
Support réseau pour Metalog
Rapport TER

Encadrant : Olivier DALLE
Cédric DALMASSO
Didier DALMASSO
Guillaume ERETEO
Clément MATHIEU

François-Gérard RADET

Ce document constitue le rapport associé à notre travail d'étude et de recherche au cours du
Master STIC 1 à l'université de Nice Sophia Antipolis. Il présente le travail accompli et un
aperçu technique de nos réalisations. Il est accompagné d'annexes résumant le travail de
chacun. Des fournitures complémentaires sont livrées et destinées aux personnes désirant
participer au développement de Metalog.

1



Table des matières
1. Introduction ...................................................................................................................... 2
2. Phase préparatoire .............................................................................................................. 3

2.1. Travail à accomplir .................................................................................................. 3
2.2. Introduction à syslog-protocol ................................................................................... 5
2.3. Planification ........................................................................................................... 5
2.4. Outils .................................................................................................................... 6
2.5. Méthodologie ......................................................................................................... 7

3. Phase de production ........................................................................................................... 7
3.1. Adaptation de Metalog ............................................................................................. 8

3.1.1. Intégration de syslog-protocol à UNIX .............................................................. 8
3.1.2. État des lieux ..............................................................................................10
3.1.3. Tentatives de modification .............................................................................11

3.2. Réécriture de Metalog .............................................................................................13
3.2.1. Une architecture modulaire ............................................................................13
3.2.2. Modules .....................................................................................................15
3.2.3. IPC ...........................................................................................................18
3.2.4. Représentation des messages ..........................................................................20
3.2.5. Processus principal .......................................................................................23
3.2.6. Configuration ..............................................................................................26

4. Bilan ..............................................................................................................................28
4.1. Travail accompli ....................................................................................................28
4.2. Travail restant .......................................................................................................29
4.3. Objectifs du cahier des charges .................................................................................29
4.4. Suite espérée .........................................................................................................30
4.5. Retour d'expérience au groupe IETF ..........................................................................31

5. Conclusion ......................................................................................................................31
A. Livrables ........................................................................................................................32
B. Utilisation du projet ..........................................................................................................32
C. Contributions à syslog-protocol ...........................................................................................32
D. Répartition du travail ........................................................................................................33
E. Rapports hebdomadaires ....................................................................................................36

1. Semaine du 02/05/2005 au 09/05/2005 ..........................................................................36
2. Semaine du 09/05/2005 au 15/05/2005 ..........................................................................37
3. Semaine du 16/05/2005 au 22/05/2005 ..........................................................................38
4. Semaine du 23/05/2005 au 30/05/2005 ..........................................................................39
5. Semaine du 31/05/2005 au 06/06/2005 ..........................................................................40
6. Semaine du 07/05/2005 au 13/05/2005 ..........................................................................41

F. Grilles de compatibilité aux RFC .........................................................................................41
Glossaire ............................................................................................................................45
Bibliographie ......................................................................................................................46

1. Introduction
Ce rapport se propose de présenter le travail effectué lors de notre TER. Il a deux vocations. D'une part, mettre
en lumière le travail effectué, la méthodologie utilisée et les choix adoptés; d'autre part, il présente les quelques
points techniques qui nous semblent les plus importants.

La première partie portera sur la période préparatoire du TER. Nous y présenterons le sujet, la planning
prévisionnel, les outils ainsi que la méthodologie utilisée. Viendra ensuite une partie plus technique où nous
décrivons les choix effectués et les raisons sous-jacentes mais surtout une présentation des solutions, des
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1 En réalité syslog est défini dans "X/Open System Interfaces Extension, XSI," qui est une extension de POSIX.
2 sysklogd arrive même a retirer le timestamp du message !

structures de données et des algorithmes conçus. Le rapport se terminera par une partie destinée à faire le point
sur notre travail, qui consistera à montrer les points forts sans négliger les faiblesses. Cette partie conclura sur
des perspectives à plus long terme.

Notons enfin qu'il s'agit d'un rapport de groupe où seul le résultat est présenté. On trouvera cependant en annexe
un ensemble de documents présentant la contribution de chacun sur les différentes parties du projet. On y
trouvera aussi les rapports hebdomadaires d'avancement du projet ainsi qu'un état des lieux détaillé au moment
du rendu.

2. Phase préparatoire
Cette partie présente le travail réalisé lors de la phase préparatoire, c'est-à-dire avant le 2 avril. Un rappel du
travail à accomplir est effectué, puis sont abordés les aspects d'organisation et de méthodologie.

2.1. Travail à accomplir
Lorsque l'appel à sujets pour le TER est paru nous avons décidé de proposer notre propre sujet afin de travailler
sur un thème qui nous paraissait intéressant. Après exploration de diverses possibilités nous sommes tombés
d'accord sur un sujet assez vague mais qui semblait plein de possibilités. Le sujet tel que nous l'avons proposé
est disponible à l'adresse suivante [http://deptinfo2.unice.fr/~dalle/SujetsTER0405/sujet_TER_Dalle.html], il a
pour intitulé [Support réseau pour Metalog].

L'intitulé peut ne pas paraître très clair; voici donc une explication succincte. Tout système POSIX 1 se doit
d'implémenter un ensemble de fonctions permettant la journalisation d'évènements provenant du système et des
applications s'y exécutant. Cet ensemble de fonctions est constitué d'openlog, closelog, setlogmask et
syslog. Ces fonctions sont très couramment utilisées dans le monde UNIX car elles permettent d'avoir un
système de journalisation commun à tous les systèmes. La norme POSIX définit uniquement les fonctions que
les programmeurs peuvent appeler ; elle ne définit pas la machinerie cachée derrière ni même le format de
stockage des messages. En bref c'est une API.

Dans chaque système UNIX ce qui se cache derrière le système de journalisation d'évènements est quasiment
identique. syslog(3) est implémentée dans la libc et consiste en un formatage du message puis en l'envoi de
ce message vers une socket de type PF_UNIX, généralement /dev/log. La collecte des messages revient à un
démon syslog. Généralement, il s'occupera d'appliquer certaines règles sur les messages. Par exemple, placer
tous les messages concernant le serveur de messagerie dans /var/log/maillog. Il existe une multitude de
démons syslog, ; on peut citer les plus connus. syslogd démon historique qui a plus de 10 ans, le code est à la
hauteur de son âge : robuste et minimaliste. Il est utilisé par défaut sur la plupart des systèmes. Il y a aussi
syslog-ng généralement utilisé pour les sites ayant à centraliser les journaux d'un parc de machines, il se
distingue de syslogd par sa conception modulaire et la possibilité d'une configuration poussée. Enfin, en
troisième position arrive Metalog l'objet de notre TER.

Metalog est un démon ayant été conçu pour être aussi efficace que facile à prendre en main. Il ne propose qu'un
nombre limité de fonctionnalités mais répond à la majorité des attentes des utilisateurs. Contrairement aux deux
premiers, il ne supporte que la journalisation locale et ne propose donc pas de support réseau. Car si nous ne
l'avons pas encore fait remarquer, l'administrateur d'un parc de machines trouvera sa tâche grandement facilitée
s'il peut récupérer les journaux de toutes ses machines en un unique endroit, grâce à une combinaison
d'émetteurs, de relais et de collecteurs réseau.

Actuellement, le protocole utilisé pour transmettre les messages d'une machine à l'autre est documenté dans
[RFC 3164] [46]. Il s'agit d'un format rédigé sur le tard, le format a été introduit par 4.3BSD alors que la RFC
date d'Août 2001, qui documente les pratiques courantes. Ce document n'a que peu d'intérêt car tout les démons
existaient déjà avant lui et il est tellement vague que n'importe quelle suite de bits peut être interprétée comme
un message valide. D'un point de vue implémentation en général la libc envoie un message dans un format
proche de la RFC 3164, sans champ hostname, et le démon reformate celui-ci si besoin. 2 D'un point de vue
transport, la RFC 3164 se limite à indiquer qu'un et un seul message doit être mis dans un datagramme UDP
puis envoyé vers le port 514 par défaut.

Actuellement, il n'y a que peu d'intérêt à écrire un nouveau démon uniquement pour la RFC 3164, l'offre
logicielle est déjà bien fournie et ce document montre jour après jour ses limites. Notamment à cause du manque
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3 Certains étant même contradictoires.

d'informations contenues dans un message, la difficulté de gérer les différents formats, 3 et sa non extensibilité.

Notre TER se propose de supporter l'approche historique à des fins de compatibilité avec l'existant, mais aussi
d'implémenter un nouveau jeu de brouillons.

En effet depuis quelques années un groupe de travail de l'IETF se penche sur un remplaçant à la vieillissante
RFC 3164. Commençons par faire un tour des problèmes de l'existant.

• La RFC a été publiée en 2001, soit 8 ans après la sortie de 4.4BSD. Entre temps, tous les vendeurs avaient
largement eu le temps d'adopter ce format en le modifiant légèrement. Il en résulte un document laxiste voire
non implémentable. Tout est permis, il ne fait que des recommandations. Il est très difficile d'analyser un
message en étant certain de la signification des différents champs.

• Sémantiquement pauvre. Les informations présentes dans le message sont limitées et aucune extension ne
peut être ajoutée.

• Informations incomplètes. Par exemple, l'existence de différents fuseaux horaires a été totalement oubliée.
Impossible de savoir auquel se réfère un message.

• Protocole de transport réseau fixé sur l'UDP "bête et méchant" avec tous les problèmes de fiabilité et de
sécurité qui en découlent.

Le travail du groupe consiste donc à garder l'esprit de l'existant pour en faire un édifice strict et extensible donc
répondant aux besoins des vendeurs. L'objectif est de garder l'esprit de simplicité pour y ajouter une architecture
en couches permettant par exemple d'ajouter facilement de nouveaux transports.

Comme on peut le voir sur la Figure 1, « L'architecture en couche » [4], trois couches sont définies. Une couche
centrale, protocole, définissant la syntaxe et la sémantique des messages. Autour de cette couche se trouve la
couche transport définissant comment les messages sont transférés d'une machine à l'autre et la couche
application permettant des traitements de haut niveau.

Figure 1. L'architecture en couche

Les trois couches avec l'emplacement des brouillons IETF en cours d'écriture.

Il se trouve que cette année certains des brouillons du groupe de travail arrivent à maturité et sont sur le chemin
des RFC. C'est notamment le cas de [Syslog-protocol] [46], et de [Syslog-transport-udp] [46].

Notre ambition au travers de ce sujet est non seulement d'ajouter le support réseau à Metalog mais en plus
d'utiliser ces brouillons IETF. Il s'agirait de la première implémentation publique destinée à la production. Notre
approche est pragmatique. Le syslog historique montre jour après jour ses limites, des efforts ont été fait ces
dernières années pour en proposer un remplaçant, nous misons donc sur ce travail et nous lançons dans
l'aventure. Modifier un démon syslog pour lui faire supporter les recommandations historiques mais aussi les
futures normes 4.
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4 En espérant qu'elles le deviennent, ce qui semble bien parti

Il faut noter que si l'on se remémore le parcours d'un message syslog, certains défis seront à relever pour intégrer
syslog-protocol à UNIX. En effet, la libc et des applications tierces sont en jeux. Il faudra donc composer avec
l'existant pour aboutir à une solution permettant d'exploiter le plus possible les avancées mises à notre
disposition, tout en ne pouvant pas se permettre de casser l'API de la libc (pas de recompilation nécessaire ni de
patch).

2.2. Introduction à syslog-protocol
Afin d'avoir une idée de quoi l'on parle nous allons présenter très brièvement ce qu'est syslog-protocol. Nous ne
présentons ici que les aspects fondamentaux du brouillon, le lecteur intéressé pourra toujours se référer aux
documents de l'IETF.

Syslog est un protocole textuel. Un message est constitué de trois parties. La première, l'en-tête, correspond à
une suite de champs obligatoirement présents. L'absence d'information pour l'un de ces champs est généralement
noté par l'utilisation de la valeur "-". Ces champs sont le numéro de version du protocole, la "severity", la
"facility", l'estampille horaire, le nom de machine, le nom du processus, le pid, et un identifiant de message.
Notons que les premiers champs ont une sémantique forte, syslog-protocol lève toute ambiguïté sur le
timestamp ou le nom de machine. Sur les trois derniers aucun consensus n'a pu être trouver entre les différents
vendeurs et leur sémantique n'est pas réellement définie, ce qui est regrettable mais ne devrait pas poser trop de
problème pour l'utilisation qu'en fait UNIX.

Vient ensuite un ensemble d'extensions optionnelles. syslog-protocol à prévu un mécanisme pour inclure des
informations non obligatoires et ainsi ne pas surcharger inutilement l'en-tête. Cela permet aussi aux vendeurs
d'ajouter facilement des extensions propriétaires.

La troisième partie contient une chaîne de caractères UTF8 qui représente l'information utile, il s'agit de la
chaîne passée en paramètre à syslog(3).

Nous nous limiterons à ces concepts de base et nous finirons en donnant quelques exemples de messages (les
messages trop long sont coupés à l'aide d'un "\").

Message minimaliste (Temps UTC):
1 888 4 0 2003-10-11T22:14:15.003Z metalog.unice.fr prog 1000 MSGID - This \
is the payload !

Message plus petit message possible:
1 0 0 0 2003-10-11T22:14:15Z metalog.unice.fr - - - -

Message avec extension mais sans partie info:
1 888 4 0 2003-10-11T22:14:15.003Z metalog.unice.fr prog 1000 MSGID\
[orign ip="127.0.0.1" ip="10.0.0.1"]

Message avec indication du fuseau horraire:
1 888 4 0 2003-10-11T22:14:15+23:59 metalog.unice.fr prog 1000 MSGID - This\
is the payload !

2.3. Planification
Avant de commencer le travail de conception et de développement, il a fallu se plonger dans le monde de la
journalisation d'évènements systèmes. Cette partie a demandé quelques semaines qui ont été occupées à
découvrir pour certains ou à approfondir pour d'autres les arcanes de syslog. Notre but a été de faire un tour de
toutes les normes existantes ainsi que des outils et coutumes. Ceci nous a permis d'avoir une vue globale des
différentes normes, de leurs atouts ou inconvénients et de leur support. Ce qui nous a permis d'affiner nos buts
en définissant celles que nous devions impérativement supporter et celles qu'il serait intéressant d'avoir.

