OpenVPN
L’installation du serveur est simple, il suffit d’installer le 
paquet openvpn. Il faut ensuite mettre en place l’infras-
tructure de gestion de clefs puis configurer le serveur. Nous 
allons commencer par l’infrastructure de gestion des clefs. 

1.2 Infrastructure de gestion des clefs
L’infrastructure de gestion des clefs utilise des scripts qui 
étaient inclus dans le paquet openvpn et qui sont main-
tenant dans un paquet séparé (easy-rsa) sur Debian. 
L’utilisation d’un paquet séparé permet d’installer easy-
rsa sur une machine très protégée (voire éteinte pour la 
protéger et allumée en cas de besoin) plutôt que sur la 
machine serveur. Le paquet easy-rsa fournit un exécu-
table (make-cadir) qui permet de générer un répertoire 
de gestion de clefs. Le répertoire cible ne doit pas exister 
et il sera rempli par des liens symboliques qui pointent vers 

la dernière version des programmes easy-rsa. Ceux-ci 
seront donc modifiés en cas de mise à jour de sécurité. 

$ make-cadir monca

Il faut aller dans ce répertoire et modifier le fichier vars 
pour configurer certaines variables en accord avec l’orga-
nisation hébergeant le serveur. À chaque manipulation de 
clefs, il conviendra de sourcer ce fichier pour que le shell 
utilise ces variables. Nous modifions les  variables :  
KEY _ COUNTRY, KEY _ PROVINCE, KEY _ CITY, 
KEY _ ORG, et KEY _ EMAIL :

#vi vars

Nous allons donc sourcer ce fichier :

# source ./vars 

Il faut nettoyer le répertoire en utilisant la commande 
clean-all. Cette commande permet d’effacer tous les 
fichiers générés par un précédent usage. Elle est aussi utile 
avant la première utilisation :

# ./clean-all 

Et créer le certificat racine : 

# ./build-ca 
# ls keys/
ca.crt  ca.key  index.txt  serial

Le certificat racine est ca.crt. Il faudra le transporter 
de manière fiable sur toutes les machines participant au 
réseau OpenVPN. Le fichier ca.key doit rester secret. Il 
faut maintenant générer la clef du serveur et la signer.  

# ./build-key-server nomduserveur

Trois fichiers sont créés : la clef privée du serveur (.key), la 
demande de certification de cette clef (.csr) et le certificat 
du serveur (.crt). La clef privée doit être protégée en lecture 
et rester sur le serveur, le certificat reste aussi sur le serveur. 
Il faut aussi générer les paramètres Diffie-Hellman, qui vont 
nous protéger si dans le futur les clefs étaient compromises 
et qu’une session avait été enregistrée.

# ./build-dh 

Le fichier créé, dh2048.pem (voire un autre nombre en 
fonction de la sécurité désirée), doit résider sur le serveur. 
Enfin, nous pouvons générer les clefs pour chaque client :

# ./build-key nomduclient
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Les trois fichiers, analogues au serveur, sont créés. Ils 
doivent être transportés sur le client de manière sécurisée. 
La clef doit rester secrète. Nous allons maintenant configu-
rer le serveur.

1.3 Configuration du serveur
Après l’installation du serveur, il faut préparer un fichier de 
configuration. Le paquet openvpn fournit un exemple qui 
devra être modifié :

# cd /usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files/
# cp server.conf.gz /etc/openvpn/
# cd /etc/openvpn
# gzip -d  server.conf
# vi server.conf

Il faut qu’il n’existe qu’un seul fichier .conf dans /etc/
openvpn. Il faut indiquer le nom des fichiers cryptogra-
phiques. En retirant les commentaires, le fichier de configu-
ration devient :

# fichier server.conf
# Déclaration du port et choix de TCP ou UDP
port 1194
;proto tcp
proto udp

# Mode routé ou bridge
;dev tap
dev tun

# Les fichiers de clefs
ca ca.crt
cert server.crt
key server.key  
dh dh2048.pem

# La plage d'adresses du réseau virtuel,
# attention aux éventuels conflits
server 10.8.0.0 255.255.255.0

ifconfig-pool-persist ipp.txt

# La déclaration permettant d'activer le routage
;push "route 192.168.10.0 255.255.255.0"
keepalive 10 120

# Utilisation de la compression
comp-lzo

persist-key
persist-tun

status openvpn-status.log
verb 3

Après, il faut démarrer le service openvpn. Avec systemd, 
cela devient :

# systemctl enable openvpn@vpn.service
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-
user.target.wants/openvpn@vpn.service to /lib/
systemd/system/openvpn@.service.
# service openvpn start

1.4 Configuration du client GNU/Linux
Sur le client, c’est aussi simple. Après l’installation du 
paquet openvpn, il va falloir transmettre le certificat 
ca.crt, les fichiers cryptographiques du client (crt et 
key). Le fichier client.conf, dans les exemples open-
vpn, sera modifié et installé dans le répertoire /etc/
openvpn. Il faut remplacer my-server-1 par le nom ou 
l’adresse IP du serveur. Enfin, modifiez les fichiers de clefs 
pour qu’ils correspondent à votre installation.

# Le fichier client.conf
client

# La même configuration que le serveur
;dev tap
dev tun
;proto tcp
proto udp

# L'adresse IP (publique) du serveur et le port
remote my-server-1 1194

resolv-retry infinite
nobind

persist-key
persist-tun

# Les fichiers de clefs
ca ca.crt
cert client.crt
key client.key

# Obligation de se connecter uniquement à une 
machine qui prend le rôle de serveur
ns-cert-type server

# Même compression que le serveur
comp-lzo
verb 3

Le client OpenVPN peut alors être lancé en tant que ser-
vice de la machine cliente, comme le serveur précédem-
ment. L’interface tun0 doit apparaître et le trafic s’écouler 
en clair sur cette interface et chiffré sur l’interface réelle. 
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2. INSTALLATION DU 
CLIENT POUR ANDROID
Nous supposons désormais que nous avons une instal-
lation fonctionnelle d’OpenVPN. Si votre configuration 
n’est pas la même, il se peut qu’il faille modifier un peu 
la procédure suivante.

En allant sur le site d’OpenVPN, il y a une icône 
Android qui propose une installation à partir du dépôt 
de Google, mais l’application pourra également être 
installée à partir d’un dépôt regroupant des applications 
libres, comme F-Droid [2].

Le site d’OpenVPN regroupe la partie entreprise et 
la partie libre, nommée community. En cliquant sur 
Community, puis FAQ [3] la section Android propose un 
pointeur sur la FAQ Android [4]. Cette page fournit le code 
source et l’application compilée (apk) et indique que l’appli-
cation est intégrée dans F-Droid. Il est plus pratique de 
passer par F-Droid pour l’installer. Cette version du client 
OpenVPN est bien issue du projet OpenVPN, ce qui devrait 
faciliter l’installation, l’interopérabilité et la sécurité.

Si ce n’est pas déjà fait, il faut donc installer F-Droid. Ceci 
est détaillé dans un précédent article [5]. Ensuite, il faut 
chercher l’application et l’installer (figure 1).

Cet écran indique deux méthodes principales d’installation. 
Nous allons choisir la première méthode, c’est celle qui 
ressemble le plus à la méthode précédente. Elle consiste à 
transmettre les clefs et indiquer à OpenVPN de les utiliser. 
La seconde méthode consiste à envoyer un seul fichier qui 
contient toutes les clefs.

Avant d’aller plus loin, il faut donc que l’administrateur 
sécurité génère les clefs et les ajoute sur le terminal de 
façon sécurisée.

3. INFRASTRUCTURE 
DES CLEFS
Nous allons donc générer un ensemble 
de clefs sur la machine qui possède le 
certificat utilisé par le réseau OpenVPN. 
Il faut donc utiliser les scripts présents 
dans le répertoire easy-rsa/2.0. Le 
fichier vars est celui utilisé pour créer 
les clefs du serveur. Il faut commencer 
par rétablir les variables :

$ source ./vars

Et recréer les clefs pour le nouveau 
client et signer le certificat du client :

$ ./build-key androvpn

Ce qui nous crée trois fichiers (crt, csr et key). Il faut 
maintenant transférer les clefs utiles sur le téléphone 
Android. Il existe de nombreuses méthodes pour transférer 
des fichiers sur le téléphone. Il faut en utiliser une suffisam-
ment sûre pour que ces fichiers ne soient pas interceptés.

Installation d’OpenVPN for Android.
Figure 1

Il suffit de cliquer sur Installer, puis accepter ou refuser 
les écrans suivants (oui, je veux l’installer ; non, je préfère 
limiter ce que Google sait sur moi).

Nous cliquons ensuite sur le bouton Lancer, l’écran affiche 
qu’aucun profil n’est disponible (figure 2).

Aucun profil disponible.

Figure 2

OpenVPN
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J’utilise le debug USB. C’est pratique et difficile 
à espionner. Pour pouvoir utiliser le debug USB, 
il faut activer le mode développeur. D’après 
le site de développement Android de Google, 
l’option est masquée par défaut. Il faut aller 
dans Paramètres > À propos du téléphone 
et taper sept fois sur Numéro de build. Le 
menu développeur est alors visible. Dans le 
menu Paramètres > Options pour les déve-
loppeurs, il faut activer Debogage USB.

Sur la station Debian, il faut installer adb 
(paquet android-tools-adb ou adb). Le 
téléphone demandera si cet ordinateur est 
autorisé. Une fois le câble USB branché entre 
le téléphone et la station, la commande adb devices 
devrait montrer le téléphone :

$ adb devices 
List of devices attached 
06205a6721120ff7        device

Quand il est reconnu, il est possible d’ouvrir un shell sur le 
téléphone (adb shell). N’hésitez pas à passer un peu 
de temps pour jouer avec les commandes. Normalement, 
le répertoire /sdcard/Download devrait exister et per-
mettre l’écriture de fichiers. Nous allons transférer les 
fichiers utiles dans le téléphone :

$ adb push ca.crt /sdcard/Download
8 KB/s (1273 bytes in 0.147s)
$ adb push androvpn.crt /sdcard/Download
27 KB/s (3835 bytes in 0.137s)
$ adb push androvpn.key /sdcard/Download
6 KB/s (916 bytes in 0.141s)

Connexion par certificats. 

Identification du profil.

Figure 3

Figure 4

Figure 5
Correspondance des fichiers.

Nous revenons maintenant sur le téléphone qui 
est resté sur l’application OpenVPN qui nous 
proposait de cliquer sur l’image d’ajout de pro-
fil. Nous entrons le nom pour identifier le profil 
(figure 3). Il faut ensuite changer le Type en 
Certificats (figure 4).
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Puis ajouter les clefs. Il faut cliquer sur chaque bouton 
Sélectionner, choisir la Mémoire interne, naviguer sur 
/sdcard/Download et choisir le fichier adapté comme 
dans la figure 5.

Nous devons indiquer quel serveur utiliser en cliquant sur 
Liste de serveurs. Il faut indiquer le nom ou l’adresse IP 
du serveur. Ensuite, il faut aller dans Authentification > 
Chiffrement pour désactiver la vérification du certificat 
de l’hôte (ou alors, activer aussi ce mode sur le serveur, ce 
que nous n’avions pas fait).

Après un retour en arrière, la liste des profils (pour l’instant 
un) s’affiche (figure 6). Le crayon permet de modifier le pro-
fil. En cliquant sur le nom, l’écran de log apparaît et la page 
devrait afficher Initialization Sequence Completed, 
comme dans la figure 7.

Liste des profils.
Figure 6

OpenVPN

Écran de log.

Figure 7

HACKABLE n°14

PILOTEZ VOTRE 
APPAREIL 

PHOTO   
AVEC VOTRE RASPBERRY PI !

ACTUELLEMENT  
DISPONIBLE

NE LE MANQUEZ PAS  
CHEZ VOTRE MARCHAND  
DE JOURNAUX ET SUR : 

www.ed-diamond.com

pub_aout2016_half.indd   5 22/08/2016   11:19
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Une petite vérification peut être effectuée en lançant la 
commande ping depuis le téléphone vers une machine 
du réseau servie par le VPN :

$ adb shell
shell@hammerhead:/ $  ping 10.30.3.3
PING 10.30.3.3 (10.30.3.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.30.3.3: icmp _ seq=1 ttl=63 time=86.5 ms
64 bytes from 10.30.3.3: icmp _ seq=2 ttl=63 time=64.7 ms
64 bytes from 10.30.3.3: icmp _ seq=3 ttl=63 time=84.8 ms
^C

Voilà, le téléphone se connecte par le VPN. Il est impor-
tant maintenant d’effacer les clefs téléchargées. Il serait 
maladroit de laisser les fichiers à la disposition de toutes 
les éventuelles applications malveillantes installées sur le 
téléphone.

4. ET QUAND J’AI PERDU 
MON TÉLÉPHONE?
Avec la multiplication des équipements nomades, le risque 
de perte ou vol augmente. Avec un système GNU/Linux, il 
est facile de chiffrer son disque dur de manière fiable, ce 
qui limite les risques de fuite. Sur un téléphone portable, 
par contre, le risque est beaucoup plus élevé. Je n’ai pas 
vu d’évaluation de la sécurité du chiffrement d’un téléphone 
par le système Android, mais comme les fabricants 
ne semblent pas très disposés à diffuser largement 

les correctifs de sécurité, j’ai beaucoup de mal à faire 
confiance en ce chiffrement. 

Donc, après la perte ou le vol d’un téléphone, il faut interdire 
à celui-ci de continuer d’utiliser le VPN. Deux solutions 
sont possibles : reconstruire le VPN (et rediffuser toutes les 
nouvelles clefs) ou révoquer la clef du téléphone perdu. S’il 
y a un grand nombre d’équipements, alors seule la seconde 
solution est envisageable. La révocation est très simple. Il 
faut retourner sur la machine qui gère l’infrastructure de clefs 
et dans le répertoire easy-rsa/2.0 :

$ source ./vars 
NOTE: If you run ./clean-all, I will be doing a rm 
-rf on /tmp/E3/ 
easy-rsa/2.0/keys
$ ./revoke-full androvpn
Using configuration from /tmp/E3/easy-rsa/2.0/
openssl.cnf
Revoking Certificate 0C.
Data Base Updated
Using configuration from /tmp/E3/easy-rsa/2.0/
openssl.cnf
androvpn.crt: C = FR, ST = 13, L = Lascours, O = 
Lamlis.Info,  
CN = androvpn, emailAddress = arnaud.fevrier@
lamlis.info
error 23 at 0 depth lookup:certificate revoked

L’erreur à la dernière ligne indique que le certificat est bien 
invalidé. Il faut maintenant en avertir le serveur. Le fichier 

crl.pem a été généré, il suffit de le placer sur le 
serveur en /etc/openvpn/crl.pem. Ensuite, 
on modifie le fichier serveur.conf pour ajouter 
la ligne suivante :

crl-verify /etc/openvpn/crl.pem

Et il faut relancer le serveur. Quand le 
téléphone essaie de se reconnecter, la 
connexion échoue et les logs du serveur 
indiquent que la tentative a été refusée.

... CRL CHECK FAILED: C=FR, 
ST=13, L=Lascours, O=Lamlis.Info, 
CN=androvpn, ... is REVOKED
 SSL alert (write): fatal: 
certificate unknown

Ainsi, il est possible de constituer une liste de 
certificats périmés. Cette liste permet de mainte-
nir le VPN opérationnel et de couper facilement 

Un point sur les autres systèmes et la 
sécurité
OpenVPN fonctionne sur de nombreux systèmes : les systèmes 
similaires à GNU/Linux (FreeBSD, NetBSD, OpenBSD...) et 
les systèmes privatifs (Windows, Mac OS et iPhone). Le site 
d’OpenVPN fournit les pointeurs pour l’installer sur chaque 
système. 

Pour attaquer un serveur protégé par une forteresse de sécurité et 
disposant d’un accès par OpenVPN, il est plus simple d’attaquer le 
système vulnérable, c’est-à-dire le poste nomade, surtout si celui-ci 
fonctionne avec un système d’exploitation peu sécurisé et (ou) que 
les enfants du nomade l’incitent à installer les derniers logiciels 
imposés par la publicité. Si le poste client n’est pas sécurisé, alors 
le VPN ne le sera pas non plus ! 
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les accès périmés. Si le malfaisant s’est connecté au VPN, 
il convient de vérifier les actions qu’il a pu commettre, ce 
qui n’entre pas dans le cadre de cet article.

CONCLUSION
Nous avons montré que le service offert par OpenVPN est 
facilement étendu aux téléphones et tablettes Android. Il 
convient aux services de sécurité de l’entreprise d’évaluer 
le risque créé par cette facilité, surtout si le téléphone 
appartient à l’employé et pas à l’entreprise (BYOD, Bring 
Your Own Device).

OpenVPN propose aussi la transmission d’un fichier unique 
.opvn qui contient les fichiers montrés dans cet article. 
Cela peut permettre de réduire les manipulations effec-
tuées sur le téléphone.

Enfin, il existe plusieurs variantes du protocole OpenVPN. 
Choisir les bonnes options demande une analyse approfondie.  

De plus, l’évolution peut inciter à modifier en profondeur la 
configuration pour répondre à de nouvelles menaces.  ▌
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UTILISATION DE FFMPEG 
POUR LA CONVERSION 
MULTIMÉDIA 
Laurent DELMAS

Qui, à son retour de vacances, n’a jamais été confronté à ne pouvoir lire ses 
vidéos souvenirs sur sa télévision du salon ? Ou alors l’impossibilité de 
revoir l’épisode de sa série préférée, enregistrée la veille afin de pouvoir le 

voir en différé. Cet article est pour vous, il présente différents cas d’utilisation de 
FFmpeg, logiciel de conversion multimédia libre et disponible pour tout système 
d’exploitation.

