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Introduction :  

Ce logiciel est utilisé pour analyser des traces d’exécution d’un programme et voir si tout es 

normal. Il fonctionne de cette manière : on lui donne un modèle de traces avant de le lancer. 

Ensuite, lorsqu’on le lance, il va comparer ce modèle avec les traces d’exécution du 

programme qu’il analyse. Si jamais les traces du programme diffèrent, un signal est envoyé et 

peut être récupérer par un autre programme pour être traité. On peut également faire 

fonctionner Beep Beep en lui passant directement un fichier de traces d’exécution (et non pas 

en faisait tourner le programme dont il analyse les traces d’exécution). 

De cette manière, il peut détecter des bugs dans un programme ou la trace éventuel d’un 

malware. 

Beep Beep peut être aussi  utilisé en quelque sorte comme « filtre » pour un serveur web 

pour détecter une éventuelle intrusion sur le serveur (avec les fichiers log). 

 

 



I) Fonctionnement 
 

a) Les traces 
 

Beep Beep traite des traces d’exécution, soit des données d’événements, qui sont 

transmises par le programme qui tourne (si Beep Beep est lancé en parallèle de l’exécution 

du programme qu’il surveille) ou directement récupérées dans le fichier contenant les traces 

(si on donne directement à Beep Beep un fichier).  

Les données des évènements ( data events) sont renvoyés à Beep Beep sous forme de 

chaîne de caractères (String) XML comme ceci : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations contenues entre ses balises peuvent être différentes selon les traces 

d’exécution, c’est au bon vouloir de l’utilisateur. Ce dernier instrumentalise son programme 

pour générer des évènements qui seront ensuite envoyés à Beep Beep sous forme de String 

XML. Voici un exemple du code potentiel qui représenterait l’évènement d’un clic sur un 

bouton: 

 



Ici, on peut constater la présence d’autres balises comme <event-name>, <position>, 

<button> etc… Ce qui permet de donner un nom à l’événement pour le premier pour la 

première par exemple. Le nombre des balises ou même le nombre de balises utilisées 

dépend de l’utilisateur. 

 

b) Passer les évènements à Beep Beep 
 

1) En lisant un fichier 
 

Le fichier d’évènements est déjà écrit.  Beep Beep va lire le fichier et les évènements inscrits 

dedans de façon séquentielle. Il peut ainsi être utilisé de manière à devenir un « validateur 

de traces » au lieu d’en faire un vérificateur de traces pendant que le programme qu’il 

analyse tourne encore. 

Voici un exemple de commandes passées sous Linux pour analyser un fichier d’évènements 

déjà tout prêt :  

 

 

 

2) En lisant dans un tube (pipe) 
 

Dans ce cas de figure, on va d’abord créer un tube auquel on va donner un nom. On ensuite 

démarrer Beep Beep et le programme à analyser en même temps. Les traces d’exécutions du 

programme seront écrites dans le tube et Beep Beep pourra également accéder au contenu 

du tube pour analyser les événements en même temps que le programme tourne encore. 

Les événements seront écrits dans un buffer, ce qui permettra à Beep Beep de fournir un 

retour de ce qu’il a analysé. 

Voici un scénario possible : 

 

Ici, la première commande créée le tube appelé « mypipe.fifo » et la deuxième permet de 

démarrer Beep Beep et de lui dire que les évènements à analyser seront dans le tube. 

 



Avec cette commande, on envoie un évènement dans le tube. Beep Beep va alors le lire et 

incrémenter son compteur d’événements. 

Cependant, lorsque l’on envoie des événements de cette manière dans le tube, il ne faut pas 

oublier de bien terminer l’instruction que l’on envoie. 

 

Ainsi, un événement de ce type ferait tourner Beep Beep dans le vide et n’incrémenterai pas 

son compteur car il attend la fin de l’instruction pour considérer l’événement comme 

terminé. C’est pourquoi, on complètera la première instruction avec celle-ci pour permettre 

au logiciel de passer à l’événement suivant. 