Ce travail nous a occupé très tôt, pendant deux à trois semaines, et nous a permis de définir nos objectifs. Nous
avons alors ciblé un ensemble de normes à implémenter, qui se compose de [Syslog-protocol] [46] et
[Syslog-transport-udp] [46]. Nous avons aussi mis sur liste d'attente celles qui nous paraissaient intéressantes
telles que [Syslog-sign] [46] ou syslog-reliable [46].
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Une fois les objectifs définis, il a fallu se plonger dans les brouillons IETF pour en cerner toutes les subtilités et
en sortir un ensemble de contraintes à respecter pour l'implémentation. Une lecture et une étude personnelle,
puis des discussions en commun ont permis l'élaboration de documents présentant chaque point, son
positionnement dans la RFC, le texte exact, l'interprétation que nous en faisions, et un moyen de tester notre
conformité à ce point. Ce travail a été effectué sur syslog-protocol et syslog-transport-udp. Au total, 81
contraintes ont été extraites et placées dans un document XML avec feuille XSLT appropriée. Cette extraction
des points importants a permis une bonne compréhension des normes ainsi qu'une validation plus aisée du
travail d'implémentation. Ces documents seront disponibles dans les livrables, voir Annexe A, Livrables [32].

Ce travail s'est achevé trois jours après le début du TER. En parallèle, nous avons tenté de chiffrer le
développement de chaque norme et de leurs différentes parties. Nous avons donc établi le planning suivant :

Figure 2. Planning prévisionnel

En plus du travail d'étude des normes, du temps a été passé pour découvrir Metalog, sa philosophie et son code.
Également, une familiarisation avec les outils de développement a été faite.

2.4. Outils
Commençons tout d'abord par présenter les outils qui nous ont aidés tout au long du TER. Tout le projet a été
géré de bout en bout à l'aide d'un dépôt subversion sur l'une de nos machines. Associé à ce dépôt un
environnement trac nous a fourni un wiki, un gestionnaire de ticket ainsi qu'une visualisation des événements
sur le projet. Tous les documents relatifs au TER ont été versionnés.

En parallèle au wiki, qui a été très utile pour poser des idées, nous avons mis en place une liste de diffusion qui
a relayé chaque commit et son changeset ainsi que les discussions entre les membres lorsqu'ils travaillaient à
distance.

Seuls les membres du TER ont utilisé le wiki. Parallèlement nous avons mis en place un site web
automatiquement généré à partir du dépôt subversion pour le suivi de notre TER. Ce site contient les dernières
versions des documentations, des journaux de bord, des plannings et d'autres choses (générées automatiquement
à intervalles réguliers). On dispose donc toujours d'informations claires et à jour sur notre travail.

Pour le développement proprement dit les outils classiques associés au C ont été employés. C'est-à-dire emacs
ou vim comme éditeur de texte, gcc comme compilateur et la suite des autotools (automake/autoconf) pour les
Makefiles. indent a aussi été utilisé pour respecter le coding style du projet. Enfin valgrind et gdb nous ont été
indispensables pour le déverminage ainsi que le précieux oprofile pour l'analyse des performances.
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Puisque nous parlons du C, le choix du standard ISO/IEC 9899:1999, C99 de son petit nom, a été fait.

Toute la documentation a été faite en XML docbook sauf les transparents de soutenance qui eux utilisent la
classe beamer de LaTeX.

2.5. Méthodologie
Une des particularités de notre travail est l'implémentation d'une norme concernant un service système critique.
Le but est donc double. D'un côté fournir une implémentation "de référence" car aucune implémentation
publique n'est connue. Rappelons au passage que pour passer du statut de brouillon à celui de RFC, deux
implémentations de référence doivent exister. Notre travail pourrait donc être l'une des deux. D'un autre côté
nous devons fournir un démon robuste et sécurisé. Nous avons donc tenté d'adopter une méthodologie nous
permettant d'atteindre ces deux buts.

Commençons par l'aspect conformité avec les brouillons. Comme indiqué dans la partie planification, nous
avons passé un temps non négligeable à les étudier avant de réfléchir à la conception. Nous en avons extrait les
contraintes. Il s'agissait d'une étape importante pour cerner la plupart des subtilités que nous allions rencontrer.
Cette étape achevée, nous disposions de matrices de conformité nous indiquant tous les points à valider pour
s'assurer de notre conformité.

Une deuxième passe a permis d'éliminer les tests triviaux (les test sont passés si Metalog fonctionne) ou ayant
un impact macroscopique tellement évident qu'ils en deviennent inutiles. Par exemple le fait d'écouter sur le port
514 UDP par défaut ne mérite pas que l'on perde du temps à l'automatiser. Nous avons aussi regroupé un certain
nombre de tests en un gros test consistant en l'envoi de messages connus pour être valides ou invalides, le
traitement correct de tout ces messages implique que nous sommes conforme sur tout les points regroupés. Nous
avons passé deux jours à constituer une base de messages type exploitant toutes les possibilités de la norme.
Pour chaque champ, les différentes valeurs possibles, valides et invalides, ont été imaginées en cherchant à
exploiter les limites des brouillons. Quelques messages totalement aléatoires ont aussi été introduits, afin de
tester la robustesse de l'ensemble à du bruit. Cette base de messages comporte 300 messages invalides et 100
valides.

Pour tous les points restants, des tests ad hoc ont été développés. Autant que possible nous avons privilégié les
tests unitaires aux tests en boite noire. Ils nous ont permis de tester aussitôt la fonctionnalité écrite et non pas
d'attendre d'avoir un ensemble fonctionnel. L'ultime validation, une fois tous les tests unitaires réussis, est
d'utiliser notre base de messages comme entrée réseau, de faire passer le tout par un relais et de récupérer la
sortie.

Pour ce qui concerne la robustesse des développements, nous avons utilisé une approche très simple. Toute
partie de code ajouté doit être relu et testé par une autre personne. Ceci permet d'avoir un retour critique et des
tests pas trop faciles ou biaisés. Cette approche renforce aussi notre volonté de respecter la norme car elle est
alors soumise à l'interprétation d'au moins deux personnes.

Au final, cette méthode s'est avérée efficace car nous avons eu assez peu de bogues détectés, uniquement après
le recollage des différents morceaux.

D'un point de vue conception nous avons rédigé un document expliquant l'architecture mise en place et les flots
de données. De préférence ces réflexions ont été menées à cinq afin que tout le monde soit parfaitement au
courant de la direction prise et puisse donner son avis. Sur des problèmes plus locaux, la même approche a été
utilisée mais en groupe de deux ou trois personnes. Nous nous sommes attachés à toujours discuter des
différentes alternatives avant de débuter le développement. Hormis quelques hésitations ceci nous a permis
d'avoir une architecture très stable.

3. Phase de production
Après avoir décrit la phase préparatoire, nous allons maintenant présenter le déroulement du TER pendant la
partie production. Cette partie se veut une synthèse de notre travail et des problèmes auxquels nous avons dû
faire face. Il ne s'agit pas d'une explication de notre développement, nous fournissons dans le rendu un
document complémentaire appelé Metalog Internals [46] qui décrit l'architecture et les structures de données.
Toutefois, afin de bien comprendre les enjeux, nous détaillerons les points techniques les plus fondamentaux.
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3.1. Adaptation de Metalog
Dans un premier temps, nous présentons le travail effectué lors des deux premières semaines du TER. Comme
nous le verrons, nous avons été amenés à changer d'orientation au bout de ces deux semaines. La première partie
est destinée a présenter comment nous intégrons syslog-protocol à UNIX, la deuxième est un état des lieux de
Metalog au moment ou nous avons créé notre branche et la dernière présente les modifications que nous avons
tenté d'apporter.

Suite à un changement de direction, la dernière partie ne reflète pas le travail livré mais tel qu'il était après deux
semaines de travail. Pour le travail final se reporter à la Section 3.2, « Réécriture de Metalog » [13]

3.1.1. Intégration de syslog-protocol à UNIX

Les brouillons IETF décrivent le protocole pour faire communiquer deux machines entre elles. Ils n'expliquent
pas comment intégrer le tout au système d'exploitation. Plusieurs approches sont envisageables. Nous avons
étudié 4 approches permettant l'intégration du brouillon à Metalog. Nous présentons les deux premières pour
expliquer pourquoi nous ne les avons pas retenues, les deux dernières sont celles que nous avons utilisées en les
combinant.

La première approche, et la plus conservatrice, est de ne rien modifier dans la chaîne hormis le démon syslog, la
Figure 3, « Conversion interne » [8] représente un tel fonctionnement. On y voit une unité chargée de convertir
les messages RFC 3164 en syslog-protocol. Tout le reste du démon fonctionne avec une représentation syslog-
protocol.

Cette solution a comme énorme avantage de ne nécessiter aucune modification du système. Le démon se
comporte alors comme un proxy qui reçoit des messages en RFC 3164 pour les reformater en syslog-protocol.

Figure 3. Conversion interne

En agissant ainsi on ne peut tirer partie de la sémantique ajoutée à syslog-protocol. De nombreux champs
resteront donc vides ou aux valeurs par défaut ce qui enlève tout l'intérêt de passer à syslog-protocol. S'il n'y a
pas de gain autant rester sur du code éprouvé depuis des années. Nous pouvons donc en conclure que ce n'est
clairement pas la meilleure solution.

Comme variante de la méthode précédente, on peut imaginer écrire un démon ne gérant que syslog-protocol
dans l'espoir qu'un jour tout le reste du système sera prévu pour. Et en attendant écrire un proxy qui fait la
conversion entre les deux formats qui serait chargé de lire /dev/log puis de réinjecter les messages convertis
comme présenté sur la Figure 4, « Avec proxy » [8].

Figure 4. Avec proxy
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Les avantages/inconvénients sont les mêmes que dans la solution précédente avec le petit plus que le démon
peut être plus simple ce qui nous a amené à l'intégrer dans Metalog.

s Une dernière approche plus intéressante, celle que nous avons privilégiée, consiste à gérer la réception des
données dans les deux formats. Ceci peut signifier deux choses : soit les flux de format se mélangent, tout le
monde écrit dans /dev/log, soit il existe deux points d'entrées pour les deux flux. Bien que la première ne soit
pas difficile à gérer car on peut déterminer le format dès le premier octet nous choisirons la seconde méthode
dans nos explications pour être plus clair.

Figure 5. Utilisation de deux sockets

Il existe une multitude de variations sur ce principe. La Figure 5, « Utilisation de deux sockets » [9] propose
d'introduire une nouvelle socket UNIX /dev/metalog qui est dédiée pour les flux syslog-protocol. Si l'on ne
change rien au système, le tout fonctionne en mode RFC 3164 et une compatibilité parfaite avec l'existant est
assurée. Maintenant ce qui nous intéresse est d'avoir le plus de messages en syslog-protocol possible, pour cela
une surcharge de la fonction syslog(3) via LD_PRELOAD est possible. Une nouvelle version de la fonction
est proposée et l'administrateur s'il le désire peut configurer son système pour utiliser le .so fourni.

Nous n'avons donc ici que des avantages. Il reste toutefois un petit problème, le prototype des fonctions ne peut
pas changer. Ce n'est généralement pas embêtant mais ça ne permet pas d'utiliser tout syslog-protocol.

La méthode suivante résout le problème en introduisant une nouvelle API pensée en fonction de syslog-
protocol.

Figure 6. Utilisation d'une nouvelle API
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5 En réalité, il y a une deuxième source pour récupérer les messages du noyau via l'appel système klogctl

La Figure 6, « Utilisation d'une nouvelle API » [9] propose une solution en introduisant une nouvelle API
spécifique à syslog-protocol. Cependant son principal inconvénient étant de casser la compatibilité, les
applications doivent être (ré)écrites; ce qui n'arrivera probablement jamais.

Comme indiqué précédemment notre décision a été d'utiliser une combinaison de la Figure 5, « Utilisation de
deux sockets » [9] et de la Figure 6, « Utilisation d'une nouvelle API » [9]. Nous offrons donc un grand nombre
de choix. Du plus conservateur à celui exploitant au mieux syslog-protocol. Au final, il est possible de rester
dans le mode de fonctionnement historique, de ne rien modifier et de profiter de syslog-protocol ou d'adapter les
applications pour tirer pleinement parti de syslog-protocol.

Nous avons discuté de ces choix avec l'auteur de syslog-protocol, aussi auteur d'un démon syslog et il ne semble
pas y avoir de problème évident. Il sera intéressant de voir comment les autres démons procéderont, si ils auront
d'autre idées ou réutiliseront les nôtres.

3.1.2. État des lieux

Une des premières tâches, après avoir défini clairement nos objectifs, a été d'étudier Metalog pour comprendre
son fonctionnement et ses limitations. Nous sommes parti de la branche CVS 0.8. Metalog n'a pas connu de
nouvelle version depuis deux ans, la dernière est la 0.7. Depuis quelques mois, une branche contenant
essentiellement des correctifs de bogues a été créée et se nomme 0.8, elle est en phase de release candidate.
Nous utilisons donc la version la plus à jour. Sous le terme Metalog 0.9 se dissimule ce qui devrait être la
première version contenant notre travail comme discuté avec le mainteneur.

Une fois le fonctionnement assimilé nous avons rédigé un document présentant l'architecture actuelle, les
modifications à apporter, les prototypes des nouvelles fonctions et leur rôle ainsi que la nouvelle syntaxe du
fichier de configuration. Ce document est disponible en ligne
[http://euterpe.unice.fr/~mathieuc/TER/dev_spec/book.html]. En voici un résumé :

Le design de Metalog est totalement adhoc. Il n'a pas été conçu pour être modulaire mais uniquement pour
remplir son rôle de démon minimaliste . Son fonctionnement est rudimentaire mais totalement éprouvé ; la
Figure 7, « Fonctionnement de Metalog 0.7 » [11] présente le flux de données et les fonctions les plus
importantes.

La partie supérieure a déjà été présentée dans la partie Section 2.1, « Travail à accomplir » [3]. Elle représente
comment les informations arrivent jusqu'au démon.

La partie inférieure montre le graphe d'appel des fonctions. Tout d'abord, il y a collecte des données, la version
0.7 n'ayant pas de support réseau celles-ci ne peuvent venir que d'une seule source 5 ; la socket Unix /
dev/log. Un poll(2) est donc effectué sur cette socket. Le message est alors découpé en trois parties, un
timestamp, un nom d'application et le message lui-même. Ces informations extraites, la fonction
processLogLine le compare aux règles fournies par l'administrateur. Si une règle correspond, alors le
message est enregistré tel qu'indiqué dans la règle.