1. PRÉSENTATION
La dernière version de FFmpeg vient tout juste de sortir 
avant les vacances. Cette version indicée 3.1 porte le doux 
nom de « Laplace » et apporte son lot d’améliorations et 
de corrections de bugs. FFmpeg est, comme vous allez le 
découvrir, un ensemble d’outils multimédia qui fonctionne 
en ligne de commandes, ce qui peut rebuter les novices au 
premier abord. Il permet la conversion de multiples formats 

audio, vidéo, l’extraction de pistes audio d’une vidéo, la 
création d’un film depuis un ensemble de photos et inver-
sement extraire les images une par une d’une vidéo... Ses 
possibilités sont « quasi infinies ».

Cette boîte à outils est utilisée par de nombreux logiciels 
comme Blender, MPlayer, VLC, Xine... Il est également 
possible, par exemple, de l’utiliser dans des scripts Python 
via le wrapper PyFFmpeg.

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°97 57
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2. PRINCIPE DE 
FONCTIONNEMENT
FFmpeg considère chaque entrée comme un ensemble 
de flux. Un fichier mkv en est un bel exemple, car il peut 
contenir une vidéo, une ou plusieurs bandes sonores (fran-
çais, anglais), les sous-titres associés... Ensuite, en fonc-
tion des paramètres invoqués lors de l’appel, le ou les flux 
concernés peuvent subir une succession de filtres et de 
modifications. FFmpeg s’appuie sur de nombreuses librai-
ries développées conjointement à lui-même. Dans la liste 
des outils disponibles, se trouve entre autres un lecteur 
multimédia, ffplay, qui permet de lire tout type de fichier 
que FFmpeg peut traiter. Un serveur, ffserver, qui permet 
de diffuser les fichiers multimédias sur le réseau privé ou 
Internet.

3. INSTALLATION 
FFmpeg est disponible pour toutes les distributions Linux, 
mais également pour Mac OS et Windows. Rendez-vous 
sur le site officiel https://ffmpeg.org/download.html, 
téléchargez la version pour votre système, puis installez 
FFmpeg comme tout autre logiciel. 

4. PRISE EN MAIN
Comme base pour cet article, j’ai pris arbitrairement la 
vidéo du film d’animation Sintel disponible sur le site 
https://durian.blender.org/download/ et sous licence 
Creative Commons Attribution 3.0. Sintel est un film d’ani-
mation réalisé majoritairement avec des logiciels libres tels 
que Blender, c’est la raison principale pour laquelle je l’ai 
choisi comme support pour cet article. L’autre point intéres-
sant, comme vous le verrez par la suite, est la disponibilité 
de ses fichiers de sous-titres.

Commencez donc par télécharger sur le site Sintel un 
fichier vidéo au choix, pour ma part, j’ai pris le format ori-
ginal 1280x544 dont la taille est de 192Mb. Le fichier ainsi 
téléchargé se nomme sintel-1280-surround.mp4.

Avant de commencer, il semble judicieux de connaître quel 
format est capable de gérer FFmpeg. Pour cela, ouvrez un 
terminal et saisissez la commande suivante :

ffmpeg -formats -hide-banner

Apparaît alors la liste de tous les formats de fichiers 
avec lesquels FFmpeg peut travailler. Dans cette liste se 
trouvent les formats courants tels que MP3, MP4, MPEG2, 
WAV, OGG... mais également des formats moins connus 
du grand public.

Pour avoir uniquement la liste des codecs que sait utiliser 
FFmpeg, saisissez la commande suivante :

ffmpeg -codecs

De même pour avoir la liste des filtres disponibles :

ffmpeg -filters

La première chose à faire lorsque l’on a un fichier, en 
l’occurrence multimédia, dont on ignore tout est de 
rechercher les informations le concernant. FFmpeg 
propose bien évidemment une telle fonction. Pour cela, 
ouvrez un terminal, placez-vous dans le répertoire où 
se trouve le fichier vidéo en question et saisissez la 
commande suivante :

ffmpeg -i sintel-1280-surround.mp4

S’affiche alors dans la console un ensemble d’éléments :

Input #0, mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2, from 'sintel-1280-surround.mp4':
  Metadata:
    major _ brand       : isom
    minor _ version     : 512
    compatible _ brands : isomiso2avc1mp41
    creation _ time     : 1970-01-01 00:00:00
    title                : Sintel
    encoder            : Lavf52.78.5
    copyright          : (c) Copyright 2010 Blender Foundation, 
all rights reserved
    description        : Sintel open movie project
  Duration: 00:14:48.06, start: 0.000000, bitrate: 2062 kb/s
    Stream #0:0(und): Video: h264 (High) (avc1 / 0x31637661), 
yuv420p, 1280x544, 1615 kb/s, 24 fps, 24 tbr, 24 tbn, 48 tbc 
(default)
    Metadata:
      creation _ time   : 1970-01-01 00:00:00
      handler _ name    : VideoHandler
    Stream #0:1(eng): Audio: aac (LC) (mp4a / 0x6134706D), 48000 Hz, 
5.1, fltp, 440 kb/s (default)
    Metadata:
      creation _ time   : 1970-01-01 00:00:00
      handler _ name    : SoundHandler

Vous pouvez remarquer un certain nombre d’informa-
tions générales concernant le fichier, le titre du film, ici 
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Sintel, l’encodeur ayant créé le fichier, le copyright ainsi 
que la durée et le débit binaire (baud rate). Vous pouvez 
également noter que le fichier est composé de deux flux 
multimédias : un flux vidéo et un flux audio. Les flux sont 
identifiés par un indice, ici Stream #0:0 pour le premier 
flux et Stream #0:1 pour le second flux. Viennent ensuite 
les caractéristiques détaillées de chaque flux. Le flux vidéo 
est composé d’images de 1280x544, avec un taux de rafraî-
chissement (framerate) de 24 images/seconde, le tout est 
encodé au format h264 avec un baud rate de 1615kb/s. 
Quant au flux audio, il s’agit d’un flux en 5.1 au format AAC 
avec une fréquence d’échantillonnage de 48kHz et une 
qualité 440kb/s.

5. CONVERSION DE 
FORMATS MULTIMÉDIAS
5.1 Conversion AVI en MPEG
Commençons par une application simple, convertir une 
vidéo au format MP4 en une vidéo MPEG. Voici la com-
mande à utiliser :

ffmpeg -i sintel-1280-surround.mp4 sintel.mpeg

Et inversement :

ffmpeg -i sintel-1280-surround.mpeg sintel.mp4

Vous pouvez convertir n’importe quel format vers n’importe 
quel autre format dans la mesure où les codecs appa-
raissent dans la liste vue en début d’article. Par exemple, 
convertir une vidéo MP4 vers une image animée GIF non 
compressée :

ffmpeg -i sintel-1280-surround.mp4 sintel.gif

5.2 Conversion AVI en FLV
De même que précédemment, vous pouvez convertir une 
vidéo AVI en FLV, format bien connu pour ses applications 
dans les sites Internet. Lors de cette opération, vous allez 
ajouter quelques paramètres et fonctions supplémentaires :

ffmpeg -i sintel-1280-surround.avi -ab 56 -ar 44100 
-b 200 -r 15 -s 320x240 -f flv sintel.flv

Voici les explications des nouveaux paramètres :

●  ab : configuration du baud rate binaire du flux audio en 
kbps ;

●  -ar : définition de la fréquence d’échantillonnage de la 
piste audio ;

●  -b : configuration du baud rate binaire du flux vidéo en 
kbps ;

●  -r : valeur du nombre d’images par seconde 
(framerate) ;

●  -s : redimensionnement du format de la vidéo ;

●  -f : définition du format de sortie. 

5.3 Conversion d’une vidéo pour un 
iPhone
Il est aussi plaisant de pouvoir mettre dans son iPhone le 
dernier épisode de sa série préférée enregistrée la veille 
sur sa box. Malheureusement, le format d’enregistrement 
n’est pas forcément le plus adapté pour l’iPhone voire non 
compatible. Nous allons encoder ou convertir notre enre-
gistrement pour notre iPhone.

ffmpeg -i serie _ enregistree.mp4 -acodec aac -ab 
128 -vcodec mpeg4 -b 1200 -mbd 2 -flags +4mv+trell 
-aic 2 -cmp 2 -subcmp 2 -s 320x180 -title Sintel 
serie _ iphone.mp4

Pour cette conversion, vous trouvez de nouveaux para-
mètres, à savoir :

●  -acodec : défini le codec audio pour le fichier de sortie, 
ici AAC ;

●  -avcodec : défini le codec vidéo pour le fichier de sortie, 
dans notre exemple MP4 ;

●  -flags : suivi d’une liste d’options, elle-même 
précédée par un signe + ou – pour ajouter ou supprimer 
l’option. Dans notre exemple, -aic qui signifie 
suppression du codage avancé h263. Vous trouverez la 
liste de tous les flags sur le site mentionné [7] dans les 
références.

5.4 Conversion d’une vidéo au  
format DV
Tout comme pour un smartphone, vous pouvez conver-
tir une vidéo au format DV (Digital Video), format utilisé 
notamment par les caméscopes numériques. Ce type de 
fichier peut s’avérer utile lors de montages vidéo avec par 
exemple Kino. Voici comment procéder en jouant sur les 
paramètres de conversion : 
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ffmpeg -i sintel-1280-surround.mp4 -target pal-dv 
-aspect 4:3 -ar 48000 -ac 2 sintel.dv

Le paramètre target permet de définir le format de 
sortie : PAL-DVD, NTSC-SVCD, PAL-VCD... Quant au 
paramètre aspect, il définit le format de la vidéo, en fait 
la proportion entre la hauteur et la largeur de l’image (16:9 
ou 4:3...).

5.5 Conversion AVI au format MPEG de 
lecteur DVD
Il est fréquent que l’on veuille mettre ses vidéos souvenirs 
ou autres sur un DVD pour les lire dans un lecteur clas-
sique et les voir en famille ou entre amis. Rien de plus 
facile pour FFmpeg :

ffmpeg -i sintel-1280-surround,mp4 -target pal-dvd 
-ps 2000000000 -aspect 16:9 fileout.mpeg

Suivant le système de fichiers utilisé (FAT32, NTFS, EXT2, 
EXT3...) par les lecteurs, la taille maximale pour les fichiers 
est limitée. Pour les lecteurs DVD, la taille maximale est de 
2Gb. Le paramètre ps de FFmpeg spécifie la taille maxi-
male du fichier converti. 

5.6 Conversion HD vers SD
Tout aussi simple, changer de format, passer de la haute 
définition (HD) vers la basse définition (SD). Il suffit de 
connaître les particularités des formats. Le format SD a 
une résolution de 720x576p et un bitrate de 400Mb/s. 
Le format HD a une résolution de 1024x720 pour un 
bitrate de 1Gb/s Quant au Full-HD, il a une résolution de 
1920x1080 pixels pour un bitrate de 2.4Gb/s.

ffmpeg -i sinter-1280-surround -ac 2 -ab 256k -s 
720x576 -f avi -qscale 5 sintel _ SD.avi

qscale force le facteur d’échelle.

5.7 Conversion 3GP vers AVI
L’arrivée des smartphones a facilité la réalisation de vidéos. 
Les réseaux sociaux ou de streaming vidéo (YouTube, 
Dailymotion...) peuvent en attester. Souvent les vidéos sont 
enregistrées au format 3GP ou AMR. Afin de pouvoir les 
lire sur votre ordinateur ou lecteur de salon, vous devez 
procéder à une conversion. FFmpeg permet cela avec une 
aisance déconcertante.

ffmpeg -i movie _ tel.3gp -vcodec mpeg4 -acodec mp3 
videoPC.mp4

5.8 Conversion WAV vers MP3
Jusqu’à présent, vous avez vu que FFmpeg sait convertir 
des fichiers vidéos, il en est de même avec des fichiers 
audio. Les avantages du format MP3 ou OGG ne sont plus 
à démontrer. Une conversion fréquente est celle du format 
WAV (que l’on trouve sur les CD du commerce) vers le for-
mat MP3. Voici la commande :

ffmpeg -i piste01.wav -vn -ar 41000 -ac 2 -ab 192 -f 
mp3 piste03.mp3

Avec les paramètres déjà explicités dans les chapitres 
précédents.

6. EXTRACTION
Comme vous l’avez vu au début de cet article, la pre-
mière chose à faire avant de travailler sur un fichier est de 
connaître ses informations. Le film Sintel que vous étu-
diez est constitué de deux flux, l’un vidéo et l’autre audio. 
FFmpeg permet d’extraire l’un des flux du fichier d’entrée 
comme vous allez le voir dans la suite de ce chapitre. Le 
paramètre -map est utilisé pour manipuler les flux.

6.1 Extraction de la piste audio

ffmpeg -i video.mp4 audio.mp3

Par défaut, l’extracteur se fait avec une qualité de 128kb/s. 
Si vous souhaitez préciser une autre qualité, ajoutez le 
paramètre -ab avec la valeur. Par exemple, -ab 320kb/s. 
Attention, si la piste audio est de qualité moindre que celle 
voulue, FFmpeg ne l’améliorera pas. Dans le cas de notre 
film, la valeur d’origine est de 440kb/s. 

6.2 Extraction de la piste vidéo
Comme évoqué en début de chapitre, pour extraire un flux, 
vous allez utiliser le paramètre -map en précisant quelle 
entrée prendre en compte lorsqu’il y en a plusieurs et le flux 
que vous souhaitez extraire.

ffmpeg -i sintel-1280-surround.mp4 -map 0:0 -vcodec 
copy sintel-video.mp4

conversion multimédia
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6.3 Extraction des sous-titres
Il en est de même pour les sous-titres. À partir des informa-
tions obtenues sur le fichier, vous pouvez extraire le ou les 
flux correspondant aux sous-titres désirés. Le paramètre 
-c:s spécifie qu’il s’agit d’un flux de sous-titre.

ffmpeg -i Sintel-1280-surround.pm4 -map 0:2 -c:s 
-srt sintel.srt 

6.4 Extraction des images d’une  
vidéo
Il peut être intéressant d’extraire quelques images de votre 
film de vacances. Rien de plus simple pour FFmpeg et nul 
besoin d’avoir recours au paramètre -map pour cela.  

ffmpeg -i video.mp4 -r 5 images%02d.png

Le paramètre -r permet de définir la fréquence d’extrac-
tion d’images. Pour une vidéo dont le framerate est de  
25 images par seconde, si vous spécifiez un paramètre à 
-r 5, cela correspondra à une extraction d’images toutes 
les 5 images. Les noms des fichiers images seront consti-
tués de la base images suivi d’un nombre sur deux digits 
(%02d) correspondant au numéro de l’extraction.

7. COMPOSITION
Il est non seulement possible d’extraire des bandes 
sonores, vidéos, ou autres avec FFmpeg, mais il est tout 
aussi possible d’ajouter des pistes audio, des sous-titres... 
Le paramètre -map est également utilisé pour ajouter des 
flux à un fichier.

7.1 Ajout d’une piste audio
Vous pouvez simplement ajouter une piste audio à un film 
via la commande suivante :

ffmpeg -i film.avi -i musique.mp3 video _ fin.mp4

Toutefois si vous souhaitez ajouter une piste audio, telle 
qu’une bande son correspondant à une autre langue, il fau-
dra utiliser l’option -map pour ajouter la piste audio comme 
flux audio dans le fichier de sortie. Dans la commande 
suivante, les différents flux, vidéo et audio, sont uniquement 
copiés dans le fichier de sortie respectivement via les para-
mètres -c:v copy et -c:a copy.

ffmpeg -i sintel-1280-surround.mp4 -i francais.mp3 
-map 0:0 -map 0:1 -map 1:0 -c:v copy -c:a copy -c:a 
copy sintel _ eng _ fra.mp4

7.2 Ajout de sous-titres
Pour ajouter un flux, il est nécessaire de passer en com-
mande à FFmpeg deux fichiers d’entrée, chacun ayant 
donc une entrée et les flux associés.

ffmpeg -i sintel-1280-surround.mp4 -i sintel.
srt -map 0:0 -map 0:1 -map 1:0 -c:v copy -c:a copy 
langage=fr sintel-1280-surround-2.mp4

Le premier fichier étant sintel-1280-surround.mp4 et 
le second sintel.srt, ils auront respectivement comme 
entrée et flux associés 0:0 (entrée 0, premier flux qui est le 
flux vidéo), 0:1 (entrée 0, second flux qui est le flux audio) 
et 1:0 (entrée 1, flux 0 correspondant aux sous-titres).

7.3 Conversion d’une série d’images  
en vidéo
Précédemment, vous avez vu comment extraire des 
images d’une vidéo, il est possible de faire l’inverse : à par-
tir d’un ensemble d’images, faire une vidéo.

ffmpeg -f image2 -i image%d,jpg film.mpg

En ajoutant le paramètre -r qui définit le nombre d’images 
par seconde, vous pouvez temporiser les images et ainsi 
créer un diaporama de vos photos.

7.4 Capture de l’écran de son  
bureau
FFmpeg permet également d’effectuer un enregistrement 
de l’activité du bureau. Suivant votre système d’exploi-
tation, le module à utiliser comme format de sortie sera 
différent. Pour Linux, le module à utiliser est x11grab du 
serveur graphique X en précisant comme fichier d’entrée, 
le premier écran du serveur graphique (:0.0). Pour 
Windows, le module à utiliser est dshow avec comme 
fichier d’entrée le paramètre suivant video="screen-
capture-recorder". Quant à Mac OS, le module à 
utiliser est avfoundation avec "<screen devce 
index>:<audio device index>" comme fichier 
d’entrée. Saisissez la commande correspondante à votre 
système d’exploitation. 
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ffmpeg -f x11grab -r 30 -s 1920x1080 -i :0.0 -vcodec 
libx264 out.mkv
ffmpeg -f dshow -r 30 -s 1920x1080 -i video="screen-
capture-recorder" -vcodec libx264 out.mkv
ffmpeg -f avfoundation -r 30 -s 1920x1080 -i "<screen 
device index>" -vcodec libx264 out.mkv

Vous pouvez également enregistrer la voix via le micro-
phone, en utilisant pour Linux soit le module alsa, soit le 
module pulse pour la capture audio. Pour Windows et 
Mac OS, pas besoin d’ajouter de module supplémentaire 
pour l’acquisition audio, juste la spécification du device.