 

Pour dire à Beep Beep d’arrêter de lire dans le tube (car il continuera même si de nouveaux 

caractères n’arrive pas) il faut lui envoyer le caractère de fin de transmission (EOT). 

 

3) En lisant sur la sortie standard de Beep Beep 
 

Un peu à la manière dont on redirige les traces d’événements dans un tube, on peut les 

rediriger sur la sortie standard de Beep Beep. Pour ceci, il suffit de lancer Beep Beep et le 

programme analysé et de rediriger les traces du programme vers Beep Beep. Voici la 

commande sous Linux pour faire ceci :  

 

 

4) En écoutant un port par une connexion TCP 
 

Cette manière de faire fonctionner Beep Beep permet de surveiller à distance un 

programme ( c’est-à-dire pas sur le même ordinateur) grâce au réseau. 

On peut alors ouvrir un socket et Beep Beep pourra écouter directement depuis un port TCP. 

Voici un exemple : 

 
Cette commande lance Beep Beep en lui ordonnant d’ouvrir un socket et d’écouter le port 

55555. 

 
Ceci nous permet de lire et de pouvoir envoyer des données via le port 55555. 

A partir de ce moment, tout ce qui sera tapé depuis le terminal sera envoyé à l’hôte, soit 

localhost ici. 

On pourra observer le compteur de Beep Beep qui s’incrémente lorsqu’un évènement sera 

envoyé depuis le terminal. 



 

II) Gérer les propriétés sur les traces  
 

Il est possible de manipuler les données des éléments grâce à des formules provenant d’une 

extension de Logique Temporelle Linéaire (LTL) appelée LTL-FO+. Grâce à des expressions 

provenant de celle-ci, on peut accéder à des éléments contenus dans le fichier XML de la 

trace. On peut même stocker ses informations dans des variables. 

 

1) Accéder à des données des événements 
 

On utilise des notations mathématiques pour les expressions. Voici un exemple 

d’expression : 

« ∃x ∈ /message/username : x = "frank" » 

Cette expression va chercher, dans le fichier XML ci-dessous si la valeur « frank » est 

présente dans le fichier. Littéralement, cela signifie que l’on cherche un « x » à l’intérieur de 

la balise « username », elle-même à l’intérieur de la balise « message » qui aurait la valeur 

« frank ». Ici cela renverrait vrai. 

 

 

Les fonctions/portes logiques sont également reconnues dans ce message, ainsi on peut 

combiner plusieurs expressions. 

 

Voici un exemple :  

“∀x ∈ /message/books-return/book : (∀y ∈ /message/books-borrow/book : ¬ (x = y))” 

Ici, on cherche si pour tout “x” dans la balise “books-return” (elle-même dans « book », se 

trouvant dans la balise « message ») et pour tout « y » dans la balise « book » (elle-même 



dans la balise « books-borrow » contenue dans la balise « message ») il n’existe pas 

x différent de y. Or ici cela serait faux car on a le livre 456 qui se trouve dans « books-

borrow » et dans « books-return ». Ce test permet de savoir si un livre emprunté se trouve 

dans la liste des livres rendus (ce qui ne devrait pas arriver logiquement). C’est un peu 

comme deux boucles « for » imbriqués en algorithmie avec un « if » exprimant la condition 

(x==y).  

 

a) Séquences d’événements 
 

On peut manipuler les éléments grâce aux expressions et pour cela on a également des 

opérateurs de temporalité à disposition. 

X : signifie «  dans l’événement suivant ». Grâce à celui-ci, on peut par exemple vérifier 

qu’une expression E est vraie dans le prochain événement. 

G : signifie « globalement ». Grâce à lui, on peut dire,  par exemple, que si une formule F est 

vraie dans l’événement courant alors G F signifie que ce le sera aussi pour tous les autres 

événements de la trace.  

F : signifie « éventuellement ». Grâce à cet opérateur, on peut dire d’une formule Z que FZ 

est vraie dans l’événement courant ou qu’il pourra le devenir au moins pour un événement 

futur. 