Notons que cette explication est une version simplifiée; en réalité à aucun moment des messages en RFC 3164
valides ne sont manipulés. La libc ne génère pas de champ hostname, Metalog modifie le timestamp par
exemple. Mais le schéma général est celui-là.

En partant de cet existant, nous devons introduire deux choses. La première est la possibilité de lire ou d'écrire
un message sur le réseau. Chose aisée et demandant peu de temps de développement, car il s'agit d'un transport
unidirectionnel sans gestion des erreurs.

L'autre tâche est bien plus ardue. Il s'agit de réussir à introduire un nouveau protocole dans l'existant. Plusieurs
difficultés se combinent:

• L'existant ne contient aucune abstraction. Par exemple processLogLine prend comme paramètre trois
chaînes de caractères, il n'y a aucune abstraction. Il va donc falloir définir des structures de données
génériques et adapter le code.

• Les fonctions sont fortement couplées. Nombreuses variables globales ou effets de bord

• L'existant est totalement monolithique, un seul fichier C par exemple. Ce qui est envisageable à 1200 lignes
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6 les différents types de messages arrivent tous dans /dev/log mais cela ne pose pas de problème comme expliqué précédemment
7 Syslog-protocol est le format le plus strict, donc à faire en premier

ne l'est plus entre 3000 et 7000. Il a donc fallu remanier l'ensemble

• Il faut savoir faire des conversions entre les différents formats afin de servir de proxy

• Pouvoir utiliser syslog-protocol de bout en bout

Figure 7. Fonctionnement de Metalog 0.7

3.1.3. Tentatives de modification

En nous basant sur ces contraintes nous avons défini un nouveau mode de fonctionnement :

Un nouveau mode de fonctionnement à alors été défini et est présenté par la Figure 8, « Fonctionnement de
Metalog après réécriture » [12]. Le point d'entrée des messages reste la fonctionprocess() qui a pour tâche
de surveiller un ensemble de descripteurs de fichiers qui peuvent être des sockets UNIX ou réseau 6 . Une fois
un message disponible, elle essaie d'invoquer protocol_parse() dessus. 7 Son rôle est d'analyser une
chaîne d'octets pour vérifier qu'il s'agit bien d'un message valide et au passage de remplir une structure de
donnée le représentant. Si cet appel échoue, on tente la même opération avec son équivalent pour la RFC 3164.
Arrivé à ce point, soit le message reçu était dans l'un des deux formats et il faut continuer le traitement, soit on
peut retourner à l'étape d'attente de données.

Il faut maintenant déterminer si le message intéresse l'administrateur ou non. Depuis le lancement nous
disposons d'une liste chaînée de ConfigBloc qui décrit les critères de correspondance et les actions associées, il
faut donc comparer le message courant à chaque maillon de la chaîne. Si le message correspond à une règle, il y
a deux possibilités : soit on l'enregistre localement soit on le réexpédie sur le réseau. Un message sauvegardé sur
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8 Le niveau de validation sémantique n'a toutefois pas été écrit
9 Écriture terminée et tests unitaires validés

disque l'est toujours dans le format reçu. En revanche, une réexpédition peut impliquer une conversion, par
exemple si elle agit comme relais entre un ancien parc et un nouveau.

Figure 8. Fonctionnement de Metalog après réécriture

La description précédente est simplifiée, le document
[http://euterpe.unice.fr/~mathieuc/TER/dev_spec/book.html] présentant l'approche utilisée est beaucoup plus
complet.

Nous avons travaillé deux semaines à développer ce modèle. La majeure partie du temps a été employée à
l'écriture des fonctions d'analyse des messages en format RFC 3164 et syslog-protocol, protocol_parse et
3164_parse, ainsi que sur la possibilité de reformer des messages dans ces formats depuis la représentation
interne, internal_2_protocol et internal_2_3164. Une fonction de validation d'un message syslog-
protocol depuis la représentation interne a aussi été écrite. Elle dispose de plusieurs niveaux de validation du
plus rapide au plus strict 8 Sur la deuxième semaine le support de l'entrée réseau a aussi été écrit et les
fondations modifiées pour accepter ces nouvelles fonctions.

Après 10 jours, nous avions des bases solides 9 pour manipuler des messages. Il était alors temps de modifier
Metalog comme prévu pour réassembler le tout. Mais, petit à petit, nous nous sommes rendu compte que notre
approche, bien que pouvant fonctionner, n'était que du bricolage. Les structures disponibles n'étaient vraiment
pas adaptées et, si le résultat commençait à plus ou moins marcher, le tout était assez décevant.

Un choix s'imposait alors, continuer selon nos plans, terminer de faire fonctionner le tout et passer à
l'implémentation de syslog-sign ou faire une croix sur l'un de nos objectifs et réécrire Metalog.
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Après réflexion et analyse des conséquences des différents choix possibles, nous avons opté pour la réécriture. Il
y a plusieurs raisons à cela en voici quelques unes :

• Un des buts était de faire un travail qu'il soit possible d'intégrer à la distribution de Metalog. Le résultat
obtenu n'était clairement pas satisfaisant tant en terme de conception que de maintenance

• Le résultat obtenu ne reflète pas l'architecture en couche et la séparation du transport et du protocole n'est
pas nette.

• Peu extensible, il ne s'agit que d'un bricolage. Aucun des problèmes déjà présent n'est résolu. On repousse
juste le problème

• Volonté d'avoir un outil plus puissant

Enfin le point qui nous a définitivement poussé à adopter cette solution est le fait qu'elle ne remet pas en cause
le travail des deux semaines passées. Seul le travail de deux personnes pendant une semaine est "perdu". Tout le
reste est réutilisable.

3.2. Réécriture de Metalog
Le lundi 16 Mai nous avions donc à concevoir une nouvelle architecture pour Metalog. Nous nous sommes
laissés jusqu'au jeudi matin pour finir de peaufiner la conception sachant que nous n'avions pas le droit à
l'erreur. Nous allons présenter une version écourtée de notre travail, la documentation complète de l'architecture
est donnée dans Metalog Internals [46] qui sera présent dans les livrables.

3.2.1. Une architecture modulaire

Les buts à atteindre étaient

Refléter les normes L'architecture du démon doit refléter l'aspect en couches
introduit dans les brouillons IETF. Il doit être facile d'ajouter ou
de retirer une implémentation de couche. De plus, chaque
couche doit être la plus indépendante possible pour éviter
l'introduction d'un couplage trop fort qui rendrait la maintenance
difficile.

Modularité En plus du point précédent avoir un démon modulaire était
souhaitable pour permettre à des contributeurs externes ou des
administrateurs système de facilement adapter Metalog à leurs
besoins. Ceci implique de ne pas avoir à comprendre comment
tout fonctionne mais juste à assimiler une API réduite.

Stabilité De par sa tâche critique un démon syslog ne peut pas se
permettre de se planter ou de perdre des paquets. Il faut donc une
conception robuste et simple. La complexité est l'ennemi de la
fiabilité.

Sécurité Toutes les interactions se font via des canaux non sécurisés, qu'il
s'agisse de /dev/log ou d'entrées réseaux. La gestion des
erreurs ou attaques doit donc être prévue d'entrée. Savoir qu'est
ce qui est vérifié. Savoir en quoi avoir confiance ou pas, à priori
rien.

Pour répondre à l'approche en couche, cinq types de modules, que l'on pourraient appeler objets, ont été définis

Input (ou collect) Chargé de recevoir les messages, ou d'en générer, et de les
convertir en une représentation interne. Nous verrons plus tard
pourquoi ils s'occupent de la conversion et comment cela est
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10 Toutefois avec le recul nous aurions très bien pu utiliser des sockets.

totalement transparent pour l'auteur d'un module d'entrée. Chaque
module Input est en fait un process chargé de surveiller un
ensemble d'entrées. Il peut donc sans problème effectuer des
opérations bloquantes ou s'endormir.

Process Chargé d'effectuer une modification sur la représentation interne
d'un module. Un administrateur peut vouloir effectuer des
modifications automatiques sur les messages reçus comme
masquer certaines chaînes de caractères ou ajouter des
informations.

Notons que ces modules ne devraient être utilisés qu'en fin de
chaîne et en toute connaissance de cause. En effet, les RFC
indiquent qu'un relais ne doit pas modifier un message. De plus,
cela casse les signatures cryptographiques s'il y en a. On ne peut
donc utiliser de tel module qu'après avoir bien réfléchi à ce que
cela implique sur le reste de la chaîne de traitement des messages.

Format A pour mission de générer la chaîne de caractères d'un message à
partir de sa représentation interne. Chaque module est dédié à une
norme ou un format propriétaire. Ce module n'est utile que si l'on
agit en tant que proxy (réception d'un message et retransmission
dans un autre) ou que la représentation interne a été modifiée par
un ou plusieurs modules Process.

Output Le type de module complémentaire à Input. Ces modules sont
chargés de stocker localement ou de retransmettre un message.
Contrairement à Input, ils ne peuvent pas effectuer d'opérations
lentes ou s'endormir.

Sign Module mal nommé car il a une application plus générale que
syslog-sign. Il s'agit en fait d'un module disposant d'un état interne.
Avant de passer un message à un module Output, on le donne au
module Sign. Il peut alors décider d'ajouter un message à envoyer
ou de faire des statistiques par exemple.

Les objets Input sont différents de tous les autres cas; ils sont lancés en tant que processus plutôt que de résider
dans le processus principal comme le montre Figure 9, « Architecture de Metalog » [15].

En effet, la première idée qui nous est venue à l'esprit était de faire des modules d'Input qui lors de leur
initialisation exportaient des descripteurs de fichier qui seraient alors surveillés par l'application. Cette approche
a été abandonnée car elle n'offrait pas un niveau d'abstraction suffisamment élevé et sa souplesse était toute
relative.

Il a alors été décidé de concevoir un système multi-processus. Ce choix permet de pousser jusqu'au bout l'idée
de module et présente un aspect sécurité non négligeable. En effet, le moment le plus critique dans le traitement
est l'analyse d'un message. Même si un bogue fait planter le processus d'entrée, le processus principal n'est pas
touché et peut relancer le module d'entrée.

Pour chaque type de transport un processus est créé. Une fois que le module a reçu un message à analyser, il
doit le transmettre, dans un format interne, au processus principal qui agit comme un multiplexeur. Pour la
partie IPC plusieurs solutions ont été envisagées. Les files de messages POSIX ont été écartées tout de suite en
raison de leur non, ou mauvais, support par la plupart des OS. Les sockets ont été écartées pour des raisons de
performance et de facilité 10 . Et finalement la mémoire partagée a été utilisée.

Cela pose quand même quelques problèmes car la mémoire partagée n'est pas supportée également par tous les
systèmes d'exploitation. Nos tests sous Linux, FreeBSD, NetBSD et OpenBSD nous ont montré qu'il n'y avait
pas de problème avec notre code. Toutefois il est envisageable de rajouter le support des sockets si Metalog est
porté sur un système d'exploitation moins bien loti. Ce ne devrait être que des modifications légères et concerner
uniquement deux fichiers source, core_shm.c et core.h.
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Le processus père a pour rôle de faire la correspondance entre les messages reçus (par les fils) et les souhaits de
l'administrateur, puis de les appliquer.

Figure 9. Architecture de Metalog

Nous allons maintenant faire un tour rapide des différents sous-systèmes et présenter les points qui nous
semblent importants. Nous chercherons à montrer les points forts de notre approche.

3.2.2. Modules

L'objectif visé était qu'un module soit aussi facile a écrire qu'une classe implémentant une interface en
programmation orienté objet. Cela nous a amené à programmer une sorte de C objet en utilisant les techniques
classique de ce domaine. Le coeur de Metalog peut rechercher des modules par nom et par type puis créer une
nouvelle instance en fournissant les paramètres d'initialisation.

Ceci se fait très simplement. Le bout de code suivant est responsable de la création des modules d'Input.

if ((in = lookup_module (InputM, mod_cfg->name)) == NULL) {
LOG_NON_EXIST_MOD (mod_cfg->name, mod_cfg->line_number, "input");
ret = false;
continue;

}

obj = in->get_object ();
if (!obj->init (obj, mod_cfg)) {

LOG_FAILED_INIT (mod_cfg->name, mod_cfg->line_number);
free (obj);
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ret = false;
continue;

}

D'un point de vue du core un module est générique, il gère tous les types de modules de la même façon. C'est à
dire une structure fournissant les champs suivants :

char name[MAXLEN_MNAME];
bool (*init) (struct input_obj_t * const this,

const object_params_t * const param);
void (*free) (struct input_obj_t * const this);
void *idata;

Les trois premiers champs ont un rôle évident, idata est un peu plus compliqué. Nous programmons en C et il
n'est pas facile de faire de l'héritage, la technique consiste donc à fournir un pointeur sur void aux modules.
Ceux-ci pourront en convertir le type dynamiquement et s'en servir pour stocker leurs données. Dans la fonction
init on trouvera fréquemment:

typedef private_struct struct {
int foo;
bool plop;

}

static bool
minit (struct input_obj_t *const this, const object_params_t * const param)
{

this->idata = malloc(sizeof(private_struct));
if (this->idata == NULL) return false;

private_struct *s = (private_struct *)this->idata;
s->foo = 42;
return true;

}

Nous avons étudié l'initialisation d'un module. Voyons maintenant un autre point important : la facilité d'écriture
d'un nouveau module. En effet, nous voulons limiter au maximum les connaissances requises sur le
fonctionnement interne de Metalog pour pouvoir contribuer. Pour chaque type de module, nous fournissons
donc un ensemble de fonctions à implémenter. Il existe un ensemble de macros et de fonctions facilitant
grandement les tâches répétitives.

Voici un exemple d'un module d'entrée minimal qui engendre une marque à intervalle régulier (la gestion des
erreurs à été retirée pour des raisons de concision).