Pour obtenir la liste des devices disponibles sous Mac OS, 
utilisez la commande suivante :

ffmpeg -f avfoundation -list-devices true -i ""

Ensuite, saisissez les commandes suivantes respective-
ment pour Linux, Windows et Mac OS X pour effectuer un 
enregistrement de votre écran avec le microphone :

ffmpeg -f alsa -ac 2 -i hw:0 -f x11grab -r 30 -s  
1920x1080 -i :0.0 -acodec pcm _ s16le -vcodec libx264 
bureau.mkv

fmpeg -f dshow -r 30 -s  1920x1080 -i video="Uscr
eenCapture":audio="Microphone" -acodec pcm _ s16le 
-vcodec libx264 bureau.mkv

fmpeg -f avfoundation -r 30 -s  1920x1080 -i 
video="<screen device index>:<audio device index> " 
-acodec pcm _ s16le -vcodec libx264 bureau.mkv

7.5 Capture de la webcam
Au lieu de spécifier l’entrée correspondant à l’écran, vous 
pouvez définir la webcam comme fichier d’entrée (/dev/
video0) en utilisant le module video4linux2 comme 
format de sortie.

ffmpeg -f video4linux2 -r 30 -s 320x200 -i /dev/
video0 -vcodec libx264 out.mkv

8. ASTUCES
8.1 Extraire une séquence
Toutefois, lorsque les fichiers que vous voulez traiter sont 
volumineux, la conversion peut prendre un certain temps. Il 
est alors malin de faire un essai sur une portion du fichier. 
FFmpeg permet de traiter une partie du fichier en précisant 

le début avec le paramètre -ss et la durée avec le para-
mètre -t. Par conséquent, cette fonction permet également 
de réaliser un extrait de la vidéo.

ffmpeg -i sintel-1280-surround.mp4 –ss 00:00:05.00 
-t 00:00:10.00 sintel.mpeg

8.2 Pivoter une vidéo à 90°
Ne vous est-il jamais arrivé d’avoir enregistré une vidéo 
avec votre smartphone et de devoir tourner la tête lorsque 
vous voulez la regarder sur votre ordinateur ? FFmpeg per-
met de faire pivoter les vidéos.

Ffmpeg -i video.mp4 -vf  " transpose=1 " video _
tournée.mp4

Le paramètre transpose peut prendre plusieurs valeurs 
suivant l’angle et les sens de rotation. Voici les différentes 
valeurs et leurs significations :

●  0: 90° dans le sens des aiguilles d’une montre et inver-
sion verticale ;
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●  1: 90° dans le sens des aiguilles d’une montre ;

●  2: 90° dans le sens inverse des aiguilles d’une montre ;

●  4: 90° dans le sens des aiguilles d’une montre et inver-
sion verticale.

8.3 Encoder en multipass
Lors de l’encodage pour ne pas trop perdre en qualité et 
réduire la taille du fichier de sortie, il est possible d’effectuer 
un encodage en plusieurs passes.Voici la commande per-
mettant de réaliser un encodage MPEG2 en deux passes. 
Un fichier log est également généré, ce qui permet de véri-
fier s’il y a eu des erreurs ou non.

ffmpeg -i sintel-1280-surround,mp4 -pass 2 
-passlogfile ffmpeg2pass sintel,mpeg

8.4 Utiliser le threading 
Pour accélérer l’encodage, la conversion ou autre tâche, 
vous pouvez lancer FFmpeg en forçant le nombre de 
processus (threads) à utiliser avec l’option threads. 
Très intéressant avec les ordinateurs ayant des 
multicoeurs.

ffmpeg -i Sintel-1280-surround.mp4 -threads 2 
Sintel.mpeg

Ici le nombre de processus est défini à 2.

8.5 Rogner une image
Outre le fait de pouvoir réaliser une découpe dans le temps 
pour un faire extrait, FFmpeg permet de rogner une vidéo, 
c’est-à dire de sélectionner une zone de l’affichage du 
fichier d’entrée (vidéo, écran, webcam...). Pour cela, le filtre 
crop (rogner) est utilisé avec les paramètres suivants :

●  out _ w et out _ h pour définir respectivement la lar-
geur et la hauteur de la vidéo finale correspondant à la 
taille de la fenêtre de sélection.

●  x et y sont les coordonnées du point supérieur gauche de 
la fenêtre de sélection.

Par exemple, à partir de la vidéo Sintel dont la résolution 
est 1280x1024, pour sélectionner une fenêtre de 800x600 
avec un point supérieur gauche à 350,200 :

ffmpeg -i sintel-1280-surround.mp4 -filter:v 
"crop=800:600:350:200" vidéo _ out.mp4

8.6 Fusionner plusieurs fichiers en un
Il peut vous arriver de vouloir fusionner plusieurs vidéos 
pour en faire une seule. Par exemple, fusionner les vidéos 
d’un mariage de tous les invités pour faire un film surprise 
aux mariés. Deux possibilités s’offrent à vous. Soit vous 
précisez tous les fichiers dans la ligne de commandes, 
mais cela peut s’avérer laborieux et complexe si vous avez 
beaucoup de fichiers. Soit vous créez une liste de tous les 
fichiers à ajouter dans un fichier texte (liste.txt), fichier 
que vous passerez en commande en utilisant comme 
module de sortie concat. 

ffmpeg -f concat -i liste.txt -c copy film.avi

Vous pouvez faire de même pour ajouter plusieurs extraits 
de musique afin d’avoir un seul fichier.

CONCLUSION
Lors de cet article, vous avez pu découvrir la boite à outils 
FFmpeg pour ceux qui ne la connaissait pas et apprendre 
quelques astuces ici ou là pour les autres. Pour connaître 
toutes les possibilités offertes par FFmpeg vous pouvez 
consulter, bien qu’étant en anglais, la documentation 
officielle (https://ffmpeg.org/ffmpeg.html). Il existe 
également des logiciels permettant la conversion de for-
mats vidéo tels que WinFF ou Mencoder qui sont ni plus 
ni moins qu’une interface conviviale à FFmpeg, mais ne 
proposent pas toutes les options et possibilités de FFmpeg. 
L’utilisation de FFmpeg avec des scripts bash, python ou 
autres permet également d’accroître ses possibilités.  ▌
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référencement

RÉFÉRENCEMENT 
NATUREL : COMMENT 
DÉMARRER SUR DE BONNES 
BASES ?
Tris ACATRINEI 

L’une des problématiques des acteurs du logiciel libre est souvent de faire 
connaître leurs derniers projets et pour se faire connaître, il n’y a pas de 
secrets ni de formules magiques : il faut travailler sur le SEO ou Search Engine 

Optimization. Cet article va vous expliquer comment démarrer sur de bonnes bases 
sans trop vous fatiguer. 

N’importe quel développeur ou web-
master vous le dira : vous pouvez 
avoir le service ou l’application la plus 
géniale du monde, si personne ne vous 
connaît, vous ne génèrerez aucun trafic 
et donc aucun revenu. Que vous ayez 
opté pour un modèle économique basé 

sur la publicité ou pour une vente par 
abonnement ou par téléchargement, le 
problème de départ reste le même :  
se faire connaître. La question étant 
donc comment se faire connaître, 
comment devenir incontournable ou du 
moins, comment exister au milieu de la 

centaine de milliers d’autres services 
ou applications déjà existants. Ces 
questions se posent également si vous 
avez un blog dont vous souhaitez tirer 
un avantage quelconque, que ce soit de 
la visibilité, une reconnaissance de vos 
connaissances professionnelles, etc.
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Le papier que vous allez lire est destiné aux personnes qui 
n’ont qu’une connaissance parcellaire des mécanismes 
de référencements naturels et le moteur de recherche sur 
lequel nous allons principalement porter notre attention 
sera évidemment Google. Pourquoi celui-ci et pas Qwant 
ou DuckDuckGo ou Baidu ? Tout simplement parce que 
Google reste majoritaire en France et que certaines tech-
niques sont indifféremment valables pour l’un ou l’autre 
des moteurs de recherches. Par ailleurs, ce qui fonctionne 
ou existe pour Google existe dans les autres moteurs de 
recherche. Le lecteur attentif aura relevé que nous avons 
parlé de référencement naturel, ce qui signifie que nous 
excluons d’office les mécanismes de référencements 
payants. Néanmoins, référencement naturel ne signifie pas 
nécessairement référencement gratuit comme vous allez 
le découvrir. 

1. LE RÉFÉRENCEMENT 
NATUREL ET SES TROIS 
PILIERS
Au commencement était donc le référencement, à savoir 
l’indexation de votre service sur les moteurs de recherches. 
Le référencement naturel repose actuellement sur trois 
piliers : le contenu, la notoriété et la pertinence. Pour 
Google, vous ne méritez d’exister sur son moteur de 
recherche que si votre service propose des contenus bien 
écrits et bien codés, s’il est cité ou linké par d’autres sites et 
s’il est analysé comme étant pertinent. 

1.1 Les algorithmes actuellement en 
fonctionnement chez Google
Au moment où ces lignes sont écrites, Google applique 
cinq algorithmes :

●  Pigeon ;

●  Penguin ;

●  Panda ;

●  Mobilgeddon ;

●  Colibri. 

Pigeon est l’algorithme visant à favoriser les recherches 
locales. Ainsi, lorsque je fais une recherche via Google et 
que je suis connectée à mon compte Gmail « profession-
nel », les premiers résultats sont ceux qui sont dans la 

zone de Saint-Denis. De la même manière, si quelqu’un 
recherche « chef de projet freelance Paris », il trouvera 
les différents CV et sites-vitrines mis en ligne par des per-
sonnes qui sont chefs de projet freelance à Paris. 

Penguin a fait pleurer un grand nombre de webmasters et 
de chargés de SEO, car son premier but était de pénaliser 
les sites web de mauvaise qualité. Petit frère de Panda, il 
rétrograde dans les résultats de recherche les sites ayant 
une pratique abusive du netlinking, du spamindexing et 
des liens. Résumé grossièrement : les sites sur lesquels 
vous ne trouvez que des liens ou presque.

Panda sanctionne lui aussi les sites de mauvaise qualité, 
mais en se focalisant sur le contenu même des sites, à 
savoir leur qualité et leur nouveauté. Le but du jeu était 
de sanctionner les sites qui reprenaient bêtement les 
textes des sites sur leurs propres supports sans que n’y 
soit apportée la moindre valeur ajoutée. Autant vous dire 
que les agrégateurs de sites d’informations ont également 
pleuré à chaudes larmes. 

Penguin et Panda sont considérés comme les algorithmes 
shérifs de Google et les agences de SEO ont eu de 
grandes difficultés à faire remonter dans les résultats de 
recherches les clients qui avaient été pénalisés par les 
deux bestioles. 

Comme son nom le laisse présager, Mobilgeddon 
s’intéresse à la compatibilité des sites et celui-ci peut 
s’avérer être un casse-tête. En effet, sa fonction principale 
est de détecter la présence d’AMP (Accelerated Mobile 
Pages) sur les sites ou a minima, de tester la compatibilité 
des sites avec les supports mobiles. Dit ainsi, cela vous 
semble certainement trivial, mais tous ceux qui ont déjà 
eu l’occasion de mettre les mains dans AMP et essayé 
de le mettre en place sur leurs sites savent à quel point 
ce « truc » peut s’avérer cauchemardesque. Ainsi, chez 
Drupal, même s’il existe des modules, des thèmes et 
des librairies, le système est une telle usine à gaz qu’il 
en devient inutilisable et qu’il peut provoquer certaines 
lenteurs de chargement. À titre personnel, j’en suis à ma 
troisième tentative et j’envisage fermement la publication 
d’une dépêche AFP quand j’aurai enfin réussi à le maîtriser. 
Notons également que le créateur des noms d’algorithme 
devait être en congés, car c’est le seul algorithme qui n’a 
pas un nom d’animal.  

Petit dernier de la série, mais pas le plus jeune, Colibri 
s’occupe des contenus et de leur pertinence, c’est-à-dire 
qu’il va analyser les contenus pour que les résultats de 
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recherche des utilisateurs soient correctement calibrés à 
la requête de ce dernier, notamment par une analyse des 
mots-clefs. 

1.2 Le contenu et sa pertinence :  
la partie facile du triptyque 
référencement naturel
Maintenant que vous savez tout sur les algorithmes à la 
mode chez Google, vous vous demandez certainement 
comment les maîtriser pour en tirer avantage et là cher 
lecteur, nous retournons aux sources, car la meilleure 
manière d’être bien référencé est d’abord d’avoir un site 
bien codé, propre et un minimum sécurisé. En effet, depuis 
plusieurs mois déjà, Google pénalise les sites qui sont 
signalés comme malveillants ou vecteurs de malwares. Par 
ailleurs, il a été annoncé qu’il favoriserait dans les résultats 
de recherche les sites et les services présentant une 
alternative en HTTPS. 

Quand je dis bien codé, je sous-entends également que 
les contenus de votre site doivent être correctement 
balisés. Première question à vous poser : que propose 
mon site ou mon service ? Votre utilisateur doit 
comprendre sans même avoir besoin de cliquer sur lien 
que lui proposera le moteur de recherche ce qu’il va 
trouver chez vous et pour vous y aider, on arrive à la 
deuxième étape : maîtriser Schema.org.

2. DU WEB SÉMANTIQUE ...
Le web actuel est sémantique, c’est-à-dire que c’est un 
web reposant sur les données, qui elles-mêmes répondent 
à des standards. Schema.org fournit des schémas de 
micro-données afin que les contenus soient mieux indexés, 
de façon plus pertinente. C’est une structuration de l’infor-
mation qui indique aux moteurs de recherche de quoi parle 
la page référencée. Imaginons que vous faites un site pour 
faire partager vos différentes lectures. Chaque contenu 
aura les champs suivants : 

●  Titre ;

●  Auteur ;

●  Éditeur ;

●  Genre ;

●  Résumé ;

●  Vignette. 

Avec les micros-datas de Schema.org, chaque champ aura 
la propriété suivante : 

Nom du champ Propriété

Titre name

Auteur creator

Éditeur publisher

Genre genre

Résumé about

Vignette image

Si je prends l’exemple de mon propre livre, voici ce que le 
lecteur verra affiché : 

●  Titre : Bienvenue dans l’institution la plus détestée de 
France

●  Résumé : Que se passe-t-il à l’Hadopi ? Comment ça 
marche ?

●  Écrit par : Tris Acatrinei

●  Publié chez : FYP

Disponible au format papier.

Et voici ce que les moteurs de recherche verront pour 
indexation : 

<div itemscope itemtype="http://schema.org/Book">
<div itemprop="name"><strong>Bienvenue dans l'institution la 
plus détestée de France</strong></div>
<div itemprop="description">Que se passe-t-il à l'Hadopi ? 
Comment ça marche ?</div>
<div itemprop="author" itemscope itemtype="http://schema.org/
Person">
Written by: <span itemprop="name">Tris Acatrinei</span></div>
<div itemprop="publisher" itemscope itemtype="http://schema.
org/Organization">
Published by: <span itemprop="name">FYP</span></div>
<div>Available in <link itemprop="bookFormat" href="http://
schema.org/Paperback">Paperback </div>
</div>

Pour les CMS, il existe des modules et des plugins vous 
permettant de procéder au balisage sémantique de vos 
contenus. Si vous faites un site-vitrine from scratch, vous 
pouvez utiliser des générateurs de micros-datas. J’attire 
l’attention du lecteur sur le fait qu’il vaut mieux procéder 
au balisage sémantique au fur et à mesure qu’il crée des 
champs. Ainsi sur le Projet Arcadie, quand j’ai procédé au 
balisage sémantique après la création de tous les champs, 
j’ai perdu un peu de temps. 
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Dernier élément concernant 
Schema.org : si vous ne trouvez 
pas la balise parfaitement calibrée 
à ce que vous proposez, sachez 
que vous pouvez utiliser les balises 
déjà existantes et que certaines 
présentent l’avantage d’être 
suffisamment souples et modulables 
pour s’adapter à quasiment toutes 
les hypothèses. 

Le web actuel est sémantique, mais 
il est aussi social et vous aurez sans 
doute noté que les sites faciles à 
partager sur les réseaux sociaux 
sont souvent mieux indexés. Comme 
vous êtes consciencieux, vous avez 
certainement déjà ajouté des plugins 
et autres fonctionnalités de partage 
sur votre site. Mais comment indiquer 
à nos amis Facebook et Twitter que 
nos services sont « social-friendly » ? 
En utilisant OpenGraph.   

3. ... AU WEB 
SOCIAL
OpenGraph est un protocole qui 
permet de rendre chaque page 
web facilement partageable sur les 
réseaux sociaux et en particulier sur 
Facebook, en procédant là aussi à un 
balisage des pages et des contenus. 
Par exemple, au lieu de partager 
une simple URL, vous partagez un 
titre, une description et une image 
si votre contenu en comporte une. 
Pour autant anecdotique cela puisse 
paraître, on voit dans les différentes 
statistiques qu’un contenu illustré et 
comportant une courte description 
attire beaucoup plus de trafic qu’une 
simple URL, car le lecteur potentiel 
a déjà un aperçu de ce qu’il va 
consulter. 

Pour que vos contenus soient  
« compatibles » avec Open Graph, 

qui est utilisé pour déterminer la 
qualité de votre page. Plus le ratio 
est élevé, plus la crédibilité pour les 
moteurs de recherche est forte, ce qui 
évidemment sujet à discussion. Ce 
ratio texte/code pose un problème aux 
développeurs ayant recours aux CMS 
et aux frameworks. En effet, en raison 
de la complexité et la multiplicité du 
code dans une page qui apparaît aux 
utilisateurs comme étant basique, 
il est parfois difficile d’atteindre un 
ratio acceptable, à savoir entre 15% 
et 20%. Ainsi, sur un billet publié 
sur le blog du Projet Arcadie, faisant 
564 mots soit 3019 caractères sans 
espaces ou 3586 caractères espaces 
compris, le ratio texte/code est de 
13.16%. Or, pour être dans la norme, 
un billet de blog doit justement être 
dans ce calibrage. Sans pour autant 
aller jusqu’à dire qu’il s’agit d’un 
critère accessoire, il reste sujet à 
caution. Sur le fond, votre contenu 
doit évidemment comporter des  
mots-clefs. 

Dernier détail de fond : l’URL de 
votre contenu ou de votre page. 
Cela va sans dire, votre URL ne doit 
pas être https://www.example.
com/id=?15981587/node/id=258, 
mais https://www.example.com/
mon-contenu  et ce, pour deux 
raisons. La réécriture des URL vous 
permet d’insérer des mots-clefs, mais 
permet également aux utilisateurs et 
aux moteurs de recherche de mieux 
mémoriser le lien de votre contenu 
et de mieux identifier le contenu. 
Dans l’idéal, le lien doit comporter 
moins de 20 caractères, ce qui est 
rarement le cas dans la pratique, 
ne comporter aucune virgule, pipe, 
astérisque, parenthèse, bref aucun 
caractère spécial. Le seul caractère 
« seo-friendly » est le tiret. Quid de 
la date dans l’URL ? Vous pouvez 
l’indiquer s’il s’agit d’articles de blogs 

vous avez un travail à réaliser à la 
fois sur le contenu, mais aussi sur son 
balisage.

3.1 Le cœur d’un site : 
son contenu
Sur le contenu, vous avez quelques 
règles simples à respecter. Tout 
d’abord, votre titre doit être le reflet du 
contenu et si possible comporter un 
ou deux mots-clefs. Néanmoins, il ne 
doit pas être trop long. On conseille 
que le titre de la page du contenu, 
nom du site compris, fasse entre 55 et 
65 caractères, espaces compris. 

Ensuite, vous devez donner une 
description à votre contenu, un petit 
résumé à la fois introductif, mais 
également accrocheur, si possible 
reprenant en partie votre titre, mais 
également quelques mots-clefs. La 
longueur de cette description doit être 
entre 140 et 170 caractères espaces 
compris. 

Les images ont également leur 
importance. Elles doivent non 
seulement fournir une alternative 
textuelle – la fameuse balise alt – 
afin que les moteurs de recherche 
puissent les indexer, mais aussi pour 
que les personnes en situation de 
handicap puissent y avoir accès. 
Autre détail, cette alternative textuelle 
ne doit pas comporter le même nom 
que l’image. La bonne pratique en la 
matière est de donner une alternative 
en cohérence avec le contenu et le 
titre. Cette alternative doit faire 16 
caractères minimum, espace compris 
et si possible comporter deux mots.  
Par exemple, sur le site du blog 
Projet Arcadie, mon image s’intitule « 
logo_home.png » et mon alternative 
textuelle est « Revenir à l’accueil ». 

Votre contenu ne doit pas être trop 
court et c’est le ratio code/texte 
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ou d’actualité, ce qui permettra à vos lecteurs d’avoir un 
marqueur temporel, mais veillez à ce que la configuration 
de votre outil de publication ne mette pas à jour l’URL si 
vous mettez à jour ledit contenu.

3.2 Une histoire de balise
Maintenant que nous avons vu les éléments relatifs au 
contenu, passons au balisage. 

Reprenons l’exemple du livre, avec les mêmes champs : 

Nom du champ Balise Meta

Titre meta property=»og:title »

Auteur

Editeur

Genre

Résumé meta property=»og:description»

Vignette meta property=»og:image»

Et voici le code : 

<meta property="og:title" content="Bienvenue dans 
l'institution la plus détestée de France">
<meta property="og:site _ name" content=”mon site 
de livres">
<meta property="og:url" content="www.monsite.com">
<meta property="og:description" content="Que se 
passe-t-il à l'Hadopi ? Comment ça marche ?">
<meta property="og:type" content="book">
<meta property="og:image" content="www.monsite.
com/node/image.jpeg">

On peut évidemment combiner Schema.org et OpenGraph 
Protocol sans difficulté. 

Vous maîtrisez les algorithmes, vous avez survolé les 
règles du référencement naturel et vous avez correctement 
configuré les différents outils vous permettant d’être mieux 
référencé. Il vous reste à tester votre travail et éventuelle-
ment le corriger. C’est le moment de passer en revue des 
outils.

3.3 Votre boîte à outils SEO
En matière de tests SEO, les outils ne manquent pas, 
mais tous ne se valent pas. Le premier que vous devez 
apprendre à maîtriser est la Google Search Console. Elle 
vous permettra de tester votre sitemap, votre robot.txt et 
le balisage sémantique. Par ailleurs, prenez l’habitude 
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d’indiquer immédiatement à Google tout nouveau contenu 
de votre site dans la section « Explorer comme Google ». 

Petit nouveau dans la galaxie des outils à garder sous la 
main : Varvy SEO tool. L’avantage majeur de cet outil est 
qu’il teste votre page/contenu en fonction des algorithmes 
et standards Google que nous avons énumérés en début 
d’article. Indiquez la page à tester et laissez-vous guider. 
Au-dessus de chaque catégorie, les points essentiels sont 
analysés et en cas d’erreurs, des correctifs vous sont pro-
posés, avec liens vers la documentation de Google. 

Autre outil qui a l’avantage non négligeable d’être en 
langue française : Site Analyzer. Il va analyser cinq points 
de votre page : 

●  le SEO ;

●  le contenu ;

●  la conception ;

●  la performance ;

●  l’accessibilité. 

Tout comme Varvy, il vous donnera des indications pour 
améliorer les contenus et corriger les éventuelles erreurs. 

Si vous êtes un peu feignant ou que vous souhaitez optimi-
ser votre temps de travail afin d’améliorer votre productivité 
en langage plus diplomatique, vous pouvez utiliser des 
générateurs de balises pour Schema.org, OpenGraph, 
TwitterCards et autres. Pour Schema.org, vous pouvez 
utiliser Schema Creator, mais il existe un outil qui fait à peu 
près tout : Web Code Tools. Choisissez votre option, rensei-
gnez les champs et copiez le code.

Pour tester si OpenGraph est correctement indiqué sur 
votre site ou votre page, vous avez Facebook Debugger et 
pour Twitter Cards, Card Validator.

Enfin, vous pouvez aussi utiliser l’extension pour Firefox 
d’OpQuast qui vous permettra de corriger à la fois des 
problématiques liées au SEO, mais également celles 
liées à l’accessibilité, sujet que nous avons déjà abordé 
par le passé.

4. LA NOTORIÉTÉ : LA 
PARTIE LA PLUS DIFFICILE 
La partie notoriété est l’aspect le plus difficile, car il ne 
repose pas sur des aspects techniques, mais sur des 
aspects humains. Indiquer à Google que votre contenu 

est pertinent et a une haute valeur ajoutée – ce qui est 
évident puisque c’est vous qui l’avez créé – est la partie la 
plus simple. Comme expliqué précédemment, une bonne 
indexation repose également sur la notoriété. En plus 
clair : les autres doivent parler de vous et si possible en 
bien. Une partie de cette notoriété va reposer sur votre 
présence sur les réseaux sociaux et sur les interactions 
que vous aurez avec les autres utilisateurs de ces réseaux 
sociaux, mais cela ne suffira pas nécessairement. Il 
faudra que d’autres sites vous recommandent. Vous avez 
plusieurs options : demander à des copains blogueurs de 
faire un petit billet sur vous ou votre service, démarcher 
des journalistes, faire des concours si vous avez un 
produit à vendre, etc. 

Pour les blogs, vous pouvez passer par des services qui 
regroupent annonceurs et éditeurs et qui – moyennant 
finances – demandent à des blogueurs d’écrire des articles 
originaux et uniques, parlant de vous et/ou de votre ser-
vice. Plus le blogueur est influent et a une audience large, 
plus le billet sera cher. Ce n’est pas du publirédactionnel, 
car ce n’est pas vous qui écrivez le contenu, mais le blo-
gueur ou la plateforme de blog et bien qu’il s’agisse d’un 
échange payant, ce n’est pas non plus du référencement 
payant, car vous ne payez pas le moteur de recherche pour 
être mieux référencé. Le retour sur investissement de ce 
type de démarche est difficile à établir et n’ayant jamais fait 
appel jusqu’à présent à ce type de services, je ne pourrais 
que difficilement vous en dire plus. Néanmoins, sachez 
que les services proposant ce type de mises en relation 
font généralement attention aux contenus des « blogueurs 
sponsorisés », à l’aspect général, à la thématique ainsi 
qu’au volume. Par ailleurs, si vous-même vous possédez 
un blog, que vous souhaitez l’ouvrir à ce type de contenu, 
sachez que même si le volume est regardé, ce n’est pas 
nécessairement un critère discriminant si votre blog porte 
sur un sujet très spécialisé. On n’attend pas nécessaire-
ment le même trafic d’un blog généraliste que d’un blog 
spécialisé. 

Concernant les journalistes, je n’aurai qu’un seul conseil à 
donner : téléphonez. Oui, vous avez bien lu. Vous n’écrivez 
pas, vous n’envoyez pas de mails, vous ne faites pas de 
tweets ou de messages Facebook : vous téléphonez et 
vous vous vendez. Cela prend du temps, mais c’est beau-
coup plus rémunérateur. Je ne compte plus le nombre de 
fois où des journalistes m’ont répondu « je ne lis pas les 
e-mails que je reçois » ou « je jette directement les commu-
niqués de presse à la poubelle ». A contrario, un échange 
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direct avec certains journalistes, par 
téléphone ou par message privé, a 
donné de bons résultats, que ce soit 
sur le Projet Arcadie ou lorsque je 
m’occupais des relations presse sur 
Hackito Ergo Sum. 

Pour trouver le bon interlocuteur et 
éventuellement ses coordonnées, 
vous pouvez vous référer aux ours 
des rédactions, chercher dans un 
moteur de recherche ou plus simple-
ment, consulter le MediaSIG. Il s’agit 
d’un annuaire professionnel conte-
nant les coordonnées de toutes les 
rédactions de France et de Navarre, 
en presse généraliste ou spécialisée. 
L’annuaire est renouvelé tous les 
ans et vous pouvez le trouver à la 
Documentation Française. 

En matière de notoriété, il existe un 
phénomène amusant : si vous attra-
pez votre premier influent ou référen-
ceur important, vous en obtiendrez 10 
autres dans la foulée, le plus dur étant 
toujours d’attraper le premier. 

Autre technique : les forums, les 
blogs, les sites participatifs. Que 
vous soyez un service commercial ou 
non, rien ne vous interdit de mettre 
en avant le fruit de votre labeur chez 
les autres, à condition de le faire 
intelligemment. Par exemple, quand 
je commente chez Pixel Libre, tenu 
par l’ami @Numendil, j’indique mon 
prénom, un e-mail, mais surtout, un 
site web. Ces derniers temps, je mets 
en avant le Projet Arcadie parce qu’il 
a besoin de visibilité. Et si éventuel-
lement, les points qu’il développe 
se retrouvent sur le blog éponyme, 
j’insère un lien en rappel. Encore une 
fois, à faire avec subtilité, cohérence, 
finesse. 

Pour détecter les supports sur les-
quels vous pourriez vous mettre en 
avant, faites de la veille, surveillez les 

réseaux sociaux, bref, soyez dans une démarche proactive. Cela ne vous rappor-
tera peut-être que quelques visites par jours ou même par mois, mais ajoutées 
les uns aux autres, cela donnera un trafic conséquent et indiquera aussi aux 
moteurs de recherche que vous avez une certaine notoriété.

CONCLUSION
Vous le constatez par vous-même : le référencement naturel, ce n’est pas de la 
magie, même si j’admets volontiers que le manque de transparence de Google 
sur ses algorithmes et ses méthodes de référencement donnent parfois l’impres-
sion de faire dans le vaudou. Mais c’est surtout un travail minutieux, de longue 
haleine et un mélange entre technique et marketing, mais qui peut s’acquérir 
avec un peu de travail et de patience.  ▌

POUR ALLER PLUS LOIN : VOS OUTILS
●  Schema.org : https://schema.org/docs/schemas.html 

●  Schema Creator : http://schema-creator.org/ 

●  Microdata Generator (pour les commerces) :  
http://microdatagenerator.org/ 

●  Google Search Console :  
https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=fr 

●  Web Code Tools : http://webcodetools.com/ 

●  Open Graph Protocol : http://ogp.me/ 

●  Facebook Debug Tool : https://developers.facebook.com/tools/debug/ 

●  Twitter Card Validator : https://cards-dev.twitter.com/validator 

●  Varvy SEO Tool : https://varvy.com/ 

●  Site Analyzer : https://www.site-analyzer.com 

BOOSTEZ VOTRE SITE !
Référencement, analyse d’audience, mais 
aussi Responsive Web Design, création d’un 
thème personnalisé, mise en place d’une 
newsletter... Découvrez comment aller plus 
loin avec WordPress et offrir une meilleure 
expérience utilisateur à vos visiteurs. 

Plus d’infos sur :  
https://boutique.ed-diamond.com/
home/1057-linux-pratique-hs-36.html.

référencement
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°9772

CAHIER WEB

APPCACHE : RENDEZ VOTRE 
APPLICATION EN LIGNE 
DISPONIBLE HORS LIGNE
Stéphane MOUREY

Vous venez de développer une belle application en ligne. Il se trouve 
que les fonctionnalités qu’elle propose à l’utilisateur nécessitent peu de 
communications réseaux et qu’il devient intéressant pour vous de les 

proposer, y compris lorsque le Web, et donc votre site, est inaccessible. Vous 
pourriez reprendre votre développement pour proposer une application pour 
mobile ou desktop. Le temps vous manque ? Commencez par rendre votre site 
disponible hors ligne, conservé bien au chaud dans le cache du navigateur grâce à 
l’AppCache.

1. CAS 
D’UTILISATION
Outre le scénario évoqué dans le 
chapeau de cet article, il existe bien 
d’autres situations dans lesquelles 
un développeur web pourrait vouloir 
stocker des données dans le naviga-
teur du client. Pour autant, ce besoin 

peut être partiel. Par exemple, dans le 
cas d’une application offrant des infor-
mations géolocalisées à l’utilisateur, 
il ne sera pas nécessaire de stocker 
toutes les informations pour le monde 
entier : seul ce qui est à sa proxi-
mité l’intéressera. S’il consulte ces 
informations alors qu’il se déplace, la 
rupture de connexion est à envisager 

à tout moment. Il faudrait pallier à cet 
incident.

Disons-le tout de suite, l’AppCache 
n’est pas adapté aux situations 
de ce second type. En effet, 
l’AppCache a été conçu avec certains 
présupposés quant au fonctionnement 
de l’application, qui ne sont pas 
vérifiés ici. Il est toujours possible 
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hors ligne

d’y avoir recours, certains l’ont fait, mais cela demande 
une complexité de développement rédhibitoire. Pour 
remédier à ce problème, une autre solution a été inventée 
depuis, bien plus puissante, le Service Worker. Pour 
autant, l’AppCache n’est pas à rejeter : en effet, le Service 
Worker, s’il sait s’adapter à toutes les situations, est bien 
plus complexe à mettre en œuvre, et l’AppCache reste la 
solution la plus rapide pour permettre à une application 
web de fonctionner hors ligne. À vous de savoir l’utiliser à 
bon escient. Voyons comment.

2. MISE EN ŒUVRE
2.1 Lier une page à son manifeste
L’AppCache fonctionne à l’aide d’un fichier manifeste 
lié à une page HTML. Ce fichier contient des directives 
concernant les éléments à placer en cache et ceux qui ne 
doivent pas l’être. Il doit avoir l’extension .appcache. Un 
attribut de la balise <html> permet de faire le lien entre 
ce fichier et la page. Toute page consultée qui contient 
cet attribut sera placée en cache, il n’est pas nécessaire 
d’indiquer une directive la concernant dans le manifeste.

Voici donc à quoi ressemble le début d’une page utilisant le 
fichier manifest.appcache.

<!DOCTYPE html>
<html manifest="MANIFEST.appcache">

Pour que cela fonctionne, il faudra que votre serveur web 
envoie le bon MIME TYPE à votre navigateur, à savoir 
text/cache-manifest. Normalement, si vous utilisez 
Appache, cela ne devrait pas être un souci. Au pire, vous 
pourrez toujours ajouter un fichier .htaccess (ou une 
ligne dans le fichier existant) :

AddType text/cache-manifest .appcache

Avec d’autres serveurs, des manipulations équivalentes 
seront peut-être requises.

2.2 Le contenu du manifeste
Un manifeste doit commencer par la ligne :

CACHE MANIFESTE

Suivent trois sections : CACHE, FALLBACK et NETWORK. 
La première définit ce qui doit être conservé en cache ;  

la seconde, une ressource de remplacement, placée en 
cache, pour des données qui ne s’y trouvent pas ;  
la troisième définit ce qui doit être cherché en ligne. 
Examinons le fonctionnement de chacune.

Les lignes de commentaires commencent par le signe 
dièse #.

2.2.1 La section CACHE

Il s’agit de la section par défaut. Il est possible de l’indiquer 
explicitement par cette ligne :

CACHE:

Mais il est d’usage de s’en passer.

On indique ensuite les ressources à conserver, une par 
ligne, en utilisant son URL relative au manifeste ou depuis 
la racine du serveur ou encore son URL complète dans 
le cas d’une ressource externe. L’URL ne doit identifier 
qu’une seule ressource : il n’est pas possible d’utiliser de 
caractères génériques tels que l’astérisque * pour indiquer 
un ensemble de fichiers.

Voici un exemple :

style.css
/fonts/fontello/css/fontello.css
https://code.jquery.com/jquery-3.0.0.min.js

À moins d’avoir une très bonne raison, n’incluez pas ici de 
page HTML. En effet, ainsi que nous l’avons dit, les pages 
consultées par l’utilisateur qui sont liées à un manifeste 
sont automatiquement mises en cache. En indiquant ici 
des pages non consultées, vous provoquerez inutilement 
le chargement de ces pages, et cela se produira à 
nouveau lorsque le navigateur décidera de mettre à jour 
l’AppCache.