INPUT_MODULE(mark, minit, mfree, mmain);

static moption_t options[] = {

{FORMAT_KEYWORD, false, true, false},
{"duration" , false, true, false},
{ NULL , false, false, false}

};

static bool
minit (struct input_obj_t *const this, const object_params_t * const params)
{

if (!check_params(options, params))

return false;
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if (!find_parse_function(this, params))

return false;

char *val = get_associated_value(params, "duration");

if (val == NULL) {

mdo_log(Informational, MSGID, "No paramter using a 15 minutes interval");
this->idata = malloc(sizeof(int));
*((int *)this->idata) = 900;

} else {

int dur = hum2comp(val, OP_TIME);
mdo_log(Informational, MSGID, "Using %d as mark interval", dur);

this->idata = malloc(sizeof(int));
*((int *)this->idata) = dur;

}

return true;
}

static void
mfree (input_obj_t * const this)
{

if (this->idata != NULL) {
free(this->idata);

}
}

static int
mmain (const struct input_obj_t *const this, unsigned int id, void *shm)
{

char buf[MAX_BUF_SIZE + 1];
utf8_t utf8;
syslog_msg *msg;

utf8.data = buf;
msg = (syslog_msg *) shm;
msg->format = ID_protocol;
int sec = *(int *)this->idata;

for ( ;; ) {
while((sec = sleep (sec)));

get_timestamp(msg->timestamp);
fill_hostname(msg);
snprintf(buf, MAX_BUF_SIZE,

"1 %d %d 0 %s %s metalog %d mark - --- mark ---",
METALOG_FACILITY,
Informational,
msg->timestamp,
msg->hostname,
getpid()
);

utf8.size = strlen(buf);

CONVERT_AND_COMMIT(this, &utf8, shm, id);

}

mdo_log (Debug, MSGID, "I'm a bug in %s", MSGID);
return 0;

}

Macro permettant de cacher le fonctionnement interne de Metalog. Pour déclarer son module, un
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développeur indique le nom du module et les fonctions à enregistrer. Il existe une macro par type de
module et chacune représente 40 lignes de code.
Structure comparable à celle de getopt(3). Elle décrit les options que peut prendre le module, en
précisant respectivement si elles sont obligatoires, si elles peuvent apparaître plusieurs fois et si une valeur
doit être associée.
Fonction utilisant le tableau d'moption_t pour vérifier que les paramètres effectifs correspondent bien à
ceux attendus. Il n'est donc pas nécessaire de faire la vérification à la main. Il est certain que toutes les
options attendues sont présentes et bien formées. De même il n'y a pas d'option inconnue.
Recherche automatiquement l'option indiquant dans quel format les messages sont attendus. N'est utile que
dans les modules Input.
Récupère la valeur associée à une entrée. Une série de fonctions de ce type sont fournies pour répondre à
la majorité des besoins.
Utilisation d(idata comme moyen de stockage de l'état interne de l'objet.
Utilisation d'idata pour récupérer la valeur stockée lors de l'init.
Tente de convertir en représentation interne et de valider automatiquement le message. Si cela réussit, le
message est transmis au père et le module sera bloqué jusqu'à temps que le père ait dupliqué le message
dans son espace d'adressage.

Le cas des modules d'Input a été traité mais pour chaque type de module la même API de base est disponible,
plus un petit ensemble de fonctions spécialisées.

3.2.3. IPC

Comme nous l'avons vu dans le schéma Figure 9, « Architecture de Metalog » [15] nous avons affaire à une
architecture N producteurs et 1 consommateur. Nous avons déjà expliqué, Section 3.2.1, « Une architecture
modulaire » [13] notre choix de la mémoire partagée. Nous expliquons maintenant comment la concurrence est
gérée.

À première vue il ne s'agit que d'un problème de type producteur/consommateur. Toutefois nous souhaitons
qu'un module Input se terminant de manière anormale n'entraîne pas tout le démon avec lui; ce qui complique
un petit peu les choses. De plus, un module qui se termine est relancé automatiquement.

Le schéma suivant présente les entités utilisées pour gérer la concurrence.

Figure 10. Schématisation du fonctionnement des IPC

À chaque processus Input est associée une zone de mémoire partagée. Le core garde en mémoire une association
(pid, id, adresse shm). Cette zone est utilisée pour transmettre une structure de donnée syslog_msg que nous
décrirons dans la partie suivante. Une et une seule zone est visible par un processus d'Input donné. La taille de
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11 Il est possible d'affiner le calcul, mais 4,5 nous offre une bonne marge sans trop de coût.
12 Les noms de variable utilisé dans le rapport ne correspondent pas exactement à ceux du code source.

chaque zone est de CBLOCK_SIZE c'est à dire la taille maximum que peut prendre un message une fois
analysé. Nous avons calculé que CBLOCK_SIZE devait être égale à 4,5 fois 11 la taille maximale autorisée pour
un message, que nous avons fixé à 2048 octets comme demandé par la norme.

À coté se trouve une autre petite zone de mémoire partagée pouvant accueillir un entier : commit_shm_addr.
Elle est destinée à contenir un identifiant de module comme nous le verrons. Enfin trois sémaphores, un premier
appelé mutex 12 qui évite les conflits entre processus Input pour l'accès à commit_shm_addr. select est
lui destiné à indiquer au core qu'il y a des données à lire; il est initialisé à 0. Enfin wait permet au processus
d'Input ayant pris mutex d'attendre que le core ait terminé de recopier le message dans son espace d'adressage
avant de continuer; il est lui aussi initialisé à 0.

Voici l'algorithme utilisé pour les processus Input. Il n'explicite que comment la disponibilité d'un message est
indiquée.

/*
* Remplissage d'une structure syslog_msg
* Alignée sur l'adresse de la mémoire partagée
*/

P(mutex)

Placement de notre id dans commit_shm_addr

V(select)

P(wait)

V(mutex)

Et celui associé à la boucle principale du core:

while(true) {

Regarde si des fils sont morts et les relance si besoin

P(select)

Récupère l'id placée dans shm_id

Recopie le syslog_msg contenu dans la zone shm
dans notre espace d'adressage

V(wait)

Traitement du message
}

Observons ce qu'il se passe lorsque tout va bien. Le core arrive sur P(select) qui a été initialisé à 0 et s'endort
donc car il n'y a pas de données disponibles.

Pendant ce temps un processus Input reçoit un message, il l'analyse et place le résultat dans sa zone mémoire. Il
tente alors de prendre le mutex, ce qui peut l'endormir pendant un certain temps, pour entrer dans sa section
critique. Une fois qu'il est dans sa section critique, il place son id dans commit_shm_addr afin d'indiquer au
core dans quelle zone de mémoire partagée un message est disponible. Il réveille alors le père en faisant un
V(select_sema). Et essaye de prendre wait_sema, initialisé à 0, ce qui l'endort.

Le père est donc réveillé, et il trouve dans commit_shm_addr l'id du processus responsable de ce réveil.
Grâce à la table de correspondance il trouve l'adresse de la mémoire partagée qui lui est associée et procède à la
recopie du message. Il notifie alors le processus qu'il peut de nouveau écrire dans son segment de mémoire
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partagée, ce qui permet au processus Input de pré-remplir son segment de mémoire partagée et donc d'avoir une
meilleure parallélisation, puis traite le message. Cette notification se fait à l'aide de V(wait_sema) ce qui
réveille le processus Input endormi, processus qui va alors faire un V(mutex_sema) pour sortir de section
critique et ainsi permettre aux autres processus Input de soumettre des messages au core.

Schéma simple rendu robuste par l'utilisation du mode d'annulation des sémaphores offert par POSIX
(SEM_UNDO). Il permet de rester dans un état cohérent dans presque tous les cas si un processus venait à
défaillir. Le seul cas problématique est celui où une défaillance surviendrait entre le V(select) et le P(wait),
car alors le core ferait tout de même un V(wait), ce qui ferait passer le compteur du sémaphore wait à 1 et
donc les processus Input n'attendraient plus que le core ait dupliqué leur message avant de réécrire dans leur
propre segment mémoire, un processus Input risquerait donc d'effacer un message qu'il a soumis au core car il
n'attendrait plus que le core ait dupliqué son message avant de lui en soumettre un autre. Néanmoins, ce
problème n'en est pas vraiment un, car premièrement si un processus se crash entre V(select) et P(wait), ce
qui est très hautement improbable c'est que le système est dans un état vraiment instable, et dans ce cas là il n'est
pas forcément nécessaire que le démon tente de rester dans un état stable, et deuxièmement si on voulait tout de
même rester dans un état stable on pourrait facilement éviter ce problème en faisant en sorte que le core
réinitialise à chaque fois le sémaphore wait à 0, ce que les fonctions de gestion des sémaphores nous
permettent, au lieu de faire un V(wait).

Nous n'avons pas la place ici de prouver que tout cela marche en faisant une étude cas pas cas. Ce modèle a été
réfléchi et analysé par quatre personnes, il a de plus été testé avec une simulation provoquant un crash de
processus de manière aléatoire. Enfin, plus de 200 millions de messages syslog sont passés sans interblocage,
sans perte d'un seul message et à un débit honnête de 8Mo/s. Sachant que nous ne nous sommes pas encore
occupé de la phase d'optimisation.

3.2.4. Représentation des messages

Jusqu'ici nous n'avons fait qu'évoquer le fait que les messages devaient être analysés et passés d'un processus à
un autre. Nous avons aussi affirmé que notre but était de refléter les brouillons IETF et d'offrir une extension
future. Dans cette partie nous verrons en quoi les solutions proposées pour représenter un message syslog sont
adaptées à notre architecture, mais aussi en quoi notre objectif n'est pas atteint en ce qui concerne la couche
protocole.

Les contraintes pour concevoir la structure de données étaient les suivantes:

Taille La mémoire partagée disponible est souvent limitée, de plus on attend d'un démon
syslog qu'il n'occupe pas une place mémoire démesurée.

Efficacité Les traitements doivent prendre le moins de CPU possible. Les conversions entre
formats doivent être faciles à effectuer ainsi que la comparaison d'un message avec une
règle de l'administrateur.

Souplesse Tout le démon s'articule autour de cette structure. Il faut donc qu'elle soit le plus
générique possible afin de pouvoir ajouter une nouvelle version de syslog-protocol,
voir même une nouvelle norme.

Robustesse Les incohérences dans la structure doivent être faciles à repérer.

Le but de souplesse n'est probablement pas atteint car nous avons conçu la structure en nous basant sur la RFC
3164 et syslog-protocol. Le deuxième but peut être vu comme un sur-ensemble, d'un point de vue
informationnel, de la RFC 3164. Un ensemble de champs a été introduit qui sont compris dans les deux
protocoles. Et des champs spécifiques sont aussi présents. Voici la structure

typedef struct {
/* Taille du bloc mémoire (expliqué plus loin) */
size_t msize;
/* De quel processus d'entrée provient le message */
char from[MAX_FROM_SIZE+1];
/* Format dans lequel a ete recu le message */
protocol_t format;
/* Message tel qu'il a ete recu */
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13 Et donc aussi en UTF8 l'ASCII en est un sous ensemble.

utf8_t orig_msg;
/* Message tel que converti (si nécéssaire) */
utf8_t conv_msg;

/* Champs commun à RFC 3164 et Syslog-Protocol */
uint32_t facility;
severity_t severity;
char hostname[MSRS_HOSTNAME + 1];
char timestamp[MSRS_TIMESTAMP + 1];
char procid[MSRS_PROCID + 1];
char app_name[MSRS_APP_NAME + 1];
utf8_t info;

/* Champs uniquement utilisé avec Syslog-protocol */
uint16_t version;
uint16_t truncated;
char msgid[MSRS_MSGID + 1];
sde_t *sdes;

} syslog_msg;

typedef struct sdp_t {
/* Nom du SD-PARAM */
utf8_t name;
/+ Valeur associée */
utf8_t value
/* SD-PARAM suivant dans la liste */;
struct sdp_t *next;

} sdp_t;

typedef struct sde_t {
/* SD-ID */
utf8_t sd_id;
/* Liste chainees des SD-PARAM contenu cet SD-ELEMENT */
sdp_t *params;
/* SD-ELEMENT suivant */
struct sde_t *next;

} sde_t;

Première constatation, elle est totalement dépendante des concepts de syslog-protocol. Nous n'avons pas trouvé
de façon de monter d'un niveau d'abstraction. Les problèmes arriveront peut être un jour mais la couche
protocole devrait être relativement stable comparée aux couches transport et application.

Deuxième remarque après réflexion, il y a de l'UTF8. En effet, le brouillon indique que certains champs peuvent
être en UTF8, alors que les autres sont en ASCII 13 Nous reflétons clairement cette séparation dans la structure
de donnée. Les champs en ASCII sont représentés à l'aide d'un tableau de char alors que ceux en UTF8 sont
contenus dans une structure utf8_t. Ceci pour une raison simple, quand l'ASCII est utilisé c'est afin de limiter les
caractères possibles d'ailleurs le brouillon indique USPRINTASCII qui est un sous ensemble de l'ASCII limité
aux caractères allant de 0x20 a 0x7F. Sur tous ces champs il est possible d'utiliser les fonctions de string.h
sans problème.

L'UTF8 est lui plutôt employé pour des champs à contenu libre, toute séquence valide y est autorisée y compris
"\0". Il faut donc traiter ces champs comme des données et non des chaînes de caractères. Un type utf8_t a alors
été introduit.

typedef struct {
/* Tableau d'octets terminé par '\0' */
int8_t *data;
/* Nombre d'octets utilisés dans data*/
size_t size;

}
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14 Les vérifications d'erreur ont été supprimées

Cette structure permet de manipuler facilement les champs à l'aide de memcpy. On connaît toujours où se
trouvent les données initialisées, et non la taille de la zone pointée par data. Notons que data est terminé par
une "\0" pour des raisons pratiques pour déboguer. En effet, il n'est pas strictement utile car on ne devrait pas
utiliser de fonction de string.h cependant en pratique on s'en sert pour les messages d'erreurs. Dans le pire
des cas, une partie du champ sera tronquée ce qui n'est pas très grave dans ce contexte.

Les deux remarques précédentes découlent d'un point plus important. Notre structure de données contient des
listes chaînées, donc des pointeurs. Or cette structure doit être placée dans une zone de mémoire partagée. Nous
avons résolu le problème en écrivant un allocateur mémoire minimaliste. Minimaliste car le motif d'utilisation
de l'allocateur est bien défini. Au cours du traitement d'un message on ne fait qu'ajouter des informations.
Lorsque le traitement est fini nous n'avons, d'un seul coup, plus besoin de toute cette mémoire. Il n'y a donc pas
de fragmentation possible. L'allocation se fait en prenant la première adresse libre et la fonction cgfree libère
toute la mémoire allouée dans ce bloc.