2.2.2 La section FALLBACK

Cette section indique les URL qui doivent être 
recherchées en ligne lorsque cela est possible, et qui, 
sinon, proposent une ressource de remplacement dans 
l’AppCache. Elle doit commencer par une ligne ayant pour 
tout contenu : FALLBACK:. Chacune de ses directives est 
placée sur une ligne et comporte deux parties séparées 
par un espace : à gauche, la ressource inaccessible 
hors ligne ; à droite, l’URL de remplacement. Très 
concrètement, on utilisera cette technique pour afficher 
un message explicatif indiquant que la ressource est 
indisponible hors ligne, en particulier dans le cas d’une 
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page html ; on pourra aussi définir l’utilisation d’un jeu 
d’images, allégées, de moins haute définition pour se 
substituer à celui utilisé en ligne pour décorer le site.

Bien qu’il ne soit pas là non plus possible d’utiliser 
de caractère générique, la définition des ressources 
manquantes peut prendre une portée plus générale, dans 
la mesure où elle s’appuie sur le principe du préfixe :  
ainsi, /img/ permettra d’appliquer la directive aussi 
bien pour /img/head.png que pour /img/themes/
xmas/head.png pour /img/head.php?imgId=84265. 
Remarquez toutefois que cette souplesse ne s’applique 
que pour la définition de la ressource manquante et non 
sur la ressource de remplacement.

Voici un exemple :

FALLBACK:
/page.html /offline.html
/img/highres/head/ /img/lowres/head.png

Pour comprendre la dernière directive, il faut imaginer 
que sur notre site, nous affichons en début de page  
une belle image haute résolution qui varie d’une page  
à l’autre. Cette image est alors stockée dans le dossier  
/img/highres/head. Elle est purement décorative et 
n’a aucune valeur informative : aucun intérêt donc à la 
placer dans l’AppCache. Pour autant, on ne souhaite  
pas casser la mise en page. Cette directive nous  
permet d’indiquer une seule image de substitution  
/img/lowres/head.png qui ne sera utilisée que si  
le navigateur est hors ligne.

Une astuce pourrait être de définir la ressource man-
quante à l’identique de la ressource de remplace-
ment. Ainsi, penserait-on, le navigateur rechercherait 
la ressource en ligne d’abord, avant de se rabattre 
sur l’AppCache. Ce serait une façon d’indiquer de 
n’utiliser l’AppCache que lorsque la ressource est 
hors ligne. Cette astuce-là ne fonctionnera pas. En 
effet, le fonctionnement de l’AppCache s’empile sur 
le cache classique du navigateur. C’est-à-dire que 
lorsque la ressource demandée ne se trouve pas dans 
l’AppCache, le cache du navigateur est sollicité à sa 
place et ce n’est que lorsque celui-ci échoue qu’une 
version en ligne est recherchée. Donc les directives 
FALLBACK ne provoqueront pas nécessairement de 
nouvelles interrogations du serveur, contrairement à ce 
que leurs spécifications pouvaient laisser penser tout 
d’abord.

2.2.3 La section NETWORK

Cette section sert à indiquer les ressources qu’il faut 
aller rechercher en ligne. Ici aussi, cette description doit 
être corrigée par la même considération que celle que 
vous venons de faire sur la section FALLBACK. « En 
ligne » veut ici dire d’abord dans le cache du navigateur. 
Il faut comprendre que l’on ne définit en réalité que les 
ressources qui sont exclues de la mise en AppCache.

La directive, qui, là aussi, occupe toute une ligne, ne 
comprend qu’une seule URL. Le même principe de préfixe 
que pour la section FALLBACK s’applique. Il n’est pas non 
plus possible d’utiliser de caractères génériques. Mais une 
utilisation spécifique de l’unique caractère astérisque * sur 
une ligne induit certains utilisateurs en erreur : l’astérique 
permet d’indiquer que toutes les ressources, autres que 
celles définies dans les sections précédentes, doivent être 
recherchées en ligne. De fait, cette directive est la valeur 
par défaut de cette section. On peut alors s’interroger sur 
son utilité : on se doute bien qu’une ressource non incluse 
dans l’AppCache et dépourvue de remplacement, doit être 
recherchée ailleurs, donc en ligne.

En fait, le seul intérêt de cette section est de pouvoir 
corriger la précédente. Imaginons que vous avez indiqué 
une ressource de remplacement pour préfixe /img/
highres, mais que vous vouliez faire une exception 
pour le contenu du dossier /img/highres/head, vous 
pourrez le faire ici.

2.2.4 Exemples

Pour terminer et donner une idée d’ensemble, indiquons 
deux exemples. Le premier se veut aussi explicite 
que possible afin de montrer les différentes parties et 
articulations possibles d’un manifeste.

CACHE MANIFEST
#version 2

CACHE:
style.css
/fonts/fontello/css/fontello.css
https://code.jquery.com/jquery-3.0.0.min.js
js/app.js

FALLBACK:
/img/head/highres/ /img/head/lowres.png

NETWORK:
/img/head/products/
*
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Le second exemple montre la brièveté que peut avoir 
un manifeste : après la ligne d’en-tête, il est en effet 
possible de n’indiquer que les ressources à placer dans 
l’AppCache :

CACHE MANIFEST

style.css
/fonts/fontello/css/fontello.css
https://code.jquery.com/jquery-3.0.0.min.js
js/app.js

3. FONCTIONNEMENT  
ET DIFFICULTÉS  
IMPRÉVUES
Il reste une question que nous n’avons pas abordée : 
comment provoquer la mise à jour de l’AppCache. La 
solution la plus simple est de modifier le manifeste. 
Lorsque le navigateur aura détecté ce changement, il 
procèdera au téléchargement de toutes les ressources 
qui y sont listées pour les mettre à jour. Autant dire qu’il 
vaut mieux limiter le volume des données concernées 
ainsi que la fréquence de ces mises à jour si vous 
ne voulez pas mettre votre serveur à genoux. Ce 
seul point suffit à envisager d’autres solutions que 
l’AppCache, lorsque le volume de données impliquées 
est conséquent.

Certains auront remarqué qu’une mise à jour des 
ressources peut être nécessaire sans que pour autant 
le contenu du manifeste soit modifié. L’astuce consiste 
alors à modifier un commentaire. Souvent, on indiquera 
ainsi un numéro de version. Cela est suffisant pour 
provoquer la mise à jour de l’AppCache.

Mais vous l’aurez pressenti lorsque j’ai évoqué la 
manière dont le navigateur gère les relations de 
l’AppCache avec le cache classique : il y a quelques 
difficultés inattendues. Et malgré la présence d’une 
API dédiée [2], celle-ci ne permettant que de gérer 
l’AppCache comme un bloc sans permettre de gérer les 
ressources une à une, il peut être très difficile d’obtenir 
de l’AppCache le comportement souhaité.

Reprenons. Lorsqu’une ressource est stockée dans 
l’AppCache, le navigateur aura recours à celle-ci sans 
vérifier si elle est accessible ou non en ligne. C’est-

à-dire que l’AppCache a une priorité absolue. Si une 
ressource n’est pas disponible dans l’AppCache, mais 
dans le cache classique, le navigateur utilisera celle-ci, 
en suivant les indications envoyées dans les en-têtes de 
requêtes. Il est possible au serveur d’avoir un contrôle 
assez fin de ce cache à l’aide de ces en-têtes, mais il va 
sans dire qu’une telle tâche se révèlera vite laborieuse, si 
tant est que vous ayez les autorisations nécessaires, ce 
qui peut poser problème dans le cas d’un hébergement 
partagé (une solution consiste à placer un script PHP en 
intermédiaire pour définir ses propres entêtes). Le cache 
classique a donc une priorité conditionnelle. Ce n’est 
qu’en dernier recours que le navigateur accèdera à la 
ressource distante.

Du coup, avec certains navigateurs, qui ont la mauvaise 
idée de placer le manifeste dans le cache classique, il 
est même nécessaire de recharger la page deux fois en 
vidant les caches pour qu’une modification de la page 
soit répliquée sur le poste client, ce qui peut se révéler 
frustrant, voire problématique. On comprend la nécessité 
qui s’est manifestée de lui trouver ce successeur qu’est 
le Service Worker.

CONCLUSION
Nous l’avons dit pour commencer, l’AppCache est une 
solution bien moins puissante que le Service Worker :  
l’AppCache manque de granularité et de possibilités 
de contrôle. Pour autant, les deux technologies ne sont 
pas incompatibles : les navigateurs supportant les deux 
ignoreront l’AppCache si un Service Worker est lancé. 
Vous pouvez donc tout à fait commencer par faire simple 
et rapide avec l’AppCache, si votre application le permet, 
pour évoluer vers une mise en œuvre plus complexe 
à base de Service Worker lorsque cela se révèlera 
nécessaire.  ▌

Références
[1]  Voir le célèbre article J. Archibald, « Application 

Cache is a Douchebag »,  
http://alistapart.com/article/application-cache-
is-a-douchebag

[2]  https://html.spec.whatwg.org/multipage/
browsers.html#application-cache-api
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GRAV,  
DISSECTION APPROFONDIE 
D’UN CMS FLAT-FILE 
PARTICULIÈREMENT ATTRAYANT
Anthony CARRÉ

Moderne, rapide, simple à installer et à utiliser, avec une telle description, 
le système de gestion de contenu Grav semble être un projet alléchant. 
Si nous ajoutons : langage Markdown, flat-file, nominé « Best Free CMS 

2015 » sur CMS Critic, open source (licence MIT), plugins et thèmes, mises à jour par 
gestionnaire de paquets... La curiosité est à vif, prenons le temps de regarder en 
détail si Grav tient ses promesses. 

1. INTRODUCTION
Il serait quelque peu contre nature 
de nous plaindre de la domination 
des CMS par WordPress, car 
cette solution libre est bougrement 

sympathique et répond à un très large 
panel de besoins. Toutefois, il n’est 
jamais inintéressant de regarder les 
alternatives, les linuxiens le savent 
mieux que quiconque, le libre a 
horreur de l’hégémonie. De plus, 

découvrir un projet prometteur comme 
Grav et le tester donne toujours 
des sensations intéressantes, tout 
développeur web réagit alors comme 
un enfant découvrant un nouveau 
jouet !
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Débutée en août 2014, la version 1.0 
de Grav est sortie après un an et demi 
de développement. Au moment où 
nous écrivons ces lignes, la 1.10 vient 
de sortir et apporte un énorme lot de 
nouveautés.

Pour ceux qui ne maîtrisent pas forcé-
ment toutes les notions abordées plus 
haut, décrites comme alléchantes, 
voici quelques précisions.

1.1 CMS flat-file
Un CMS flat-file est un CMS qui n’est 
pas basé sur un système de gestion 
de bases de données relationnelles, 
mais sur une base de données orien-
tée texte. Pour être simple, contrai-
rement à la plupart des CMS, pas 
de MySQL, PostgreSQL... juste des 
fichiers textes.

Gros avantage de cette solution : l’en-
semble de votre site est contenu dans 
un dossier, la sauvegarde est aussi 
simple que celle d’un site statique, 
simple comme une commande rsync 
ou tar. Pour ce qui est de l’héber-
gement, seul Apache et PHP sont 
nécessaires, c’est donc également 
plus facile de ce point de vue.

Revers de la médaille : il est évident 
que si des développeurs utilisent 
des bases de données relationnelles 
alors que celles-ci rendent l’admi-
nistration plus complexe, c’est bien 
parce qu’elles ont un avantage : elles 
sont rapides. Toutefois, cette rapidité 
d’exécution n’est pas nécessaire pour 
tous les usages.

Comme vous l’avez certainement 
compris, pour ajouter de nouvelles 
pages, il suffit de créer de nouveaux 
fichiers texte dans votre dossier, 
pour les modifications, vous pouvez 
utiliser votre éditeur de texte de 
prédilection.

1.2 Langage Markdown
Le langage Markdown a été créé en 
2004 par John Gruber (en collabora-
tion avec Aaron Swartz). Il s’agit d’un 
langage de balisage léger, simple 
à lire, simple à écrire, permettant la 
mise en forme de textes très rapi-
dement. Ainsi un document écrit en 
Markdown est très facilement expor-
table en HTML (entre autres), mais la 
saisie et la lecture dans sa forme non 
formatée (code) restent aisées.

À titre d’exemple, <strong>texte 
gras</strong> sera plus simple à 
lire sous sa forme Markdown : **texte 
gras**. Le code étant épuré, la lisibi-
lité est grandement améliorée (plus 
de détails plus bas dans la section 
« Utilisation : Syntaxe Markdown »).

Certains penseront peut-être que le 
contenu d’un site web devrait préfé-
rentiellement être écrit via un éditeur 
WYSIWYG (ce que vous voyez est 
ce que vous obtenez). Notez que voir 
directement le code permet de bien 
mieux maîtriser votre document, évite 
généralement les textes sans struc-
ture où l’œil du lecteur se perd.

Maintenant que nous avons vu les 
principes fondamentaux de Grav, 
détaillons un peu son installation.

2. HÉBERGEMENT
Si vous souhaitez vous occuper de 
l’installation du serveur, notez que 
nous ne pouvons pas détailler ici 
l’ensemble des dispositions néces-
saires à l’administration et la sécu-
risation d’un d’hébergement. Il est 
évidemment pertinent de configurer 
votre machine de façon adéquate et 
d’installer d’autres paquets que ceux 
cités plus bas, qui correspondent 
uniquement aux prérequis de Grav 

(par exemple ssh, iptables, détection 
et protection contre d’éventuelles 
attaques par force brute, fail2ban, 
gestion de la configuration via Puppet 
ou Chef, Ansible). Si vous n’êtes 
pas suffisamment à l’aise avec ces 
notions, renseignez-vous au préalable 
(sur le Web ou par exemple dans 
GNU/Linux Magazine Hors-Série 
n°68 [3]) ou utilisez un serveur dont 
l’administration est déléguée à un 
hébergeur professionnel.

Dans ce dernier cas, vous pourriez 
être tenté de passer directement au 
paragraphe « Installation de Grav 
Base ». Attention toutefois à ce 
que votre hébergeur permette bien 
d’activer les modules Apache et PHP 
nécessaires, et qu’il accepte les CMS 
flat-file (ce n’est pas le cas de l’héber-
gement gratuit Free par exemple).

2.1 Serveur
Grav est un CMS, pour l’installer vous 
avez donc assez logiquement besoin 
d’un hébergement :

●  serveur web Apache (ou IIS) ;

●  PHP (5.5.9 ou supérieur).

Au moment où nous écrivons ces 
lignes, Grav n’est pas disponible sous 
forme d’application YunoHost, tou-
tefois, un contributeur y travaille [4]. 
Nous prendrons l’exemple d’une 
installation de Grav sur un serveur 
Debian GNU/Linux stable. 

Pour voir quelles versions vous seront 
proposées à l’installation :

apt-cache policy apache2 php5

Vous constaterez que même sur une 
Debian stable, distribution ayant pour-
tant la réputation d’avoir des paquets 
d’un grand âge, les deux prérequis 
cités ci-dessus sont proposés dans 
des versions tout à fait suffisantes. 
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Pour les autres grandes distributions prévues pour des ser-
veurs, il ne devrait donc pas y avoir de problème particulier 
non plus. Vous pouvez les installer via votre gestionnaire de 
paquets :

apt install apache2 php5

Par acquit de conscience ou si PHP était déjà préalable-
ment installé, vous pouvez vérifier que la version de PHP 
est bien supérieure à 5.5.9 via :

php -v

Accessoirement, pour connaître votre version d’Apache :

apache2 -v

Le principal est en place, mais la liste des prérequis [5] 
n’est pas si simpliste, vous devez également activer cer-
tains modules Apache et PHP.

2.2 Module Apache mod_rewrite
Pour vérifier que le module mod _ rewrite est dispo-
nible sur votre serveur, vous pouvez consulter <?php 
phpinfo(); ?> ou taper la commande suivante dans un 
terminal :

ls -l /usr/lib/apache2/modules/ | grep mod _ rewrite

Vous pouvez également voir si le module est disponible 
(available) et activé (enabled) avec, respectivement :

ls -l /etc/apache2/mods-available/ | grep rewrite
ls -l /etc/apache2/mods-enabled/ | grep rewrite

Pour activer le module (en root ou sudo) :

a2enmod rewrite

Si vous n’hébergez qu’un site ou si vous souhaitez activer 
cette fonctionnalité pour tous vos sites, ajoutez ensuite les 
lignes suivantes à /etc/apache2/apache2.conf :

<ifModule mod _ rewrite.c>
    RewriteEngine On
</ifModule>

Il faudra également modifier AllowOverride de None à 
All dans la section <Directory /var/www/grav> (à 
adapter en fonction de votre dossier d’installation) dans le 
même fichier.

Si vous souhaitez appliquer cette modification pour un site 
parmi d’autres, préférez la modification du fichier de confi-

guration d’un vhost (/etc/apache2/sites-enabled, 
voir documentation Apache pour plus de détails).

Puis redémarrez Apache (en root ou sudo) :

service apache2 restart

Note : Si vous souhaitez utiliser le protocole de sécurisa-
tion SSL, le module Apache mod _ ssl sera également 
nécessaire.

2.3 Modules PHP
Plusieurs modules PHP sont nécessaires au bon fonction-
nement de Grav : gd, curl, openssl, zip, mbstring, 
xml. Pour afficher la liste des modules activés sur votre 
machine, vous pouvez utiliser Apache HTTP server control 
interface, mais le plus simple est de consulter <?php 
phpinfo(); ?>.

Comme vous pouvez le constater, zip et mbstring sont 
bien disponibles, mais il manque les autres modules, pour 
les installer (en root ou sudo) :

apt install php5-gd openssl libcurl3 php5-curl
service apache2 restart

Votre serveur est maintenant prêt à accueillir Grav !

3. INSTALLATION
3.1 Installation de Grav Base
Il y a de très nombreuses façons d’installer Grav. Nous ne 
décrirons pas l’installation via le dépôt GitHub, car si vous 
souhaitez utiliser cette version principalement destinée au 
développement, vous lirez au préalable la documentation 
idoine. Vous pouvez également utiliser le gestionnaire de 
dépendances PHP Composer [6]. Si c’est un outil que 
vous maîtrisez, vous trouverez dans la documentation de 
Grav les instructions [7] correspondantes. Ne pouvant 
pas détailler ici l’installation de cet outil, l’article étant déjà 
particulièrement étoffé, nous ne décrirons pas ici cette 
méthode.