Ainsi, le premier champ de la structure, msize indique la taille prise par toutes les données du bloc à partir de
l'adresse de msize. Cette utilisation est extensible car la norme C indique que l'adresse du premier champ d'une
structure doit être celle de début de la structure. Ainsi l'allocateur se sert de cet emplacement.

void * cgmalloc (syslog_msg * const p, size_t size)
{

char *ptr = (char *) p + p->msize;
p->msize += size;
return ptr;

}

Début de la SHM Fin de la SHM
| |
v msize v
+-------------------+-------- - - ---+--------------- - - ------------+
| | | |
| sizeof(syslog_msg)| | |
| | | |
+-------------------+-------- - - ---+--------------- - - ------------+

cgmalloc(shm, 10); |
v
+-------------------+-------- - - ---+--------+------ - - ------------+
| | | zone | |
| msize + 10 | | allouée| |
| | | | |
+-------------------+-------- - - ---+--------------- - - ------------+

Le schéma ci-dessus représente l'évolution de la mémoire partagée lorsqu'une allocation est effectuée 14 . Cet
allocateur trivial nous permet de placer nos éléments de liste chaînée dans la mémoire partagée à coup sûr et de
détecter facilement lorsqu'on demande plus de mémoire que disponible. La fonction de libération, cgfree est
encore plus triviale puisqu'elle ne fait que remettre msize à sa valeur initiale.

Notons que cette approche est possible car l'utilisation de la zone mémoire est assez spéciale. En cours de
traitement d'un message on ne fait qu'ajouter des informations. Lorsque le traitement est fini nous n'avons, d'un
seul coup, plus besoin de toute cette mémoire. Il n'y a donc pas à gérer la notion de blocs alloués car il n'y a
jamais de free. Un cgfree implique que toute la mémoire allouée jusqu'ici est libérée.

Notons que nous ne gérons pas l'alignement sur les lignes de cache ni sur les mots machines. Il faudrait
idéalement vérifier que tout ceci fonctionne bien sur les architectures qui ne tolèrent pas d'accéder à un pointeur,
puisqu'en dehors des pointeurs seuls des tableaux d'octets seront alloués, à une adresse non alignée sur un mot
machine telles que le Sparc. Sur les architecture Pentium le non alignement est permis mais coûte cher à
l'exécution, il faudra de toute façon analyser ce problème.

Nous aurions pu utiliser cet allocateur uniquement lorsque nous avions à gérer de la mémoire partagée.
Cependant, nous avons décidé de l'utiliser dans tout le démon. En effet, cette structure de la mémoire permet de
dupliquer très facilement et rapidement un message, et selon la configuration fournie par l'administrateur les
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15 Deux à trois copies par message reçu sont raisonnablement envisageables
16 Toutes les regexp peuvent être utilisées avec une négation

copies peuvent être relativement nombreuses 15.

Rapide car pour dupliquer, un seul appel à malloc est effectué. Un bloc de taille CBLOCK_SIZE est alloué et
un memcpy est effectué. Toutes les données sont alors recopiées, cependant les pointeurs pointent vers le bloc
initial. Cependant, puisque nous avons recopié un bloc vers un autre, les éléments ont gardé le même décalage
entre eux. On peut alors calculer la différence entre l'adresse de début de structure de l'ancien et du nouveau
bloc. Puis ajouter cette différence à tous les pointeurs. Ceci ce fait très élégamment en plus d'être rapide.

Par exemple la mise à jour des pointeurs pour la liste chaînée de SD-ELEMENT se fait ainsi

void cgdup_sdes (sde_t * sde, ssize_t delta) {
for (; sde; sde = sde->next) {

// The trick is that sde->next is updated by cgdup_sde :-)
cgdup_sde (sde, delta);

}
}

void cgdup_sde (sde_t * sde, ssize_t delta) {
ADD_DELTA (char, sde->sd_id.data, delta);
ADD_DELTA (sdp_t, sde->params, delta);
ADD_DELTA (sde_t, sde->next, delta);

cgdup_sdps (sde->params, delta);
}

3.2.5. Processus principal

Maintenant que nous avons vu comment est représenté un message et comment il arrive dans l'espace
d'adressage du core voici comment les messages sont traités.

L'administrateur peut définir un ensemble de règles. Chaque règle est constituée d'un ensemble de critères pour
retenir le message ou non et d'une suite d'action à effectuer si le message est retenu. Les critères de sélections
sont les suivants:

• « severity » maximale et minimale

• Un ensemble de « facility »

• Nom exact de l'application ou expressions rationnelles sur celui-ci. 16

• Contenu du « msgid »

• Nom de machine

• Expressions rationnelles sur la partie informations.

• Collecteur duquel provient le message

On peut noter que pour le moment le filtrage ne peut se faire que sur les champs communs à la RFC 3164 et à
syslog-protocol. Cela pourra facilement être étendu par la suite. La structure associée est match_crit_t.

Cette structure est contenue dans une structure plus vaste nommée rule_t qui décrit les règles définies par
l'administrateur.

typedef struct rule_t {
match_crit_t mcrit;

bool braek; /* Not a typo :-) */
char *command;
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process_obj_t *process;
format_obj_t *format;
sign_obj_t *sign;
output_obj_t *output;

struct rule_t *next;
} rule_t;

On y retrouve donc mcrit que nous venons de voir. braek indique que si la règle courante est appliquée alors
les suivantes ne le seront pas. command contient une chaîne de caractères représentant le chemin d'un
exécutable, ceci permet l'appel de scripts shell lorsqu'une condition est rencontrée. Les informations utiles pour
le script sont passées en paramètre.

Vient ensuite l'ensemble de modules à appliquer. Le schéma suivant présente comment s'enchaîne l'appel aux
modules. Il s'agit d'une simplification, nous présenterons par la suite l'algorithme réel.

Figure 11. Schématisation du traitement d'un message

L'exemple présenté est un cas particulier car tous les modules sont utilisés. Dans le cas général il est possible de
procéder à des optimisations.

Le message arrive au point 1 avec les différents champs renseignés, les modules Process ont pour tâche
d'apporter des modifications au message reçu. Ici lowercase passera la partie info en minuscule, add_sde ajoute
un SD-ELEMENT. Lorsqu'il arrive au point 2 il a donc été modifié il faut alors le reformater. À l'issu de ce
formatage un tableau de chaînes de caractères est disponible, il s'agit des messages à envoyer. Il peut y en avoir
plusieurs car un protocole peut avoir à fragmenter un message. Ces chaînes de caractères sont alors passées aux
modules de sortie qui vont les envoyer (3). Les chaînes sont aussi passées au module sign qui pourra à son tour
généré un message et le transmettre aux modules d'output (4).

Voici le code qui implémente l'algorithme utilisé

void process_this_msg (syslog_msg * msg) {
rule_t *r;

for (process_obj_t * p = pre_process; p; p = p->next)

p->perform (p, msg);

for (r = rules; r != NULL; r = r->next) {
if (match (&(r->mcrit), msg)) {

apply (r, msg);
if (r->braek == true)

break;
}

}

Support réseau pour Metalog

24



free (msg); /* this block has been allocated by cgdup_syslog_msg() */
}

static void apply (const rule_t * const r, const syslog_msg * const msg) {
syslog_msg *wmsg = (syslog_msg *) msg; // Bypassing const, ugly but it's ok

if (r->process != NULL) wmsg = cgdup_syslog_msg (msg);

for (process_obj_t *p=r->process; p; p=p->next) p->perform (p, wmsg);

if (r->format != NULL) {
if (wmsg->orig_msg.size && wmsg->format == r->format->format && !r->process) {

for (output_obj_t * p = r->output; p; p = p->next)
p->bsend (p, &(wmsg->orig_msg));

if (r->sign != NULL) {
utf8_t *s = r->sign->perform (r->sign, &(wmsg->orig_msg));

if (s != NULL) {
p->bsend (p, s); free (s->data); free (s);

}
}

} else {
utf8_t *ss = r->format->perform (r->format, wmsg);

for (utf8_t * us = ss; us->data != NULL; us++) {
for (output_obj_t * p = r->output; p; p = p->next) {
p->bsend (p, us);

/* Gestion de sign identique à la clause précédante */

free (us->data);
}

free (ss);
}

} else if (r->output->ssend != NULL) {

for (output_obj_t * p = r->output; p; p = p->next)
p->ssend (p, wmsg);

if (r->process != NULL) free (wmsg);
}

}

Deux types de process sont disponibles. Les preprocess permettent de modifier un message au moment ou
il arrive. La modification est permanente et les critères pour appliquer la règle tiendront compte de ces
modifications. Les process par règle ne doivent pas avoir d'incidence en dehors de la règle en cours.
Comme expliqué précédemment si un process se trouve dans la règle en cours il faut dupliquer le message
pour que les modifications n'affectent pas le message définitivement. Il s'agit donc de l'autre utilisation de
cgdup qui a été présenté dans la partie précédente.
Les modules de process locaux sont appliqués
Si le format dans lequel le message a été reçu est le même que celui de sortie et que le message n'est pas
modifié alors il n'y a pas besoin d'effectuer le formatage. On re-émet simplement le message tel qu'on l'a
reçu. Il s'agit du cas courant.
Nous masquons ici un peu de complexité, les modules de sortie disposent en réalité de deux fonctions.
L'une, bsend() prend une suite d'octets en paramètre; l'autre, ssend() prend un syslog_msg.
ssend() est très pratique quand le module de sortie à pour tache de stocker les messages dans une base
de donnée par exemple.
Le message a besoin d'être reformaté. Soit parce qu'il a changé, soit par ce que l'on effectue une conversion
de format.
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Cette règle ne comporte pas de module de formatage disponible, il devrait n'y avoir que des modules
d'output proposant ssend(). Ceci est assuré lors du lancement de Metalog.

Le core de metalog a donc un rôle très simple et limité qui consiste à appeler successivement les différents
modules enregistrés lors de l'initialisation. La seule complexité est que nous essayons de toujours faire le moins
d'opérations possibles, ce qui nuit à la lisibilité mais sauve bien des cycles CPU dans les cas d'utilisation
typique.

3.2.6. Configuration

Après avoir vu comment fonctionnait Metalog de l'intérieur voyons comment ces concepts sont exposés à
l'administrateur système, c'est-à-dire la façon dont il peut configurer le démon à sa convenance.

Trois buts ont été définis:

Compatibilité Nous devrions pouvoir réussir à utiliser un fichier existant sans aucune
modification et avoir le même comportement que Metalog 0.7.

Expressivité Une conception modulaire et extensible a été mise en place. Il ne faut pas que
celle ci soit bloquée par des limitations dans le fichier de configuration. Il doit
donc prendre en compte les besoins futurs et être le plus général possible.

Simplicité Un des points forts de Metalog est la simplicité de son fichier de configuration.
Les utilisateurs mettent en avant la complexité de syslog-ng pour justifier
l'utilisation de Metalog.

Les deux derniers points sont clairement contradictoires. Un format extensible, même s'il est simple, demande
de comprendre quelques concepts évolués que n'ont pas forcément envie d'apprendre les utilisateurs. Nous
avons donc opté pour un fichier de configuration reprenant la simplicité de l'existant et expressif.

D'une part nous gardons l'existant en introduisant quelques mots clés supplémentaires. Cela permet de ne pas
changer les habitudes et d'écrire très simplement un fichier de configuration adapté à l'utilisation la plus
courante.

D'autre part nous avons défini un nouveau format qui répond au critère d'expressivité. Le principe de section
principale et de bloc de règle est conservé. Dans le bloc principal les collecteurs de données sont indiqués. Il y
figure également les valeurs par défaut à utiliser dans les règles. Chaque bloc de règle indique un ensemble de
critères pour sélectionner les messages ainsi que les actions à effectuer.

Voici un exemple de bloc principal

collect = local_sock [path="/dev/log"]

collect = udp_sock [port="514', format="protocol"]

collect = klogd

maxsize = 5M

maxtime = 1D
maxfiles = 5

send = udp [host="metalog.unice.fr"]

utilise la socket PF_UNIX /dev/log pour collecter les données de la machine locale. Le format n'est pas
spécifié par défaut syslog-protocol et RFC 3164 sont supportés.
Écoute sur le port 514 UDP pour récupérer des messages formatés en syslog-protocol.
Indique qu'il faut aussi utiliser le module klogd pour obtenir les messages du noyau.
Lors de l'enregistrement local par défaut une rotation aura lieu tous les 5Mo ou tous les jours, selon le
premier critère valide, en ne gardant au maximum que 5 fichiers.
Par défaut les messages sont envoyés vers metalog.unice.fr en UDP.
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17 Que nous avons présenté en utilisant le mot Input jusque ici

Comme on peut l'apercevoir sur notre exemple le nouveau format repose sur le schéma du type:

type_module = module [option1="valeur1", option2="valeur2", optionsansvaleur]

type_module indique le type de module dont il s'agit. Dans la partie principale il ne peut y avoir que les modules
suivants: collect 17 , process, send et format (une seule fois). Vient ensuite le module que l'on
souhaite utiliser. Pour finir optionnellement il est possible de passer des paramètres au module. Si aucune option
n'est passée les valeurs par défaut seront utilisées. Par exemple lorsque l'option format n'est pas spécifiée pour
un collect le format mixed est utilisé c'est à dire que tout les formats reconnus sont acceptés.

Concernant la partie principale nous réfléchissons à la pertinence de masquer à l'administrateur le local_sock qui
écoute sur /dev/log ainsi que le klogd. Cela pourrait simplifier le fichier à écrire mais a quelques
inconvénients.

Les lignes suivantes ne suivent pas le schéma énoncé car elles sont présentes pour cause de compatibilité, en
réalité l'analyseur syntaxique accepte ces options mais les transforme dans la nouvelle notation. Lorsqu'il verra
un module local il ajoutera les options selon la nouvelle syntaxe. Ceci est donc transparent pour les modules et
cache la complexité dans l'analyseur syntaxique.