Nous nous contenterons donc de décrire l’installation à par-
tir de l’archive ZIP. Avant de commencer, notez qu’il existe 
une méthode d’installation permettant d’obtenir rapidement 
une version de Grav préconfigurée, avec des thèmes et 
plugins, adaptée à votre besoin. Nous estimons plus perti-
nent de vous décrire au préalable l’installation de base. 

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°97 79

Grav est disponible en version basique « Grav Core » 
et avec un plugin d’administration « Grav Core + Admin 
plugin ». Commençons par la version la plus fondamentale. 
Notez que le plugin d’administration est installable par la 
suite très simplement.

3.1.1 Core

Rendez-vous sur la page Downloads du site officiel pour 
télécharger « Grav Core ». Une fois téléchargé, extrayez 
l’archive zip et envoyez l’ensemble des fichiers sur votre 
serveur (via FTP, SFTP...), à la racine de votre serveur 
web (par défaut, sous Debian, le dossier est /var/www/
html/).

Si pour vous, quelques lignes de code valent mieux qu’un 
long discours :

cd /your/host/dir/
wget https://github.com/getgrav/grav/releases/
download/1.0.10/grav-v1.0.10.zip
unzip grav-v1.0.10.zip
chown -R www-data:www-data grav/      # 
éventuellement, pour éviter des problèmes de droits

Si vous n’avez pas accès au prompt de votre hébergement, 
vous préfèrerez certainement utiliser le plugin d’administra-
tion pour la gestion de votre site, choisissez alors l’archive 
« Grav Core + Admin plugin ».

Dans votre navigateur, rendez-vous à l’adresse de votre 
site (dans la suite de l’article, nous prendrons l’exemple 
d’une installation dans http://host.com/grav), pour 
constater que l’installation est déjà terminée et effective. 
Rapide et simple, comme promis (Figure 1) ! 

S’il y avait un éventuel problème avec votre hébergement, 
la page s’adapterait pour vous signaler l’erreur rencontrée 
(droits incorrects sur le dossier cache, version de php trop 
ancienne, non-existence d’un fichier .htaccess...).

3.1.2 Plugin d’administration

Le panel d’administration est une interface web permettant 
de simplifier l’administration de votre site. Il est optionnel, 
toutes les options qu’il vous propose sont paramétrables 
depuis les fichiers texte en toute simplicité. Toutefois, ce 
plugin est intéressant pour différents usages :

●  si parmi les rédacteurs et administrateurs du site, cer-
tains n’ont pas d’accès direct aux fichiers textes ;

●  si vous préférez l’extrême simplicité à la simplicité pour 
certaines tâches ;

●  si vous n’avez pas accès au prompt de votre 
hébergement.

La liste des fonctionnalités de ce plugin est particulière-
ment longue, citons en particulier : mise à jour en un clic, 
statistiques sommaires, sauvegarde, création et édition 
des pages, gestionnaire de médias par glisser-déposer, 
gestionnaire de plugins et thèmes...

Si vous ne l’avez pas installé dès la mise en place de Grav, 
vous pouvez l’ajouter en une simple commande (assurez-
vous préalablement d’avoir un système à jour) :

bin/gpm selfupgrade -f    # maj gpm
bin/gpm install admin      # install

La page par défaut de Grav contient déjà quelques 
informations utiles pour l’utilisation de votre CMS.

Figure 1
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méthode d’installation alternative permettant d’obtenir 
rapidement une version de Grav préconfigurée.

Les squelettes (skeleton packages) sont des paquets fournis 
sous forme d’archive, contenant non seulement Grav-core, 
mais également des plugins, certaines configurations, un 
thème, plusieurs pages d’exemple... Pourquoi utiliser un tel 
paquet ? Chacun de ces squelettes répond à un besoin spé-
cifique. Si vous souhaitez obtenir un blog ou une boutique 
en ligne, vous n’aurez pas les mêmes besoins. Pour débuter 
avec Grav, en fonction de votre projet, il peut être pertinent de 
commencer par l’utilisation de l’un de ces paquets.

Une fois installé, le panel d’adminis-
tration est accessible via http://host.
com/grav/admin. À votre première 
connexion, il vous sera demandé de 
créer un compte administrateur. Les 
questions sont assez standards : 
login, courriel, mot de passe, nom 
complet et type de compte (pour ce 
premier compte : administrator).

Naviguez dans l’interface de cet outil, 
vous constaterez rapidement sa puis-
sance, son efficacité et son intuitivité. 

3.2 Installation 
préconfigurée via les 
squelettes
Nous venons de détailler l’installation 
de Grav en version simple, nous 
allons aborder son fonctionnement. 
Mais avant cela, pour en finir avec 
l’installation, intéressons-nous 
rapidement à la description de la 

L’installation du plugin d’administration se 
fait très facilement !

Figure 2

Figure 3

L’administration de Grav est simplifiée par un plugin sobre, moderne, adaptatif.

Vous pourriez obtenir n’importe quelle configuration depuis la version de 
base, en installant ensuite les plugins et thèmes de votre choix, mais si vous 
souhaitez vous simplifier la tâche, vous pouvez utiliser les squelettes. Pour 
cela, rendez-vous sur la page dédiée, téléchargez le paquet qui correspond le 
plus à votre projet, puis, procédez comme pour l’installation de Grav-core, tout 
simplement.

4. UTILISATION
4.1 Contenu
Pour votre première édition, la meilleure solution est probablement de modifier le 
code de la page par défaut. On apprend souvent mieux directement en regardant 
le code. Autre solution, récupérer des pages de squelettes si vous en aimez le 
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contenu et que vous souhaitez vous en 
inspirer.

Si vous utilisez le plugin d’adminis-
tration, vous pouvez vous connecter 
via http://host.com/grav/admin et 
l’édition d’une page, nouvelle ou exis-
tante, est très agréable : l’éditeur en 
ligne donne accès directement au code 
Markdown mis en forme ! Les titres sont 
plus gros, les textes entre double étoile 
sont affichés en gras... Ce n’est pas du 
WYSIWYG, il s’agit bien d’un formulaire 
permettant d’éditer directement le code, 
toutefois celui-ci est automatiquement 
mis en forme pour être plus lisible et 
visuellement attrayant. Cette fonction-
nalité transforme le formulaire en un 
éditeur Markdown des plus pratiques. 
Une fois la page enregistrée (pas forcé-
ment publiée) vous pouvez également 
ajouter vos médias par simple glisser-
déposer. Simple, mais efficace !

L’édition du code d’une page depuis l’éditeur est d’une lisibilité extrême.
Figure 4

Si vous souhaitez éditer à la main vos pages, 
notez que chaque page est un dossier dans grav/
user/pages/, par exemple la page par défaut est 
grav/user/pages/01.home/ et contient le fichier 
default.md que vous pouvez éditer à votre guise. 
Si vous souhaitez associer des médias à une page, 
vous devrez placer ceux-ci dans son dossier.

Il y a évidemment énormément de possibilités pour 
éditer une page, nous vous conseillons de consul-
ter la très complète, mais très claire documentation 
officielle, section « Content » [9] que ce soit pour 
l’édition du contenu, la gestion des médias, les 
liens internes...

4.2 Pages
Trois types de pages sont proposés par Grav pour 
structurer votre contenu :

●  une page « Standard » est une page simple. Par 
défaut, c’est ce format de page qui est sélectionné 
par Grav ;

Le site web officiel de Grav est 
moderne et complet. Sa page 

d’accueil est un parfait exemple de 
page « Modulaire ».

Figure 5
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QUELQUES QUESTIONS À 

ANDY MILLER, 
FONDATEUR DE GRAV

Anthony CARRÉ : Qui êtes-
vous ?

Andy Miller : Mon nom est Andy 
Miller, je suis le développeur prin-
cipal et auteur initial du CMS Grav. 
Je suis PDG de RocketTheme, 
LLC - une société de développe-
ment de thèmes, spécialisée dans 
les thèmes de plateformes open 
source. J’étais l’un des cofonda-
teurs du CMS Joomla donc j’ai 
beaucoup d’expérience dans le 
développement de plateformes 
CMS open source :)

A. C. : Pourquoi avez-
vous créé Grav ?

A. M. : J’ai expliqué la raison en 
détail sur le blog à la sortie de la 
première version bêta Grav [12]. 
En version courte, disons 
simplement que j’ai travaillé 
longtemps avec des CMS open 
source, la plupart des plateformes 
les plus communément utilisées 
devenaient encombrantes, lentes 
et complexes. Le Web a évolué 
de manière significative depuis la 
création de la plupart de ces CMS, 
et les problèmes qu’ils résolvent 
ne sont pas nécessairement ceux 
auxquels les développeurs web 
tentent de répondre aujourd’hui. 
Les utilisateurs sont devenus 

de plus impatients lors de leur 
navigation, ils ne souhaitent pas 
parcourir de gros sites. Ce qui est 
nécessaire est une plateforme qui 
mette l’accent sur la fourniture 
de sites plus petits, plus rapides, 
mais d’une manière plus souple. 
Au lieu d’avoir à développer un 
site selon les paradigmes de la 
plateforme que vous choisissez, 
pourquoi ne pas utiliser une 
plateforme plus simple, mais 
plus flexible qui peut s’adapter à 
vos besoins... Voici comment le 
concept de Grav est né.

A. C. : Vous attendiez-
vous à un tel succès ?

A. M. : Cela n’a jamais été l’objectif 
initial, il s’agissait plus d’une 
expérimentation pour moi, à 
un moment où je ne trouvais 
pas ce qui correspondait à mes 
besoins. J’ai eu l’expérience 
de communautés naissantes, 
croissantes avec Joomla et 
RocketTheme, c’est quelque 
chose que j’apprécie énormément, 
cela a probablement contribué à 
populariser Grav. Cependant, je 
pense vraiment que Grav remplit 
juste un besoin que les gens peut-
être ne réalisaient pas qu’il pouvait 
même exister, et c’est pourquoi il 
est devenu très populaire.

A. C. : Comment puis-je 
aider le projet ? 

Avez-vous besoin 
de contributeurs? 

d’argent ?
A. M. : Grav a été développé 
ces deux dernières années sur 
mes fonds propres. Je voudrais 
construire un modèle économique 
autour de la plateforme afin que 
je puisse continuer à mettre en 
place une équipe qui prend en 
charge Grav à temps plein. Cela 
profitera à tous les utilisateurs de 
Grav, car il y aura plus de gens à 
améliorer et corriger Grav, ainsi 
que de meilleures options de 
support. Nous prévoyons de faire 
cela avec des extensions payantes 
et peut-être avec certains services 
professionnels.

Outre les contributions monétaires, 
toute aide de soutien dans le 
forum et la salle de discussion 
Gitter est grandement appréciée. 
Les traductions du noyau de 
Grav et de plugins tels que 
celui d’administration, rendent 
Grav plus accessible aux non-
anglophones. Les améliorations de 
code et corrections de bugs sont 
également toujours les bienvenues, 
et passent tout simplement par 
un Pull Request sur nos archives 
GitHub.
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●  une page « Liste » est une page faisant référence à un ensemble de 
pages. Par exemple, une liste de billets de blog ;

●  une page « Modulaire » est une version spéciale de la page « Liste » vous 
permettant d’obtenir la mise en page de votre choix. Avec cette page c’est 
un peu comme si vous empiliez les pages comme vous pourriez empiler 
des briques de Lego, pour un rendu très esthétique.

Notez que vous trouverez des informations très intéressantes dans les 
pages de documentation « Cookbook » [10], en particulier des pages 
expliquant comment réaliser une galerie, un image-slider, comment obtenir 
une mise en forme sur plusieurs colonnes, sécuriser l’accès à certaines 
pages, etc.

Notez également que Grav gère la gestion d’un site multilingue avec des 
fonctionnalités avancées : choix de la langue par défaut, support de variables 
dans les traductions, plugin de commutateur de langue...

4.3 Syntaxe Markdown
Le Markdown n’ayant jamais été standardisé, il en existe plusieurs 
variantes, CommonMark, MultiMarkdown, GFM (GitHub Flavored 
Markdown, la version que GitHub utilise pour ses pages), Markdown Extra. 
Ces variantes apportent certaines fonctionnalités supplémentaires, en parti-
culier : notes de bas de page, mise en forme de tableaux, abréviations... 

Grav supporte le Markdown original et Markdown Extra [1] (pour activer ce 
dernier, rendez-vous dans votre fichier de configuration system.yaml ou 
dans Configuration > System > Markdown de l’interface web d’adminis-
tration). Une description très complète de la syntaxe est disponible dans la 
documentation de Grav [2].

Comme nous vous l’expliquions précédemment, le langage Markdown est 
particulièrement simple à appréhender. Toutefois, voici quelques exemples 
pour que vous puissiez être directement efficace :

●  le nombre de # devant une ligne indique le niveau d’un titre ;

●  une liste à puces s’obtient simplement en plaçant une * en début de ligne. 
Pour une liste numérotée, commencez par le numéro suivi d’un point 
(pour une numérotation automatique, utilisez uniquement « 1. »).

●  un texte entre double étoile est **gras**, entre tirets bas, il est _italique_.

●  pour insérer une image : ![Texte alternatif](../chemin/image.
ext), pour un lien : [Texte](http://www.lien.com).

4.4 Thèmes et plugins
De nombreux thèmes permettent d’obtenir facilement le style que vous 
souhaitez pour votre site. Certains sont plus adaptés à des blogs, d’autres à 
des galeries... Notez que vous n’avez pas uniquement le choix entre thème 
prédéfini (solution rigide) et configuration totalement personnelle (solution 
chronophage), vous pouvez évidemment personnaliser les thèmes [8].

A. C. : Vous envisagez 
de créer un plugin 

administrateur 
professionnel 

payant, ce plugin 
ne progressera-t-il 

pas au détriment 
de la version libre ? 

Grav restera bien un 
projet open source ?

A. M. : Grav lui-même est sous 
licence MIT, licence open source. 
De fait, il restera donc toujours 
open source et 100% gratuit. 
Nous maintenons plus de 60 
plugins gratuits, encore une fois 
sous la licence MIT. Nous avons 
également porté de nombreux 
thèmes libres pour Grav. Notre 
plugin d’administration libre est 
plus puissant qu’à peu près tous 
ceux des CMS flat-file existants. 
Nous ne voulions pas lésiner sur 
les fonctionnalités dans le plugin 
gratuit, et nous le développons et 
l’améliorons activement.

Notre plugin d’administration 
Pro ajoutera un peu plus de 
fonctionnalités qui répondront 
avant tout aux développeurs web 
professionnels qui construisent 
des sites web pour des clients. 
En outre, n’oublions pas que ces 
plugins d’administration sont 100% 
optionnels. Vous n’avez besoin 
d’aucun plugin d’administration, 
c’est uniquement un bonus 
confortable. Dans un CMS flat-
file, tout peut être fait à partir du 
système de fichiers via des fichiers 
de configuration, le langage 
Markdown et des templates Twig. 
La seule chose nécessaire est 
Grav lui-même, et comme je l’ai dit, 
il est, et sera toujours, 100% open 
source.
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Les plugins quant à eux, apportent des fonctionnalités sup-
plémentaires. Voici quelques exemples pris au hasard : 

●  LightSlider affiche un simple, mais esthétique carrousel ;

●  MathJax permet d’intégrer des formules mathématiques 
TeX/LaTeX ou MathML directement dans vos pages ;

●  Comments ajoute des fonctionnalités de commentaires ;

●  Events ajoute un calendrier directement dans Grav ;

●  Private protège l’accès à votre site ou à certaines parties 
de celui-ci par un mot de passe.

Via l’interface web d’administration, vous pouvez installer 
un nouveau thème en quelques clics puisqu’il vous suffit de 
vous rendre dans Themes, puis de cliquer sur + Add en 
haut à droite pour voir plusieurs dizaines de thèmes instal-
lables (57 au moment où nous écrivons ces lignes).

Pour les plugins, l’installation se passe de la même façon, 
mais dans le menu Plugins. Par défaut, 5 plugins sont déjà 
activés, plus de 100 sont disponibles au téléchargement).

Depuis un terminal, vous pouvez lister l’ensemble des 
thèmes et plugins disponibles via :

bin/gpm index

Pour obtenir des informations sur un paquet :

bin/gpm info <package>

Pour l’installer :

bin/gpm install <package>

Vous pouvez également télécharger les thèmes et plugins 
et les placer manuellement dans le dossier grav/user/
plugins/ et grav/user/themes/.

4.5 Mise à jour
La mise à jour automatique de Grav se fait via une simple 
commande, depuis la racine de votre Grav :

$ bin/gpm selfupgrade

Si vous avez installé l’interface d’administration, contentez-
vous d’un simple clic sur le bouton Check for Updates en 
haut à droite du Tableau de bord (Dashboard).

Il est également possible de procéder manuellement en 
écrasant vos fichiers avec l’Update Package puis en net-
toyant le dossier de cache, mais si vous en avez la possibi-
lité, préférez la mise à jour automatique.

5. DÉVELOPPEMENT 
Si vous souhaitez participer au développement de Grav, de 
nombreux outils de communication sont à votre disposition 
pour contacter les développeurs : forum, tchat et surtout 
l’ensemble des outils fournis par GitHub.

Chaque contribution est appréciée, qu’il s’agisse une cor-
rection de bug ou d’une simple suggestion, toutefois, suivre 
la procédure documentée sur le site est très fortement 
recommandé. Vous trouverez la documentation complète 
destinée aux développeurs [11] sur le site officiel.

CONCLUSION
Certes Grav n’est pas encore traduit dans beaucoup de 
langues, il n’y a pas autant de plugins ou thèmes que pour 
WordPress (les deux projets n’ont pas le même âge), il y 
a encore certainement beaucoup de points qui pourraient 
être améliorés. Pourtant Grav donne envie, vraiment envie ! 
Il est sexy, bourré de bonnes idées ! Grav est un projet à 
tester, à installer, à bidouiller, vous ne serez pas déçu !   ▌
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INTRODUCTION AU WEB 
SÉMANTIQUE  
AVEC LA SYNTAXE ARIA
Sébastien CHAZALLET

Le Web sémantique a prouvé son utilité et s’impose peu à peu. Une des 
conséquences est l’adoption de la syntaxe ARIA par les principaux frameworks 
CSS. Le nom ARIA n’est en aucun cas relié aux époux Weyland, mais 

signifie Accessible Rich Internet Application. Nous vous proposons d’en faire la 
connaissance.