Regardons maintenant à quoi ressemble le reste du fichier:

Kernel messages :

facility = "kernel"
logdir = "/var/log/kernel"
process = lowercase
break = 1

Everything important :

facility = "*"
minimum = 6
logdir = "/var/log/everything"

Everything very important :

facility = "*"
minimum = 1
format = "RFC3164"

Password failures :

regex = "(password|login|authentication)\s+(fail|invalid)"
regex = "(failed|invalid)\s+(password|login|authentication)"
regex = "ILLEGAL ROOT LOGIN"
command = "/usr/local/sbin/mail_pwd_failures.sh"
send = local [directory="/var/log/pwdfail"]

Les messages du noyau seront enregistrés dans /var/log/kernel en minuscules. Les messages ne
seront pas envoyés sur le réseau car une déclaration locale annule la déclaration globale du send. Le mot
clé logdir est fournit à des fins de compatibilité et est équivalent à "send = local
[directory="/var/log/kernel"]". De plus n'oublions pas que les paramètres maxtime, maxsize et
maxfile seront aussi passés en paramètre. Le mot clé break indique que quoi qu'il arrive les règles
suivantes ne seront pas appliquées.
Les messages importants seront enregistrés dans /var/log/everything. Les règles suivantes seront
appliquées.
Ici la sortie indiquée dans la partie globale sera utilisée car il n'y en a pas de locale. De plus la présence du
champ format fera que les messages seront convertis en RFC 3164 si le message est reçu dans un autre.
Cet exemple présente une façon de sélectionner les messages avec des expressions régulières. On y voit
aussi la possibilité d'exécuter une commande et l'utilisation de la nouvelle méthode pour choisir le
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répertoire local où stocker les données (qui n'apporte rien par rapport à logdir).

Comme nous avons pu l'apercevoir la nouvelle syntaxe est très simple et très puissante à la fois. Il reste
néanmoins certains comportements à définir ou à affiner. Ceci n'est possible qu'avec la contribution des
utilisateurs et se fera au fur et à mesure.

4. Bilan
Après avoir présenté le travail effectué lors de la phase préparatoire et de la phase de production; nous essayons
de dressé le bilan de ces six semaines de travail. Nous commencerons par un récapitulatif du travail accompli
puis présentons les limites et points à revoir. Nous terminerons en abordant nos relations avec l'IETF et l'auteur
de syslog-protocol.

4.1. Travail accompli
Voici un aperçu des points qui nous ont le plus occupé durant le TER, de manière plus ou moins chronologique:

• Étude des brouillons syslog-sign et syslog-transport-udp

• Rédaction d'une grille de compatibilité pour les deux brouillons

• Définition des tests

• Écriture des fonctions d'analyse de messages en syslog-protocol et RFC 3164

• Écriture des fonctions de génération de messages en syslog-protocol et RFC 3164

• Conception de architecture de metalog

• Écriture du core

• Gestion des IPC, de la mémoire partagée et de la concurrence

• Définition d'un nouveau format pour le fichier de configuration

• Gestion du fichier de configuration

• Écriture des modules

• Compatibilité avec l'ancien Metalog

• Déploiement multi-plateforme (autotools) et packaging

• Compatibilité avec les autres implémentations de démon syslog

• Chasse aux bogues pour une première stabilisation, équivalente à un stade pré-rc1.

L'ensemble des modules écrits :

Input from_file, mark, klogd, local_sock, udp_sock

Format rfc3164, protocol, metalog, flexible

Process lowercase, uppercase, stripout_IP, add_sde

Sign proof_of_concept

Output local, stderr, udp

Toutes les combinaisons de ces modules sont possibles.
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Sur la fin nous avons décidé de plutôt geler les fonctionnalités pour procéder à un première stabilisation en
insistant sur les tests, le déploiement réel et d'analyser tous les problèmes pouvant être rencontrés. Il faut être
honnête cependant, un long chemin est encore à parcourir avant d'avoir quelque chose de prêt pour la
production. Le travail le plus fastidieux est à venir, faire un packaging et une documentation correcte, fignoler
les messages d'erreur, traquer les problèmes de compatibilité et les comportements indéfinis, etc.

4.2. Travail restant
Comme nous venons de le voir un travail non négligeable a été effectué. Il reste cependant de nombreuses
tâches à accomplir. Pour le TER nous nous sommes efforcés de mettre en balance la nécessité de répondre à
toutes les attentes de notre sujet, avec la finition et la robustesse de chaque partie. Un ensemble de tâches n'ont
pas pu être finies ou demandent des améliorations.

Voici une liste non exhaustive des tâches restantes

• Surcharge de syslog(3) pour la libc BSD. Ne demande pas un gros temps de développement mais est assez
long à valider et à tester.

• Tests plus poussés sous NetBSD, OpenBSD, HP-UX et Solaris. Pour le moment nous avons validé nos
développement sous GNU/Linux (Fedora et Debian principalement) et FreeBSD. Des tests de compilation
ont été réalisé sous NetBSD et OpenBSD. Il reste toutefois à produire un packaging approprié et vérifier le
bon fonctionnement de l'ensemble.

• Tests de compatibilité avec les autres implémentations courantes de syslog notamment syslogd et syslog-ng.
Des tests sommaires ont été réalisés avec syslogd comme émetteur et Metalog comme collecteur. Il reste
cependant un grand nombre de combinaisons a tester. Tous ces tests de compatibilité concernent la RFC
3164 qui est implémentée plus ou moins conformément par chacun.

• Vérification approfondie que le nouveau fichier de configuration se comporte toujours bien et donne des
messages intelligibles quelques soient les bêtises de l'administrateur. Un travail non négligeable a déjà été
effectué pour fournir des messages d'erreur clairs et intuitifs.

• Transport TCP. Utiliser roadrunner pour avoir une implémentation de la RFC 3195 syslog-reliable. Nous
avons déjà une version alpha qui demande à être testée et améliorée.

• Écrire un module d'Output permettant de stocker les journaux dans une base de donnée. Cela demande un
gros travail de réflexion pour faire un module générique et souple.

• Étudier les incohérences du fichier de configuration hérité de Metalog 0.7 et y trouver des solutions. Nous
avons repris ces incohérences pour des raisons de compatibilité et lorsque aucune solution ne s'imposait
d'elle même.

• Ajouter le support de privman pour activer la séparation de privilège. Ceci permet de ne pas tourner avec les
privilèges root sauf pour un ensemble bien déterminé d'opérations.

• Relecture et audit

• Gestion des utf_8 plus cohérente et plus robuste

• Résoudre le problème de la perte de messages d'erreur. Nous faisons transiter les messages d'erreur via une
socket locale qui est limitée par défaut à 10 messages. Si un processus génère plus de 10 messages d'erreur
avant que le core n'ait eu le temps de les traiter il y a un inter blocage. Pour le moment la situation est
résolue par un MSG_DONTWAIT mais ceci entraîne une perte possible...

• Filtrage avancé sur l'hostname avec sélection de plage IP ou de nom de domaine.

4.3. Objectifs du cahier des charges
Nous reprenons ici les objectifs du cahier des charges et donnons le statut de chacun à l'issue du TER.
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syslog-protocol Terminé et presque totalement compatible avec la
version 11 du brouillon. Nous mettons presque car il
faudrait refaire une passe sur les jeux de tests pour en
être certain.

syslog-transport-udp Terminé et totalement compatible. Seul quelques
MAY ont été écartés car nous ne considérions pas ces
comportements comme souhaitables.

syslog-transport-tcp Jugé non nécéssaire puisque syslog-reliable est bien
plus complet.

Analyseur syntaxique Réécrit, introduction d'une nouvelle syntaxe et
compatibilité avec Metalog 0.7 assurée. Quelques
points mineurs restent à discuter.

Outils d'analyse Rapport plus court que prévu mais présent. La
réécriture complète de Metalog nous a obligé à prendre
un peu du temps imparti à ce point.

Syslog-sign La réécriture de Metalog nous a imposé de ne pas
développer syslog-sign. Ce n'est pas très pénalisant car
ce brouillon subira de gros changements dès que la
normalisation de syslog-protocol et de syslog-
transport-udp sera terminée. Une implémentation de ce
brouillon n'aurait pas été très utile dans l'état actuel.

Support de la RFC 3164 Nous sommes compatibles avec les démons syslog
courants.

Syslog-reliable Support jeune mais présent. Nous utilisons une
bibliothèque, roadrunner, qui propose un profil RAW
pour syslog-reliable. Il n'y a pas eu de validation du
protocole, nous supposons que les développeurs de
roadrunner l'ont effectué.

4.4. Suite espérée
Nous avons présenté nos réalisations et leurs limites. Nous avons pour le moment une bonne base, il faut
maintenant la mûrir, la stabiliser, et la rendre vraiment utilisable. Ce qui est un travail long et pénible.

Avant de tenter de faire accepter notre travail par les utilisateurs et développeurs de Metalog nous pensons finir
de gommer les défauts que nous connaissons, voici comment nous souhaitons procéder.

Dans un premier temps nous allons continuer à finaliser lentement notre travail pour qu'il arrive à un niveau de
robustesse aussi élevé que l'existant. Pendant ce temps, commencer à chercher des testeurs volontaires,
utilisateurs amis, développeurs de metalog pour avoir des retours.

Pendant cette période nous avons deux ou trois personnes qui ont accepté de relire le code et de l'auditer.
Metalog n'a encore jamais connu de faille de sécurité, et nous ne voulons pas en introduire. Même si nous avons
pris grand soin lors du développement de faire attention aux dépassements mémoire, doubles free, string format,
etc. Il est possible que des choses nous aient échappées. De plus cela pourra fournir un retour sur notre
conception.

Ces tâches devraient être achevées début septembre. C'est alors que tout va se jouer. Lorsque nous estimerons le
code suffisamment mûr, une annonce publique sera faite sur la liste de diffusion. Il faudra alors certainement
négocier ferme. À l'issu des tractations, deux cas sont possibles.

Notre travail est accepté et une nouvelle branche est créée. Le commit bit est conservé ou gagné pour certains et
tout va bien.

Si ce n'est pas le cas il faudra alors aviser en créant un fork. Mais les modalités sont à réfléchir.
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4.5. Retour d'expérience au groupe IETF
En plus de l'aspect technique le fait d'implémenter des brouillons de normes nous a paru intéressant. Le défi
d'implémenter des brouillons IETF nous a poussé à les étudier à fond. Et nous avons suivi les discussions sur la
liste de diffusion du groupe de travail pour anticiper les changements.

Au fur et à mesure de notre étude des documents, nous avons été amenés à trouver des incohérences dans les
normes ainsi que certaines choses manquantes. En effet, nous sommes parmi les premiers à réellement tenter
d'implémenter les brouillons. Notre expérience est donc précieuse et nous avons souhaité en faire bénéficier tout
le monde.

Ainsi une quinzaine de mails ont été échangés publiquement et une vingtaine avec l'auteur de syslog-protocol
qui se trouve par ailleurs être le développeur de msyslog un autre démon syslog.

Au final toutes nos remarques ont été acceptées et sont donc présentes dans la version douze du brouillon. Nous
fournissons dans l'annexe Annexe C, Contributions à syslog-protocol [32] la liste de nos contributions à syslog-
protocol. On trouvera dans l'archive de la liste de diffusion, disponible à l'adresse suivante
http://www.employees.org/pipermail/syslog-sec/, l'ensemble des messages publiques échangés.

5. Conclusion
Nous avons essayé d'aborder au mieux un sujet demandant une grande rigueur. Rigueur exigée par le respect des
brouillons mais aussi par un besoin de fiabilité et de sécurité difficile à garantir en C. Ces contraintes ont modelé
notre mode de fonctionnement en imposant des phases de validation et de test qui ont occupé une partie non
négligeable de notre temps.

Il a toutefois fallu faire des compromis entre le besoin d'implémenter des fonctionnalités, d'arriver à un démon
utilisable, et d'avoir chaque partie parfaitement validée et documentée. Nous avons ainsi validé en priorité tout
ce qui était relatif aux brouillons ou aux parties critiques et utilisé une approche un peu plus souple sur les
parties annexes telle que l'initialisation. Au bout de ces six semaines nous avons donc un équilibre se basant sur
des fonctionnalités robustes mais limitées. Par exemple le temps nous a manqué pour essayer d'implémenter
syslog-sign (nous avons tout de même réfléchi à son intégration dans l'architecture de Metalog) ou un module
écrivant dans une base de donnée. Syslog-sign est d'ailleurs le seul point manquant dans nos objectifs du cahier
des charges.

Puisque ce travail était destiné à être intégré dans Metalog nous avons aussi fait l'effort de documenter le plus
possible notre travail. Les API du core ont été documenté afin de connaître le rôle, les pré-requis et les effets de
bord de chaque fonction. Un document présentant le fonctionnement interne et les structures de données de
Metalog a aussi été écrit. Bien entendu ces documents ont été rédigés en anglais puisque le projet est
international. Toutefois toute personne ayant eu à écrire de la documentation sait à quel point ce travail est
fastidieux, nous avons essayé de faire de notre mieux dans le temps imparti. Tout ceci demandera encore du
travail avant d'arriver à un résultat satisfaisant.

Enfin, en plus de requérir des compétences techniques variées et pointues; allant de l'analyse syntaxique ou
sémantique à une bonne maîtrise de l'environnement UNIX et POSIX en passant par les problèmes de
concurrence ou une maîtrise du C99 et de ses pièges, le côté relationnel a été enrichissant pour trois raisons.

La première est que la gestion d'une équipe de cinq personnes sur une période assez longue apporte une
expérience intéressante. Autant du point de vue organisationnel qu'humain. Arriver à faire travailler chacun
selon ses possibilités et les besoins du projet n'est pas une mince affaire.

Le deuxième point est qu'il a fallu garder à l'esprit que notre travail doit être accepté par les développeurs et la
base d'utilisateurs. Nous devions avoir un regard critique sur nos choix, sentir les critiques venir et savoir créer
un "effet d'annonce" sans pour autant prendre le risque de présenter un travail non abouti qui pourrait
compromettre les chances d'adoption.

Le dernier point, et non le moins intéressant, est la contribution aux brouillons IETF. Découvrir comment la
machine de l'IETF fonctionne, comprendre suffisamment une norme pour y voir l'intérêt des différents acteurs,
notamment industriels, est une expérience très enrichissante. Le fait d'avoir contribuer à améliorer les brouillons
est aussi une satisfaction personnelle.
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Livrables
Voici la liste de ce que nous fournissons comme livrable à l'issu de ces six semaines.

Code source Tout le code source développé au cours du TER.

Compatibilité Les grilles de compatibilité aux brouillons syslog-protocol et
syslog-transport-udp au format HTML.

Source documentation Les sources XML et les Makefile servant à la génération de
toutes la documentation écrite au cours du TER.

Rapport Une version HTML et PDF de ce rapport

Tests Les scripts shell ayant servit pour les tests, les bases de
messages syslog-protocol et RFC 3164 ainsi que les utilitaires
développés pour nous aider.

Journaux Les journaux de bord de chaque membre.

Migration Le document expliquant comment nous comptions passé de
Metalog 0.8 à Metalog 0.9. Ce document à une valeur
historique puisque le développement à suivi un autre chemin

Metalog Internals Documentation de l'architecture interne de Metalog.

Outils d'analyse Un rapport présentant les outils d'analyse de journaux syslog.
Les différents méthodes existante et un tour rapide des outils
les plus utilisés.

Présoutenance Les transparents de la présoutenance

Site web L'ensemble des pages et des scripts permettant de générer
automatiquement le site web.

Utilisation du projet
Avec le projet sera livré un fichier README et un fichier INSTALL. Ils expliqueront comment installer et
utiliser Metalog. En règle général nous avons fait le maximum d'efforts pour qu'il soit facile d'utiliser notre
travail. Nous avons utilisé les classiques automake et autoconf afin que l'instalation passe par un simple
"./configure && make install" sur toutes les plateformes. Nous avons aussi créé un RPM pour Fedora Core 3
avec scripts d'initialisation etc.

Plusieurs fichiers de configuration sont fournis selon la configuration voulu, compatibilité Metalog 0.7, syslog-
protocol, syslog-protocol de bout en bout, support réseau etc.

Notons enfin que Metalog peut se tester sans rien installer ni avoir besoin des privilèges root.

Contributions à syslog-protocol
Voici une liste non exhaustive de nos remarques sur le brouillon 11 de syslog-protocol :

• Consistance du nommage entre les SD-PARAM. Par exemple incohérence entre "enterpriseID" et
"sequenceId".

• Grammaire trompeuse pour le champ HOSTNAME
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• Demande de retrait d'un paragraphe décrivant une situation ne pouvant pas arriver lors de la troncature de
message

• Simplification de la notation pour la grammaire ABNF. Certaines parties étaient inutilement verbeuses ou
redondantes

• Demande de modification de la grammaire pour les SD-PARAM puisqu'elle était illogique avec le reste du
brouillon

• Erreur de grammaire sur les STRUCTURED-DATA

• Définition de l'espace de nommage pour les SD-ID afin de savoir ce qui est contrôlé par l'IANA ou
disponible pour les vendeurs

• Demande d'ajout d'un paragraphe pour stipuler que la troncature d'une chaîne UTF8 doit toujours résulter en
une nouvelle chaîne UTF8 valide (caractères multi-octets)

• Demande du retrait de l'autorisation des échappements inutiles ou de les rendre valides. Le brouillon
interdisait de le faire mais indiquait que ce cas devait être géré.

• Entre 5 et 10 typos ou erreurs triviales

Toutes nos suggestions ont été acceptées et sont présentes dans syslog-protocol-12. Par ailleurs nous sommes
désormais cités dans les remerciements.

The authors wish to thank Chris Lonvick, Jon Callas, Andrew Ross, Albert Mietus, Anton
Okmianski, Tina Bird, Devin Kowatch, David Harrington, Sharon Chisholm, Richard
Graveman, Tom Petch, Dado Colussi, Clement Mathieu, and all other people who commented
on various versions of this proposal.

Il reste quelques sujets en discussion sur la version 12 du brouillon notamment sur la troncature des messages.

Il est à noter que nous serons aussi cités au LinuxTag à Berlin par Rainer Gerhards comme implémenteurs de
syslog-protocol.

Répartition du travail
Voici un résumé du travail effectué par chacun. Il n'est pas exhaustif mais donne un bon aperçu du travail de
chacun:

DC : DALMASSO Cédric
DD : DALMASSO Didier
EG : ERETEO Guillame
MC : MATHIEU Clément
RFG: RADET François-gérard

---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+
Fichier | Ecrit | Audit | Test | Temps | Lignes |
---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+
conf/lexer.l |DC |DD |DC | 2 | 278 |
---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+
conf/parser.y |DC DD | |DC | 13 | 967 |
---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+
conf/conf.c |DD DC |DC | | 10 | 525 |
---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+
conf/semantic.h |DD DC | | | 1H | 142 |
---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+
core/output_module.h |MC |DC RFG | | 1H | 78 |
---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+
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core/match.c |MC DD |DC | | 2 | 373 |
---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+
core/match.h |MC | | | 2H | 151 |
---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+
core/module.c |MC DD RFG |RFG | | 3H | 232 |
---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+
core/module.h |MC DC RFG |RFG | | 3H | 193 |
---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+
core/error.c |MC |RFG |MC | 6H | 168 |
---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+
core/core.h |RFG | | | | 198 |
---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+
core/format_module.h |MC |DC | | 1H | 71 |
---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+
core/metalog_p.h |MC | | | 1H | 66 |
---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+
core/core_shm.c |RFG |DD |RFG | 20 | 729 |
---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+
core/process_module.h |MC |DC | | 1H | 76 |
---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+
core/metalog.c |MC RFG DD |RFG |RFG MC | 1 | 571 |
---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+
core/metalog.h |MC | | | 5H | 270 |
---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+
core/input_module.c |MC RFG | |MC RFG | 2H | 111 |
---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+
core/input_module.h |MC RFG |DC | | 1H | 115 |
---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+
core/syslog_msg.c |MC | |MC | 2J | 641 |
---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+
core/syslog_msg.h |MC DD |DC | | 4H | 575 |
---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+
rfc/rfc3164_2_internal.c |MC EG |MC DD EG |EG | 5 | 333 |
---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+
rfc/rfc3164_validation.c |EG | |EG | | 25 |
---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+
rfc/internal_to_rfc3164.c |MC EG DD |MC EG |EG | 6 | 145 |
---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+
sys_p/protocol_2_internal.c|DC |MC |DC EG | 8 | 449 |
---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+
sys_proto/sp_validation.c |MC |DD | | 2 | 620 |
---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+
sys_proto/time.c |EG |MC | | 1 | 35 |
---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+
sys_p/internal_2_protocol.c|MC EG |MC DD DC |EG | 4 | 318 |
---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+
input/udp_sock.c |RFG DC | |RFG | 1 | 306 |
---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+
input/klogd.c |MC DD | | | 1 | 158 |
---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+
input/local_sock.c |RFG DC |MC |RFG | 2 | 317 |
---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+
input/mark.c |MC | | | 3H | 156 |
---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+
input/from_file.c |MC | | | 1H | 131 |
---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+
mixed/mixed_2_internal.c |MC | | | 1H | 37 |
---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+
mixed/mixed_2_internal.h |MC | | | 0 | 24 |
---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+
libsyslog/libsyslog-bsd.c | | | | | |
---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+
libsyslog/libsyslog-linux.c|RFG MC | | | 1 | 398 |
---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+
format/rfc3164.c |MC |EG | | 1H | 65 |
---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+
format/metalogf.c |EG | |EG | 4H | 140 |
---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+
format/protocol.c |MC |EG | | 1H | 65 |
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---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+
format/flexible.c |EG |DC |EG | 3 | 330 |
---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+
output/udp.c |RFG | |RFG | 1 | 339 |
---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+
output/local.c |MC | | | 1 | 530 |
---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+
output/stderr.c |MC | | | 1H | 72 |
---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+
libms/libmetasyslog-bsd.c | | | | | |
---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+
libms/libmetasyslog-linux.c|RFG | |RFG | 1 | 604 |
---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+
process/uppercase.c |MC | | | 1H | 59 |
---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+
process/strip_out_ip.c |EG | DD |EG | 1 | 94 |
---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+
process/lowercase.c |MC | | | 1H | 39 |
---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+
process/add_sde.c |EG |DC | | 2 | 153 |
---------------------------+----------+---------+----------+--------+--------+

Note:
Tout les fichiers ne sont pas présent, seuls les significatifs le sont.
Les auteurs sont par ordre d'importance.

Le temps indique approximativement le temps de développement, de la
première vérification et reflète le temps de reflexion après conception
mais avant développement. Il est exprimé en jours sauf quand un H est
présent. Les tests et la conception ne sont pas comptés car trop
difficile à estimer

Si trois personnes ont travaillé une journée un 3 est mis dans la colonne
temps. Il s'agit donc de jours . homme

---------------------------+------------------+--------+
Tâches annexes | Effectuée par | Temps |
---------------------------+------------------+--------+
Relation avec l'IETF | DC DD MC | 2 |
---------------------------+------------------+--------+
Site Web | MC DD | 2 |
---------------------------+------------------+--------+
Administration | MC | 2 |
---------------------------+------------------+--------+
Outils de tests | MC RFG DD DC | 8 |
---------------------------+------------------+--------+
Automake | MC DD | 2 |
---------------------------+------------------+--------+
Relation avec metalog | MC | 1 |
---------------------------+------------------+--------+
Base de donnée message | MC DD | 2 |
---------------------------+------------------+--------+
Tests syslog-protocol | RFG | 7 |
---------------------------+------------------+--------+
Outil simulation du core | RFG | 2 |
---------------------------+------------------+--------+
Rapport final | MC | 5 |
---------------------------+------------------+--------+
Correction du rapport | DC DD EG FGR | 5 |
---------------------------+------------------+--------+
Outils d'annalyse de log | EG | 6 |
---------------------------+------------------+--------+
Metalog Internals | MC RFG DD DC | 5 |
---------------------------+------------------+--------+
Refactoring du code | RFG | 7 |
original de Metalog | | |
---------------------------+------------------+--------+
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Rapports hebdomadaires
Chaque lundi nous nous sommes efforcés de rédiger un document résumant ce qui a été accompli, et présentant
nos objectifs de la semaine. Souvent un objectif minimal et un objectif optimiste ont été donnés. Chaque
dimanche le planning de la semaine a été complété pour y ajouter une partie « déroulement effectif » qui résume
le travail accompli dans la semaine. Il reste dans les grandes lignes, le journal de bord de chaque personne est
disponible pour des informations plus détaillées.

Nous fournissons une copie de ces rapports

1. Semaine du 02/05/2005 au 09/05/2005

Planning semaine 18

Date:
02/05/2005 à 09/05/2005

Résumé:

Première semaine de développement qui servira donc d'étalon.
L'objectif est le développement et le test de syslog-protocol
et syslog-transport-udp.

Objectif minimal:

fonctions spécifiques à syslog-protocol et syslog-transport-udp
développées et validant presque intégralement. Remise en forme de
metalog avancée à plus de 70%. Tests avancés à plus de 60%.

Objectif optimiste:
syslog-protocol et syslog-transport-udp terminés. Tests
passés moins de 10% de ceux-ci posent problème.

Organisation prévue:

Lundi:
* CD : Tests
* DD : Tests
* GE : internal_2_3164 internal_2_protocol
* CM : Tests
* FGR: remaniement de metalog

Mardi:
* CD : Tests
* DD : Tests
* GE : internal_2_3164 internal_2_protocol
* CM : Etude outils gestion
* FGR: remaniement de metalog

Mercredi:
* CD : parse_protocol
* DD : Etude outils gestion
* GE : Tests
* CM : Tests
* FGR: remaniement de metalog

Jeudi:
* CD : parse_protocol
* DD : Etude outils gestion
* GE : Tests
* CM : Tests
* FGR: remaniement de metalog
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Vendredi:
* CD : Correction erreurs validation
* DD : Validation
* GE : Correction erreurs validation
* CM : Validation
* FGR: Correction erreurs validation

Déroulement effectif:

Comme on pouvait le prévoir nous avons pris du retard, estimé à 2 ou 3
jours. Ceci est notamment du à la non prise en compte de divers
événements ayant pertubés la semaine tel que le partiel de théorie des
jeux, le projet de Sécurité des réseaux. De plus le pont de fin de
semaine et la coupure réseau d'unice n'a pas vraiment aidé.

Voici l'avancement des travaux à l'issue de cette semaine

* conversion internal_2_protocol en cours de validation
* conversion internal_2_3164 en attente de validation
* analyseur de message syslog-protocol en cours d'écriture
* modification de la base de code pour notre développement
majoritairement écrit. Reste à faire le branchement avec
les nouvelles fonctions

* Ajout d'une base de messages valides/invalides contenant un grand
nombre de possibilités

* validation d'un message syslog-protocol en cours d'écriture
* Outils de tests. Extraction champs d'un message valide en shell,
envoi de messages dans /dev/log etc.

* Mise en place de la base de tests

Statistiques :
* 64 commits
* 1600 lignes de code dont une grosse partie de commentaires
* 260 messages dans la base

2. Semaine du 09/05/2005 au 15/05/2005

Planning semaine 19

Date:
09/05/2005 à 15/05/2005

Résumé:

Bien que la première semaine ait entrainé un certain retard notre
objectif reste à peu près identique. Fin de syslog-transport-udp et
syslog-protocol pour la semaine 19. Il s'agira de finir les fonctions
manquantes, d'assembler le tout puis faire la validation

Objectif minimal:

Toutes les fonctions écrites, assemblage effectué.

Tests unitaires
* internal_2_protocol fini
* internal_2_3164 fini
* protocol_2_internal touchant à sa fin

Tests généraux
* syslog-transport-udp écrit
* syslog-protocol écrit et validant presque entièrement
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Objectif optimiste:

Tout est écrit et valide presque. Le nouveau analyseur de fichier de
configuration est écrit

Déroulement effectif:

Semaine assez paradoxale. D'une part le développement a bien avancé.
Les couches protocol et RFC3164 étant presque entièrement validées.
Dimanche soir il ne nous restait plus que deux tests à écrire pour
syslog-protocol. La génération et l'analyse de message peut être
considéré comme réalisé, il ne reste que les tests grandeurs nature.

Le parser du fichier de configuration à été bien entammé aussi pour
l'analyse lexicale et syntaxique.

De même le wrapper le syslog(3) qui génère des messages en format
syslog-protocol vers /dev/log est terminé sous GNU/Linux. L'écriture de
metasyslog() est en cours.

D'un autre côté lors de l'intégration de toute ces parties à metalog il
nous est apparu un problème assez délicat. D'un part il est possible de
faire marcher metalog en branchant nos fonctions de façon plus ou moins
propre. D'autre part c'est souvent moins que plus, et le code risque
bien de devenir immaintenable et non extensible.