1. GÉNÉRALITÉS
1.1 Le Web sémantique
Le Web sémantique est une notion 
qui s’impose peu à peu. Elle recouvre 
plusieurs besoins. En effet, lorsque 
l’on voit une page web qui est bien 
faite, un œil même peu exercé peut 
reconnaître tout de suite les diffé-
rents éléments d’une page : l’entête, 

le menu, le contenu principal, une 
éventuelle colonne de droite, le pied 
de page et les divers autres éléments 
structurés de cette page.

Ce qui nous met sur la voie est essen-
tiellement la couche de présentation. 
Par contre, pour les personnes qui 
utilisent des lecteurs d’écran, ces 
informations ne sont pas perceptibles. 
Par exemple, qu’est-ce qu’un menu, 
comment le reconnaît-on ?

Certes, on s’attend à ce qu’un menu 
voie l’utilisation de certaines balises 
particulières, des a dans des li 
elles-mêmes dans un ul, mais cela 
pourrait en être autrement et il peut 
parfaitement y avoir plusieurs élé-
ments de ce type dans une page. On 
peut alors se baser sur les classes, 
mais leur nom est souvent le choix 
d’un framework ou celui d’un déve-
loppeur, cela ne suffit pas.
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web sémantique

Une des technologies qui permet de résoudre partiellement 
ce genre de problématique est l’avènement de balises 
sémantiques, dont la balise nav. Cette solution est utile, 
mais incomplète, puisqu’on peut avoir plusieurs éléments 
nav, lesquels peuvent être utilisés pour un menu général, 
pour un fil d’Ariane, pour un menu contextuel ou encore 
pour le sommaire d’un article de blog.

C’est ainsi que l’on peut constater le besoin d’un outil 
supplémentaire, venant compléter ces informations et per-
mettant de donner sens à chaque élément de la page pour 
des outils. Certes, l’outil le plus important visé par le Web 
sémantique est le lecteur d’écran, mais on peut également 
citer les moteurs de recherche qui cherchent à augmenter 
leur compréhension des pages qu’ils analysent (et notre 
besoin de leur faire voir la qualité de notre contenu), mais 
également une meilleure intégration des différents élé-
ments par les navigateurs. On peut par exemple imaginer 
qu’un navigateur pour téléphone portable décide de ne 
garder que les éléments importants d’une page et puisse 
afficher un menu en l’intégrant à la manière d’un menu de 
n’importe quelle autre application.

Aujourd’hui, du point de vue d’un utilisateur utilisant seu-
lement son navigateur, la sémantique est essentiellement 
utilisée pour améliorer l’ergonomie des pages, en gérant 
le focus, la navigation par clavier ou encore pour masquer 
certaines parties au besoin.

Du point de vue du développeur, la sémantique permet de 
mieux structurer son contenu, d’améliorer son référence-
ment et de rendre son site plus accessible.

1.2 ARIA
ARIA est une initiative du W3C [1] qui date d’avant le 
HTML5 et dont le but avoué et assumé est d’ajouter de la 
sémantique. Vous pourrez trouver sur Internet différents 
éléments de la simple introduction [2] aux spécifications 
complètes [3] en passant par un guide très minutieux [4].

Pour faire simple, il s’agit d’un ajout complémentaire à 
HTML : de nouveaux attributs à utiliser sur les balises déjà 
existantes. On retrouve fréquemment ces attributs lorsque 
l’on utilise un framework CSS comme Bootstrap, par 
exemple. Voici un extrait de la documentation officielle de 
ce dernier [5] :

If you are using navs to provide a navigation bar, be sure 
to add a role=»navigation» to the most logical parent 
container of the <ul>, or wrap a <nav> element around 
the whole navigation. Do not add the role to the <ul> 

itself, as this would prevent it from being announced as 
an actual list by assistive technologies.

On peut noter que l’autre célèbre framework CSS qu’est 
Foundation a également (et très récemment) inclut 
ARIA [6], ce n’est pas le cas de tous, malheureusement 
même si nombre d’entre eux l’utilise partiellement pour 
résoudre certaines problématiques ciblées à laquelle 
ARIA apporte une réponse.

Si vous ne devez retenir qu’une seule chose, ce serait 
ceci : ARIA est un complément aux technologies déjà exis-
tantes que sont HTML et CSS et il ne doit en aucun cas 
contredire ce qui est indiqué à l’aide de ces deux langages, 
il ne peut qu’apporter une précision supplémentaire : la 
cohérence entre l’utilisation des trois technologies est 
essentielle.

2. STRUCTURE GÉNÉRALE 
D’UNE PAGE
2.1 Page blanche
Pour introduire ARIA, autant commencer par une page 
blanche :

<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Page blanche HTML5</title>
</head>
<body role="document">
</body>
</html>

On utilise ici le HTML 5 en proposant simplement les 
balises obligatoires. La contribution d’ARIA se retrouve 
dans l’attribut role dans la balise body.

Cet attribut rôle permet de préciser le type de contenu 
que l’on trouvera à l’intérieur de la balise. Dans notre cas, 
on indique que la balise contient des éléments destinés 
à être lus (au contraire d’un formulaire qui est destiné 
à permettre la saisie, par exemple). En conséquence, 
certains lecteurs pourront focaliser sur le contenu de 
cette balise et se mettre à l’écoute d’évènements comme 
les touches haut et bas pour permettre le défilement, le 
navigateur pourra permettre de créer un sommaire à partir 
des balises h1 à h6 ou permettra de naviguer facilement 
de titre en titre.
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Dans cet exemple, l’information peut être perçue comme 
redondante, puisque c’est souvent le cas pour les balises 
body et que les technologies d’assistance savent déjà 
comment traiter un tel élément. Par contre, si ce rôle est 
défini pour une balise quelconque à l’intérieur du document, 
alors cela permet d’altérer efficacement le fonctionnement 
du lecteur web et l’impact de cette altération est cette fois-ci 
plus visible.

D’autre part, le rôle document n’est pas le seul que l’on 
puisse donner à la balise body. On peut en effet utiliser le 
rôle application. Auquel cas, il ne s’agit plus d’une page 
web contenant de l’information à lire, mais une application 
constituée d’une interface permettant la gestion de don-
nées. Il n’y a plus par exemple de mécanisme permettant 
de naviguer de titre en titre, puisque le but d’une application 
n’est pas la lecture d’un document ou la navigation, mais la 
manipulation de données.

2.2 Page structurée
Dans une page web, nous identifions généralement plu-
sieurs parties. Pour chacune d’entre elles, une balise ayant 
déjà une sémantique a été créée :

●  un entête de page : header ;

●  un pied de page : footer ;

●  un menu de navigation : nav ;

●  le contenu principal : main ;

●  du contenu annexe : aside.

À ce niveau, la manière dont ces divers éléments sont 
placés dans la page va dépendre de la manière dont le fra-
mework CSS que l’on utilise va travailler. Si on réalise soi-
même le placement, on aura un peu plus de libertés.

<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Page structurée HTML5</title>
</head>
<body role="document">
    <aside role=complementary" 
id="actions"></aside>
    <aside role=complementary" 
id="contexte"></aside>
    <header role="banner"></header>
    <nav role="navigation"></nav>
    <main role="main"></main>
    <footer role="contentinfo"></footer>
</body>
</html>

Pour rappel, il ne peut y avoir qu’une seule zone principale 
dans toute la page, donc une seule et unique utilisation de 
la balise main dans tout le document HTML. Cette balise 
main n’étant pas forcément connue de tous les naviga-
teurs, tout comme les autres (parce qu’appartenant à une 
norme non validée), il vous faudra rajouter ceci :

main, aside, header, footer, nav {
    display: block
}

Directement en dessous de la balise body, il ne peut y 
avoir qu’un seul entête, un seul pied de page et un seul 
menu. Il peut par contre y avoir autant de balises aside 
que nécessaire.

Une fois ces rappels faits, on peut analyser les spécificités 
ARIA. En effet, chacune des balises de la page a un rôle 
ARIA particulier. Pour les entêtes et la balise de navigation, 
le rôle est déterminant, puisqu’il donne une information 
différentiée.

L’entête contient une bannière, c’est-à-dire un élément 
utile pour la présentation, mais dont le contenu n’est pas 
caractéristique de cette page du site et ne contient pas 
d’informations capitales. C’est un élément que l’on peut 
potentiellement ignorer.

La balise de navigation va contenir le menu permettant de 
naviguer dans le site. C’est un élément important à travail-
ler pour ceux qui naviguent au clavier.

La balise aside a forcément un rôle complementary alors 
que la balise footer peut avoir un rôle contentinfo ou 
complementary.

Dans de nombreux cas, le rôle donné est redondant avec 
la sémantique déjà attachée à la balise, mais on recom-
mande de rajouter cependant ce rôle. On pourrait se 
demander pour quelle raison on a deux technologies réa-
lisant la même tâche : la réponse est d’une part que ARIA 
est sortie avant le HTML5, que ces balises sémantiques ne 
font pas encore partie de cette norme et que chaque lec-
teur va implémenter différentes normes, nous ne sommes 
pas sur quelque chose de stable (et ne le serons pas avant 
longtemps).

2.3 Article
Le contenu principal est la plupart du temps constitué par 
un élément sémantique. Il est représenté par une balise 
article. Contre-intuitivement, il ne faut pas se fier à la 
sémantique du mot article, puisque cette balise n’est pas 
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uniquement destinée à contenir un article au sens com-
mun. Elle peut certes contenir un billet de blog, mais égale-
ment une fiche produit, par exemple.

Elle peut aussi contenir une entête, un pied de page, une 
section de navigation et une ou plusieurs sections complé-
mentaires :

<article role="article" id="fiche _ produit"  
aria-labelledby="titre _ article"> 
    <header role="heading"><h1 id="titre _
article">Nom du produit</h1></header> 
    <nav role="navigation"> </nav> 
    <section role=region" id="fiche"> </section> 
    <section role=region" id="ventes"></section> 
    <section role=region" id="stocks"></section> 
    <aside role=complementary" 
id="statistiques"></aside> 
    <aside role=complementary" id="actions"></
aside> 
    <aside role=complementary" id="discussion"> 
</aside> 
    <footer role="complementary">Dernière 
modification: 19/04/2016</footer> 
</article>

Usuellement, il y a un seul article par page, mais ce n’est 
pas une règle. Sur un blog, on rencontre souvent, dans la 
page d’index, une succession d’extraits de billets de blog 
se succédant, chacun étant représenté par une balise 
article, par exemple.

Là encore, dans la balise article, il ne peut y avoir qu’un 
seul entête, qu’un seul pied de page et qu’un seul élément 
de navigation et il peut par contre y avoir autant de balises 
aside que nécessaire.

Si l’entête d’une page web est très souvent une banner, 
l’entête d’un article est plutôt un heading. Enfin, de 
manière générale, le rôle ARIA d’une section est region 
ou group. Le premier désigne un ensemble qui est 
suffisamment grand et a sa place dans une éventuelle table 
des matières tandis que le second désigne un ensemble 
qui n’existe que pour des raisons techniques et n’a pas sa 
place dans une éventuelle table des matières.

On notera pour terminer la présence de l’attribut aria-
labelledby qui désigne l’identifiant du titre de l’article ; 
ceci est un autre moyen d’identifier le titre d’un article. 
Dans l’éventualité où il n’y aurait pas de balise h1 dans 
l’article ou que celle-ci ne soit pas unique, il est possible 
d’en préciser une pour les robots à l’aide de l’attribut 
aria-label.

On peut d’ailleurs de la même manière proposer un titre au 
niveau du document. Voici deux lignes du code précédent 
reprises pour l’intégrer :

<body role="document" aria-labelledby="titre _
document">
    <header role="banner"><h1 id="titre _
document">Titre du document</h1></header>
    [...]
</body>

En plus de ceci, il existe aria-describedby, lequel per-
met de mettre en relation un élément non textuel avec un 
élément textuel le décrivant :

<img alt="ma maison" aria-describedby="ma _ maison" 
src="ma _ maison.png" /> 
<div id="ma _ maison"> 
        ici la description complète de ma maison.
</div>

Au niveau des titres, notons qu’en HTML classique, le titre 
de plus haut niveau est h1 et que l’on peut descendre 
jusqu’en h6. Pourquoi 6 niveaux ? Parce que cela suffit 
dans l’immense majorité des cas. C’est un choix arbitraire. 
Notons également qu’avec la nouvelle sémantique HTML5, 
on peut avoir un h1 au niveau du body, un autre au niveau 
de l’article et un autre au niveau d’une section et que cha-
cun sera en fait d’un niveau différent. Les navigateurs et les 
moteurs de recherche le comprenne et avec le CSS, on sait 
adresser chacun d’entre eux pour poser un style particulier.

Cependant, pour que tous ces niveaux soient clairs quels 
que soient les navigateurs, on peut associer une balise à 
un niveau :

<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Page structurée HTML5</title>
</head>
<body role="document" aria-labelledby="titre _ document">
    <header role="banner"><h1 id="titre _ document">Titre 
du document</h1></header>
    <main role="main">
        <article role="article" aria-labelledby="titre _
article">
            <header role="heading"><h2 id="titre _
article">Titre de l'article</h2></header>
            <section role="region" aria-labelledby="titre _
section">
                <header role="heading"><h3 id="titre _
section">Titre de la section</h3></header>

web sémantique
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            </section>
        </article>
    </main>
</body>
</html>

Cette façon de faire est un compromis acceptable, quelle 
que soit l’ancienneté du navigateur.

3. SPÉCIFICITÉS POUR LES 
LISTES
3.1 Menus
Le menu est un point capital d’une page web. On l’écrit 
généralement dans une liste à puces, que l’on met par 
la suite en forme. On peut préciser les rôles de chaque 
balise :

<nav role="navigation"> </nav> 
    <ul role="menu"> 
        <li role="menuitem">Fiche produit</li> 
        <li role="menuitem">Ventes</li> 
        <li role="menuitem">Stocks</li> 
    </ul> 
</nav> 

Il s’agit ici d’un menu simple, il n’y a pas de complexité par-
ticulière. On notera cependant que dans la plupart des cas, 
on a affaire à un menu déroulant, c’est-à-dire que chaque 
élément de menu peut contenir, potentiellement un sous-
menu. En conséquence, nous avons plusieurs choses dans 
un élément de menu : le titre du menu et le sous-menu.

Pour gérer ceci, il est nécessaire de mettre le titre du 
menu dans un span (élément en ligne sans sémantique, il 
s’agit d’un élément de menu, pas d’un titre en tant que tel) 
et de le déclarer comme titre de la balise li à l’aide de 
l’attribut aria-labelledby. On pourra ensuite rajouter 
le sous-menu :

<ul role="menubar">
    <li role="menuitem" aria-haspopup="true" 
aria-labelledby="label _ menu _ produit">
        <span id="label _ menu _
produit">File</span>
        <ul role="menu">
            <li role="menuitem">Liste</li>
            <li role="menuitem">...</li>
        </ul>
    </li>
</ul>

On notera que l’on a changé le rôle du menu principal de 
menu à menubar.

3.2 Onglets
Il existe plusieurs autres manières d’utiliser une liste à 
puces, par exemple pour positionner des onglets :

<ul class="tablist" role="tablist">
<li id="tab1" aria-controls="panel1" 
role="tab">Fiche</li>
<li id="tab2" aria-controls="panel2" 
role="tab">Statistiques</li>
</ul>

On note que chaque onglet est en fait l’élément visible por-
tant un titre sur lequel on peut cliquer. Selon le framework 
utilisé, et surtout la technologie JavaScript derrière, il devra 
contenir une balise a, ce qui implique faire appel à nouveau 
à aria-labelledby pour associer le titre à l’onglet.

Bien évidemment, chaque onglet est associé à une zone à 
afficher, laquelle est un panel :

<div id="panel1" class="panel" aria-
labelledby="tab1" role="tabpanel">
   <h3>Fiche</h3>
    [...]
</div>
<div id="panel2" class="panel" aria-
labelledby="tab2" role="tabpanel">
   <h3>Statistiques</h3>
    [...]
</div>

On notera que le titre associé au panel est l’onglet lui-
même et non le titre h3 à l’intérieur de ce dernier. Ceci 
permet d’être cohérent avec ce que l’utilisateur voit lorsqu’il 
n’a pas l’onglet affiché (le titre de l’onglet et le titre du panel 
peuvent être différents.

3.3 Tables des matières
Une liste peut être utilisée pour réaliser une table des 
matières, particulièrement utile dans la balise de navigation 
d’un article, par exemple :

<ul role="directory">
    <li><a href="#introduction">Introduction</a> 
</li>
    <li><a href="#developpement">Développement</a> 
</li>
    <li><a href="#conclusion">Conclusion</a></li>
</ul>
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3.4 Arbres
On peut aussi utiliser une liste à puces pour décrire un 
arbre de données (avec par conséquent plusieurs niveaux 
de profondeur). Voici un exemple, dans lequel le contenu 
se trouve dans une balise a :

<ul role="tree">
  <li role="presentation">
    <a role="treeitem" aria-
expanded="true">Noeud d'un arbre de données</a>
  </li>
  [...]
</ul>

Positionner le rôle sur l’élément qui contient réellement le 
texte utile est important. Ici, le li n’a qu’un rôle secondaire.

3.5 Listes
On peut aussi retirer toute sémantique au ul en étant 
déclaré comme simple texte :

<ul role="presentation">
  <li>Lorem</li>
  <li>Ipsum</li>
</ul>

Auquel cas, d’un point de vue du lecteur, le code est équi-
valent à :

<span>
  <span>Lorem</span>
  <span>Ipsum</span>
</span>

C’est ce que l’on fait plus haut en utilisant ce rôle lorsqu’il y 
a plusieurs niveaux dans un li : on enlève la sémantique 
au li pour la transférer au a qui est à l’intérieur, parce que 
c’est lui qui contient le texte.