Il s'offre dès lors à nous deux solutions. Faire un assemblage
approximatif et garder nos objectifs. Ou bien faire une croix sur
l'objectif syslog-sign pour se concentrer sur la base de metalog.

D'un autre côté les machines de test ont été installées et les
logiciels à étudier choisis

3. Semaine du 16/05/2005 au 22/05/2005

Planning semaine 20

Date:
16/05/2005 à 22/05/2005

Résumé:

Planning un peu spécial car la poursuite du TER n'a pas été entièrement
décidée. Il sera mis à jour à l'issue de la réunion de lundi après-midi.

Les deux couches protocole touchent à leur fin et ne demandent qu'à
être testée en condition réelle. Un grand nombre de tests ont été
écrit. Les wrappers libc sont en finition, le parseur est bien entammé.

Il reste maintenant à assembler tout ces éléments.

Objectif :

Avoir un document présentant clairement ce que nous souhaitons réaliser
et indiquant précisement l'architecture, les structures de données, le
flot d'exécution.

Avoir une base de code reflétant le document précédent. Intégrer le
parseur du fichier de configuration à la nouvelle architecture.

S'il y a assez de temps brancher la couche protocole et transport sur
des modules.
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Avoir testé la plupart des outils d'analyse de log pour voir ceux que
nous retenons pour une analyse plus poussée

Déroulement effectif:

La semaine s'est déroulée convenablement et a été constituée de deux
parties. Le début de la semaine a été utilisée à la conception de
l'architecture du nouveau metalog, à définir nos objectifs et proposer
des solutions pour y arriver. Ceci nous a occupé jusqu'à mecredi soir.

L'architecture à été définie, un nouveau fichier de configuration plus
puissant mais compatible avec l'ancien à aussi été introduit.

La fin de la semaine à été employée à mettre en pratique notre théorie.
Ainsi toute la base est écrite, l'analyse du fichier de configuration
sur le point de terminaison, l'ensemble compile sur Linux et FreeBSD.
Il reste à mettre ensemble les deux parties et faire un premier test
pour en tirer les conclusions. Le seul point manquant avant d'attaquer
les modules est la validation du schéma de communication IPC
(shm/semaphores) et l'initialisation à partir des structures générées
par le parseur.

Nous sommes donc satisfaits de cette semaine.

D'un autre côté l'étude et la documentation des outils d'analyse de
logs a bien été entammée; et la rédaction de l'explication du pourquoi
de la réécriture et la description de la nouvelle architecture est en
cours.

La semaine suivante sera donc dédiée à l'écriture des modules et au
déverminage du core.

4. Semaine du 23/05/2005 au 30/05/2005

Planning semaine 21

Date:
23/05/2005 à 30/05/2005

Résumé:

Metalog est en cours de réécriture. Les bases sont là il reste à raccorder
le tout.

La documentation est pour le moment au stade de la naissance. Les documents
à rédiger sont définis il reste maintenant à les écrire...

Objectif :

La liste des modules à écrire à été définie
http://metalog.loutre.ath.cx/cgi-bin/trac.cgi/wiki/ModuleAfaire

Pour la semaine notre objectif est:

Réussir a connecter correctement le core au parser le lundi et
effectuer des tests de robustesse de l'ensemble le mardi à l'aide
de modules fictifs spécialement prévus pour éprouver le modèle de
concurrence.

Pendant ce temps à Vera Cruz les modules à écrire sont :

Input :
* Syslog-transport-udp
* Syslog-transport-tcp
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* socket PF_UNIX

Output :
* Syslog-transport-udp
* Syslog-transport-tcp
* Format metalog historique

Process :
* Ajout des SD-PARAM
* Strip out des IPs

Format :
* i2protocol
* i2rfc3164
* i2metalog

Enfin puisque nous sommes à 3 semaines du rendu, il faut que la
documentation ait été bien entamée.

Déroulement effectif:

Les modules développés sont:
Input :

* Syslog-transport-udp
* from_file
* mark

Output :
* stderr
* Enregistrement sur disque historique

Process :
* Strip out des IPs
* add_sde (en cours)

Format :
* i2protocol
* i2rfc3164
* i2metalog
* i2flexible (en cours)

La documentation à été commencé avec l'explication de pourquoi réécrire
Metalog et 3 chapitres de Metalog internals. Le commentaire du code en
doxygen est terminé sur certaines parties (40%).

Le nouveau parser du fichier de configuration à été écrit. Il reste
néammoins un gros effort sur la prise en compte effective d'anciens
mots-clefs. Également une validation plus stricte d'un fichier avec
des messages d'erreurs plus clairs est souhaitable.

Et surtout le tout a été branché. On peut lire du syslog-protocol
depuis un fichier ligne à ligne et l'envoyer sur stderr.

5. Semaine du 31/05/2005 au 06/06/2005

Planning semaine 22

Date:
31/05/2005 à 06/06/2005

Résumé:

La base du nouveau Metalog est posée, de nombreuses parties sont
écrites ou en finition. Il reste maintenant à finir
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18 La version initiale a été faite en syntaxe RelaxNG

l'assemblage du tout et finir les parties manquante.

Nos problèmes de concurrence sont définitivement résolus.

Objectif :

Il s'agit d'une semaine de stabilisation. Il faudra dans un
premier temps finir tout nos objectifs courants, puis procéder
à des tests rigoureux pour valider le tout. Tout les tickets
devraient être fermés en fin de semaine.

A développer:
* Output UDP
* Input klogd
* Réinjection des messages d'erreur en syslog
* faire le match() des messages

Tester les autres modules et la plateforme.

Une bonne partie de la semaine devra aussi être passée sur la
documentation notamment sur le Rapport et Metalog Internals.

Déroulement effectif:

La semaine s'est très bien déroulée, il n'y a eu aucun contre
temps.

Presque tout ce qui était désiré est terminé (pour la semaine
tout est terminé).

Nous avons passé un temps non négligeable sur les tests.
Actuellement il n'y a aucune fuite mémoire ou accès invalide.
Sur 90 000 000 de messages aucun n'a été perdu ou corrompu. Le
support réseau UDP fonctionne également sans problèmes.

La documentation à aussi bien avancée. On peut considérer le
doxygen comme terminé, le rapport est à 50% vendredi soir et
Metalog Internals à 40%.

Le week end sera consacré à la documentation et au tests en
production notamment en réseau ou en démon autonome.

6. Semaine du 07/05/2005 au 13/05/2005

Grilles de compatibilité aux RFC
Cette annexe présente le format de document utilisé pour gérer les grilles de compatibilité avec les RFC. Il s'agit
d'un modèle totalement adhoc à nos besoins. Nous ne fournissons pas dans ce rapport les grilles, elles seront
présentes dans le livrable accompagnant ce rapport.

Tout d'abord nous avons défini un schéma XML permettant de représenter les informations utiles. Voici le
schéma en format DTD 18
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<!ELEMENT rfc (header, keyword*)>

<!ELEMENT header (
title,
version?
)>

<!-- Titre de la RFC -->
<!ELEMENT title (#PCDATA) >

<!-- Version (si draf) -->
<!ELEMENT version (#PCDATA) >

<!ELEMENT keyword (
location,
description,
abstract,
assigned*,
written,
testPassed,
testDesc,
blockingFactor?
)>

<!-- Numero unique qui identifie le Mot Cle -->
<!ATTLIST keyword id ID #REQUIRED>
<!ATTLIST keyword type (MUST | SHOULD | MUST_NOT | SHOULD_NOT) #REQUIRED>

<!-- Paragraphe ou se trouve le keyword -->
<!ELEMENT location EMPTY>
<!ATTLIST location chapter CDATA #REQUIRED >
<!ATTLIST location para CDATA #REQUIRED >
<!ATTLIST location line CDATA #REQUIRED >

<!-- Description rapide du probleme -->
<!ELEMENT description (#PCDATA) >

<!-- Extrait de la RFC -->
<!ELEMENT abstract (#PCDATA) >

<!-- Les personnes assignées sur la chose -->
<!ELEMENT assigned (#PCDATA) >

<!-- Le code correspondant est écrit -->
<!ELEMENT written EMPTY>
<!ATTLIST written state (yes|no|inprogress|willnot|noj) #REQUIRED>

<!-- Le test a ete reussi -->
<!ELEMENT tested (explanation)>
<!ATTLIST tested passed (yes|no) #REQUIRED>
<!ATTLIST tested date CDATA #REQUIRED >

<!ELEMENT explanation (#PCDATA)>

<!-- Description du test correspondant -->
<!ELEMENT testDesc (#PCDATA) >

<!-- Element commentaire -->
<!ELEMENT comment (#PCDATA) >

Voici une entrée typique utilisant ce schéma
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<keyword type="SHOULD">
<location chapter="6.2.7" para="1" line="1" />

<description>
APP-NAME

</description>

<abstract>
The APP-NAME SHOULD identify the device or application that
generated the message.

</abstract>

<written state="yes" />
<tested state="no" />

<testDesc>
Call logger(1) and check that APP-NAME field match "logger"

</testDesc>

<comment>

We will use the name of sender process if avaible. There is no
portable way to get it but since the code is inside glibc it does
not matter. Usually __progname contains the wanted information
(glibc and BSD's libc)

</comment>
</keyword>

Enfin deux feuilles de styles XSLT ont été écrites pour fournir une vue HTML résumée et une vue détaillée. Les
versions HTML seront fournis dans l'archive du livrable. Voici la feuille correspondant à la vue synthétique.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xsl:stylesheet version="1.0"

xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<xsl:output method="xml"
encoding="UTF-8"
indent="yes"
doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
doctype-system="http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"

stylesheet.element="test.css" />

<xsl:template match="/" >
<html>
<head>
<title>
Overview of requirements for <xsl:value-of select="RFC/rfcDesc/title/text()"/>
</title>

<meta name="Author" content="Clément MATHIEU, Cedric DALMASSO, Didier DALMASSO, Francois-Gérard RADET, Guillaume ERETEO" />
<meta name="generator" content="xsltproc" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" title="main" media="screen" href="overview.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" title="main" media="print" href="overview.css" />

</head>
<body>

<div class="header">
<xsl:apply-templates select="/rfc/header" />
</div>
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<table>
<tr>

<div class="headLine">
<td>ID</td>
<td>What</td>
<td>Implemented</td>
<td>Test Passed</td>
</div>

</tr>

<xsl:for-each select="rfc/keyword">
<xsl:call-template name="keyword" />

</xsl:for-each>
</table>

</body>
</html>

</xsl:template>

<!-- Header -->
<xsl:template match="header" >

<h1>
<xsl:value-of select="title/text()" />
</h1>

<h2>
Version : <xsl:value-of select="version/text()" />
</h2>

<p>
This is the overview mode of all requirements. If you want the detailed
view please go to
<a>
<xsl:attribute name="href">
<!-- lower-case and s/ /-/ -->
<xsl:value-of select="translate(title/text(),
'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ', 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz')" />
<xsl:text>-full.html</xsl:text>

</xsl:attribute>
full view

</a>.
</p>

</xsl:template>

<!-- Un element -->
<xsl:template name="keyword">

<tr>
<td>

<xsl:value-of select="location/@chapter"/>
-P<xsl:value-of select="location/@para"/>-L
<xsl:value-of select="location/@line"/>

</td>
<xsl:value-of select="location/@chapter"/>
-P<xsl:value-of select="location/@para"/>-L
<xsl:value-of select="location/@line"/>

</td>
<td>
<a>
<xsl:attribute name="href">
<xsl:value-of select="translate(/rfc/header/title/text(),
'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ', 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz')" />

<xsl:text>-full.html#</xsl:text>
<xsl:value-of select="location/@chapter"/>
-P<xsl:value-of select="location/@para"/>-L
<xsl:value-of select="location/@line"/>

</xsl:attribute>
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<xsl:value-of select="description/text()" />
</a>

</td>

<div>

<td>
<xsl:attribute name="class">

<xsl:value-of select="written/@state"/>
</xsl:attribute>

<xsl:value-of select="written/@state"/>
</td>

</div>

<div>

<td>
<xsl:attribute name="class">

<xsl:value-of select="tested/@state"/>
</xsl:attribute>

<xsl:value-of select="tested/@state"/>
</td>

</div>

</tr>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Glossaire
Brouillon IETF

Internet Draft. Document élaboré par l'IETF dans le but d'en faire une RFC.
Voir aussi Internet Engineering Task Force, Request For Comment.

Internet Engineering Task
Force groupe informel, international, ouvert à tout individu, qui participe à

l'élaboration de standards pour Internet. L'IETF produit la plupart des
nouveaux standards d'Internet.

Request For Comment
Série de documents et normes concernant l'internet, commencée en 1969.
Peu de RFC sont des standards, mais tous les standards de l'internet sont
enregistrés en tant que RFC.

Syslog
Le terme syslog désigne plusieurs choses différentes. Il est important de
bien comprendre ce que désigne le terme selon le contexte. Syslog désigne
tout d'abord un démon UNIX qui a pour but d'enregistrer les journaux
système ou de les transmettre à une autre machine. Les principaux démons
syslog sont syslogd, syslog-ng et metalog.

Mais syslog désigne aussi le protocole de transfert des messages entre
démons syslog. Le but de ce projet est l'implémentation de ces protocoles.

Enfin syslog peut, plus rarement, désigner la fonction POSIX syslog(3) qui
permet à une application de transmettre un message au démon syslog.

Syslog-protocol
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Brouillon IETF décrivant le protocole utilisé pour transmettre les
évènements syslog entre deux machines. Il utilise une architecture en
couche qui permet d'utiliser plusieurs protocoles de transport. Syslog-
protocol impose l'implémentation de Syslog-transport-udp.
Voir aussi Internet Engineering Task Force, Request For Comment.

Syslog-transport-udp
Brouillon IETF décrivant un mécanisme pour transporter des messages
Syslog-protocol sur de l'IP/UDP. Son implémentation est imposée par
Syslog-protocol.
Voir aussi Syslog-protocol.

Syslog-sign
Brouillon IETF décrivant un mécanisme pour ajouter l'authentification de la
source, l'intégrité des messages, la résistance au rejouage, la livraison en
séquence et la détection de messages manquants au protocole syslog.
Voir aussi Syslog-protocol.
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