Il existe également des listes de données qui disposent 
d’une balise spécifique et qui sont présentés avec une 
numérotation automatique :

<ol role="presentation">
  <li>Lorem</li>
  <li>Ipsum</li>
</ol>

Leur présentation ne sera pas affectée (elle est du ressort 
du CSS), mais la manière dont le lecteur la restituera le 
sera. Dans cet exemple précis, le rôle peut être perçu 
comme contradictoire, on ne conseille donc pas de suivre 
cet exemple-ci.

4. FORMULAIRES
4.1 Type de formulaires
Il existe deux types de formulaires : les formulaires destinés 
à soumettre des données, lesquelles sont destinées à être 
traitées par l’application et les formulaires de recherche.

Les premiers sont traités en POST, ce qui permet de faire 
en sorte de ne pas soumettre à nouveau le formulaire en 
revenant à la page précédente, puisque l’on navigue de 
GET en GET.

Au contraire, les formulaires de recherche sont traités en 
GET, puisque cela permet de mettre en cache le résultat 
d’une recherche et que l’on peut vouloir retourner à une 
telle page en revenant à une page précédente. Ces formu-
laires-là sont particuliers et il n’est pas rare de trouver des 
sites qui proposent un tel formulaire sur toutes leurs pages, 
dans la bannière par exemple. Ce type de formulaire a 
donc un rôle particulier :

<form role="search-form"></form>

Pour les autres formulaires, on utilisera simplement :

<form role="form"></form>

Là encore, l’information est redondante, mais malgré cela, 
on conseille de la mettre tout de même.

4.2 Éléments de formulaire
Il existe des rôles pour de nombreux éléments de formu-
laires : button, dialog, progressbar, slider, tool-
tip, combobox, listbox. Dans la plupart des cas, du 
code JavaScript peut venir s’adosser à ce rôle pour créer le 
widget adapté et faciliter la saisie.

Cet attribut role est aussi beaucoup utilisé par les fra-
meworks CSS pour changer l’apparence d’un élément, 
dans le cas où le développeur, pour une raison ou pour une 
autre, ne peut pas utiliser la balise HTML adéquate :

<a class="btn btn-default" href="#" role="button">Link</a>

Dans la mesure du possible, on s’efforcera cependant d’uti-
liser la bonne balise.

On peut noter qu’il existe des rôles spécifiques sur certains 
éléments :

<span id="check" role="checkbox" aria-
checked="false">Choix 1</span>

web sémantique
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Enfin, on peut préciser qu’un champ dispose de la complé-
tion automatique en utilisant le rôle aria-autocomplete.

4.3 Validation
Un formulaire peut reposer sur ARIA pour gérer quelques 
éléments de validation. C’est le cas pour les champs obli-
gatoires avec le rôle aria-required.

De la même manière, lorsqu’un champ est invalide, on peut 
positionner le rôle aria-invalid. À noter que ceci peut 
être fait côté serveur ou côté client.

Ces éléments viennent en doublon de ce que HTML5 per-
met déjà de faire, mais on en connaît déjà les raisons et 
l’on conseille d’utiliser les deux techniques.

On peut trouver un certain nombre de documentations pour 
compléter ces informations, toutes centrées sur ARIA, de la 
personnalisation des éléments de formulaire [7] à l’utilisa-
tion du JavaScript pour améliorer l’expérience utilisateur [8] 
en passant par la structuration du formulaire [9].

5. INTERACTIVITÉ
5.1 Glisser-déposer
Pour gérer les zones glisser-déposer, il existe quelques 
attributs spéciaux :

<img aria-grabbed="false" alt="Glissez l'image sur la 
zone pour la sélectionner" src="ma _ maison.png"/>
<div aria-dropeffect="copy"></div>

Lorsque l’image est en train d’être déplacé (le bouton de la 
souris enfoncé), le code se transforme en ceci :

<img aria-grabbed="true" alt="Glissez l'image sur la 
zone pour la sélectionner" src="ma _ maison.png"/>
<div aria-dropeffect="copy"></div>

Une fois l’image déposée, le code devient alors celui-ci :

<img aria-grabbed="false" alt="Glissez l'image sur la 
zone pour la sélectionner" src="ma _ maison.png"/>
<div aria-dropeffect="copy">
    <img aria-grabbed="false" alt="Glissez l'image 
hors de la zone pour la supprimer" src="ma _ maison.
png"/>
</div>

L’attribut aria-grabed permet de savoir dans quel état 
est l’image, si elle est en train d’être manipulée et aria-
dropeffect permet de savoir le comportement à adopter 

au moment où l’on relâche l’image. Si on la relâche dans 
une zone qui le précise, alors l’action est réalisée.

5.2 Zone live
Une zone live est une zone d’une page dont le contenu est 
mis à jour régulièrement via JavaScript, sans que celle-ci 
n’ait besoin d’avoir le focus, ce qui est particulièrement 
utile pour suivre en direct un match des 6 nations lorsque 
l’on ne peut pas mettre la main sur une télé (pour une fois 
qu’elle sert !).

<div role="region" aria-live="polite" aria-
atomic="true" aria-busy="false">Essai de la 
Teigne après une belle feinte du facteur, 
tout en finesse.</div>

Les attributs sont les suivants :

●  aria-atomic : après un changement, indique au lecteur 
s’il faut relire toute la zone ou juste ce qui a été ajouté, 
supprimé, modifié ;

●  aria-relevant : indique au lecteur d’écran ce qu’il doit 
annoncer :

→  additions : les ajouts ;

→  removals : les suppressions ;

→  text : les modifications (on ne modifie que le texte à 
l’intérieur de la balise) ;

→  all : tout ;

●  aria-busy : passe à True juste le temps de la mise à 
jour ;

●  aria-live : indique le mode de mise à jour :

→  off : on ne met pas à jour ;

→  polite : on met à jour si l’utilisateur a déjà lu le 
contenu présent ;

→  assertive : niveau d’alerte plus élevé, mais n’inter-
rompt pas l’utilisateur ;

→  rude : interrompt l’utilisateur, quitte à lui faire rater 
un moment important du match, c’est une breaking 
news.

<div role="region" aria-live="rude" aria-
atomic="true" aria-busy="false">Énorme 
plaquage de l'Anesthésiste qui fait commettre 
en avant. La mêlée suivante devrait être 
épique.</div>

Pour faire simple, il y a plusieurs modes de fonctionne-
ment. On imagine une zone de texte indiquant le score, 
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on devra mettre à jour cette zone à chaque évolution de 
ce dernier. L’attribut aria-atomic sera à vrai pour dire 
au lecteur de lire toute la zone à chaque changement 
de score. Au contraire, si on regarde maintenant la zone 
dans laquelle on va mettre des commentaires pour décrire 
le match, on ne va pas relire tous les commentaires à 
chaque fois, on se contente de ne lire que le dernier com-
mentaire arrivé.

CONCLUSION
Nous avons présenté ici l’essentiel de ce que vous devez 
connaître sur ARIA. C’est une technologie mature, très 
complémentaire de HTML et CSS et qui s’impose peu  
à peu.

Personnellement, je vous recommande de la mettre en 
œuvre dans vos projets au plus tôt, sachant que le plus 
difficile est de se lancer et de réaliser ses premiers com-
posants, puisqu’une fois qu’on l’a en main, cela devient 
très naturel.

Il est d’autant plus facile et d’autant plus conseillé de 
l’implémenter dans vos projets dès maintenant si vous 
travaillez sur Bootstrap ou sur une version récente de 
Foundation. Les bénéfices que vous en tirerez seront 
d’autant plus visibles.

Bien que l’on ne puisse pas l’affirmer avec certitude, il y a 
fort à parier que l’impact d’une utilisation bien faite d’ARIA 
sur le référencement soit assez positif, puisque cette 
technologie met en œuvre des concepts chers à Google 
entre autres.

Pour terminer, ARIA ne se limite pas à HTML et peut être 
utilisé pour tout type de langage à balisage de type XML, 
y compris, par exemple, dans un SVG. Là encore, il per-
met d’apporter de l’information additionnelle, permettant 
de savoir, par exemple, à quoi correspond tel calque ou 
tel trait.  ▌
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INVENTORIEZ VOTRE 
RÉSEAU AVEC NETBOX
Benoit BENEDETTI

Si vous êtes amené à gérer et travailler avec un parc conséquent de machines, 
la taille de votre réseau sera proportionnelle : nombreux équipements, baies, 
adressage IP dense... Cela fait beaucoup de choses à inventorier, ce qui 

devient vite ingérable avec un tableur. Nous allons voir comment mettre en place 
un système d’inventaire réseau avec NetBox.

INTRODUCTION
NetBox [1] est une application web pour vous aider à gérer et inventorier votre réseau. Elle a été conçue par DigitalOcean, 
fournisseur d’offres dans les nuages. Non pas que je travaille pour DigitalOcean, ni que j’ai des actions chez eux, ni même 
que je sois client. Cette précision tient juste à souligner que cette solution a été développée par des professionnels pour 
répondre efficacement à une problématique concrète dans une grande infrastructure.

Précisément, NetBox va vous servir de DCIM (Data Center Infrastructure Management : gestion de tous les équipements 
de votre réseau) et d’IPAM (IP Address Management : gestion de l’allocation IP) et va vous permettre de gérer :

●  les équipements et leur localisation ;

●  des racks, organisés par groupes et sites ;

●  les connectiques : réseau, console et alimentation ;

●  l’adressage IP (réseaux, VLANs, adresses) ;

●  les mots de passe, secrets et les stocker de manière chiffrée.

NetBox n’est pas conçu pour poller vos équipements réseau et automatiquement mettre à jour ses données, afin de refléter 
l’état opérationnel courant de votre réseau. Il est au contraire pensé pour être peuplé avec des données manuellement, 
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inventaire réseau

afin d’être un référentiel de l’état désiré dans lequel doit se trouver votre réseau. Et ce pour pouvoir par exemple être utilisé 
ensuite de manière sereine et sûre par un système de monitoring ou de provisionning, via sa Web API intégrée.

1ÈRE ÉTAPE : INSTALLATION
NetBox est disponible en version 1.1.0 à l’écriture de l’article. Il est écrit en Python avec le framework web Django. Il néces-
site une base de données PostgreSQL. Le sous-dossier docs/installation des sources du projet [1] contient différents 
fichiers détaillant les prérequis et les manipulations à exécuter pour installer NetBox.

Si vous utilisez Docker, vous pourrez rapidement avoir une instance fonctionnelle de NetBox sur votre machine avec les 
commandes suivantes:

$ git clone -b master https://github.com/digitalocean/netbox.git
$ cd netbox
$ docker build -t digitalocean/netbox:latest .
$ docker-compose up -d

Vous aurez ainsi accès à l’interface web à l’adresse http://localhost (Figure 1).

Quelle que soit la méthode d’installation utilisée, le compte administrateur par défaut est admin/admin.

2ÈME ÉTAPE : UTILISATION
Dans la figure 1, on peut voir que l’interface est constituée de trois blocs verticaux : à l’extrême droite, ayant un intérêt 
moindre, l’activité d’ajout/modification des données votre NetBox ; on notera surtout les deux premiers blocs qui ras-
semblent pour le premier tout ce qui a trait à la gestion physique de votre réseau (DCIM) et pour le second tout ce qui a trait 
à la gestion logique du réseau (IPAM). Ce qui tombe bien, car c’est plutôt dans cette logique que vous ajouterez vos don-
nées dans NetBox.

Page d’accueil de l’interface.

Figure 1
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   DCIM
Les sites sont l’entité la plus générale de NetBox. Suivant votre organisation interne, un site dans NetBox peut désigner un 
site entier, un bâtiment ou une salle serveur.

Dans chaque site, vous ajoutez des racks pour héberger vos équipements. Vous pouvez aussi grouper ceux-ci en créant 
des groupes de racks. Un système de filtre permet d’affiner l’affichage par groupe ou par site.

Dans ces racks, vous pouvez alors ajouter des équipements, ou devices. Mais avant cela, on commence par créer des 
manufacturers (constructeurs), des types (modèles d’un équipement particulier), des platforms (version d’un équipement, 
d’un OS), et des rôles. Vous pouvez ensuite créer des devices basés sur ces différentes informations, puis les ajouter au 
rack d’un site. Dans la figure 2, on peut voir la liste des différents équipements, dont FW-01, un équipement qui a pour 
rôle pare-feu, manufacturer Juniper, type SRX et platform JunOS. Dans les filtres de droite on peut voir les différents rôles, 
types, manufacturers que j’ai ajoutés, à disposition pour création de nouveaux équipements ou pour filtrer l’affichage de 
ceux déjà créés.

Liste des équipements.

Détails d’un équipement.

Figure 2

Figure 3

En cliquant sur un équipement, vous arrivez sur sa page de détails. Dans la figure 3, on peut voir les détails du switch 
L2-01, pour lequel vous pouvez ajouter les connexions électriques, console, et pour lequel j’ai déjà créé une interface 
réseau, interconnectée à une interface d’un deuxième switch L2-02.
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La page de détails d’un rack affiche une vue physique de celui-ci. Vous pouvez directement cliquer sur une unité du rack 
pour y ajouter un équipement.

L’ajout de ces différents équipements offre plusieurs options que je n’ai pas détaillées ici. Options qui sont plus étendues 
encore une fois l’équipement ajouté. Vous pouvez également utiliser le format Markdown dans différents champs de ces 
équipements, comme leur description. Vous pouvez également importer ou exporter ces informations au format CSV.

   IPAM
De manière similaire à la partie DCIM, la partie IPAM permet de créer de nombreux objets pour décrire votre réseau logique. 
Ainsi, vous avez la possibilité de créer des domaines de routage (ou VRF, Virtual Routing and Forwarding) : à moins d’être 
vraiment une grosse organisation, le domaine global existant par défaut sera généralement nécessaire pour contenir toutes 
vos définitions IPAM.

Avant d’ajouter à NetBox des adresses IP allouées dans votre réseau, vous pouvez commencer par définir des Rôles, des 
VLANs, ou des Prefixes. Un préfixe est une adresse de réseau, et son masque réseau associé. Vous pouvez aussi définir 
des préfixes sous-préfixes, imbriqués dans un préfixe, pour mieux représenter votre découpage réseau.

Vous pouvez ensuite ajouter des IP. Une IP sera automatiquement liée et listée dans son préfixe. Vous n’êtes pas limité à 
utiliser le menu IP Adress pour ajouter une IP. Vous pouvez ajouter une IP depuis le menu Interface d’un équipement. 
Ainsi, la figure 4 est une capture de l’onglet IP Adresses des détails du préfixe 168.10.0/24. On peut voir la liste des IP du 
préfixe, IP que j’ai configurées plus tôt sur une interface de l’équipement FW-01.

Vous pouvez également créer des circuits dans NetBox, c’est-à-dire une arrivée réseau physique connectant un site. Vous 
pouvez créer des rôles pour ces circuits, ainsi que des fournisseurs (providers) d’accès.

Tout comme pour l’aspect DCIM, NetBox offre donc de nombreuses options de configuration pour la partie IPAM. Offre dont 
vous n’aurez peut-être pas besoin, mais qui pourra s’avérer utile.

   SECRETS
Vous pouvez stocker des secrets dans votre instance. Des secrets sont des chaînes de caractères associées à un équipe-
ment dont le contenu, sensible, est nécessaire à la gestion de votre infrastructure : login, mot de passe.

Adresse IP.
Figure 4

inventaire réseau
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Un secret n’est pas stocké en clair dans la base de NetBox, mais en une version texte chiffrée. Pour pouvoir stocker des 
secrets, votre utilisateur doit générer une paire de clés SSH. La clé publique SSH doit être ajoutée à votre profil, et lorsque 
vous voudrez décoder un secret depuis l’interface, votre clé privée vous sera demandée.

   API
NetBox fournit une API Rest en lecture seule pour accéder aux différentes données de votre instance. Le but est de pouvoir 
intégrer NetBox dans votre infrastructure, et de l’utiliser comme référentiel pour vos autres outils : monitoring, gestion de 
configuration, etc. 

L’API peut facilement être explorée en cliquant sur le lien tout en bas de la page web de votre instance. Vous est affichée 
une page sur les détails de l’API, ses différentes URLs. Cette page est générée via Swagger, et vous permet même de tes-
ter en live l’API depuis ces pages de documentation.

Tester l’API pour requêter votre NetBox via la page de documentation n’est pas très concret, pour un exemple plus pratique, 
on peut utiliser curl en ligne de commandes :

$ curl http://localhost/api/dcim/manufacturers/ -s | python -m json.tool
[
 {
  "id": 1,
  "name": "Cisco",
  "slug": "cisco"
 },
 {
  "id": 2,
  "name": "Juniper",
  "slug": "juniper"
 }
]

Il ne reste plus qu’à intégrer votre NetBox via son API à vos outils en utilisant les bons appels vers l’API. Vous aurez peut-
être besoin d’une librairie cliente pour cela. L’outil est encore jeune, donc la seule librairie disponible pour l’instant est en 
Go [2], développée en interne par Digital Ocean. Il va falloir attendre encore un peu pour voir apparaître des librairies dans 
d’autres langages, et surtout une API en lecture/écriture avec support de l’authentification et autorisations.

CONCLUSION
NetBox possède encore plus d’options et fonctionnalités que je n’ai pu vous en présenter dans cet article : modèles 
d’export, graphiques ou encore cartes de topologie réseau. Et l’outil évolue rapidement, donc d’autres nouveautés auront 
sûrement fait leur apparition entre l’écriture et la parution de cet article.

L’utilisation de ce projet peut paraître contraignante, car il faut tout rentrer à la main, surtout si vous êtes habitué à des solu-
tions qui s’occupent automatiquement de cela. Mais ce choix est motivé, afin d’avoir un référentiel rigoureusement rensei-
gné de votre infrastructure.  ▌

Références
[1] https://github.com/digitalocean/netbox 

[2] https://github.com/digitalocean/go-netbox
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