U : signifie « jusqu’à ». Par exemple si on a deux expressions A et B, écrire A U B signifie que 

B sera éventuellement vrai et qu’en même temps A est vrai pour chaque événement jusqu’à 

ce que B le devienne. 

 

Voici quelques exemples concrets de l’utilisation de ses opérateurs : 

« F (∃x ∈ /message/action : x = "logout") » 

Celui-ci permet de vérifier que la valeur « logout » est éventuellement présente dans le 

fichier XML ( dans la balise « action » etc..). Puisqu’un utilisateur doit se déconnecter à un 

moment ou à un autre, on peut l’exprimer ainsi avec l’opérateur F. 

“G (∀x ∈ /message/books-return/book : (∀y ∈ /message/books-borrow/book : ¬ (x = y)))” 

Cette expression permet d’exprimer le fait qu’un livre emprunté et un livre rendu ne seront 

jamais les mêmes (un livre emprunté ne peut pas se retrouver en même temps dans la liste 

des livres rendus). Pour cela on a repris la formule vue plus haut et on a juste rajouté 

l’opérateur G qui montre que ce sera une condition qui se vérifie à chaque événement. 

Cependant, on peut vérifier des événements encore plus précis en combinant ces 

opérateurs, ce qui montre la flexibilité du LTL-FO+. Par exemple en combinant les deux 

opérateurs F et G on peut exprimer le fait qu’un livre emprunté se trouvera plus tard dans la 



liste des livres rendus et que ceci sera vrai pour tous les livres.  

Voici l’expression correspondante :  

“G (∀x ∈ /message/books-borrow/book : (F (∀y ∈ /message/books-return/book : x = y)))” 

 

b) Expressions des pas de localisation 
 

On va pouvoir vérifier des expressions dans des endroits précis du code XML. Pour cela, on 

utilisera un langage appelé XPath. 

Grâce à cela, on pourra réutiliser des variables ou expressions. 

Par exemple on peut écrire une expression D utilisant les variables (x,y) et la tester dans une 

zone du fichier XML. 

 

« ∀x ∈ /message/character/id : (∀y ∈ /message/character[id=$x]/action : (φ(x,y))) » 

Grâce  l’expression suivante, on va pouvoir tester l’expression  φ sur les variables (x,y) dans 

les balises «  action » comprises dans les balises « character ». 

 

c) Syntaxe d’un fichier d’entrée 
 

La syntaxe dans un fichier passé en paramètres à Beep Beep  par la ligne de commande suit 

les règles suivantes :  

- Les lignes vides ou les lignes contenant que des caractères d’espace (comme la 

tabulation) sont rejetées. 

- Un espace au début d’une ligne est rejeté 

- Les lignes commençant par « # » sont rejetées 

- Une formule peut s’étaler sur plusieurs lignes : les sauts de lignes à l’intérieur de la 

formule sont considérés comme des espaces. 

 



Des caractères spéciaux doivent être utilisés dans les formules et ne peuvent être remplacés 

par d’autres caractères. Voici la liste des caractères : 

∀  for all 
∃  there exists 
∈  in 
∧  and 
∨ or 
¬  not 
→ implies 
⊕ xor 

 
On peut éventuellement vouloir rajouter des métadonnées qui rajoutent des détails sur des 
propriétes du fichier. Ces « commentaires » doivent avoir cette forme-ci : 
 

# @Nom(«nom de la personne ») ; 
 
Ici Nom est un paramètre défini par l’utilisateur. On peut étaler un commentaire sur 
plusieurs lignes à condition de ne pas oublier de  rajouter de «#»  devant chaque ligne. 

 

d) L’action des Triggers 

 
Comment peut-on faire réagir Beep Beep quand une propriété se vérifie ou quand au 
contraire est violée ? 
 
C’est très simple, il existe les déclarations suivantes : 
« @OnTrue(…) » lancera la commande écrite entre parenthèses lorsqu’une propriété se 
vérifiera. 
« @OnFalse(…) » lancera la commande écrite entre parenthèses lorsqu’une propriété est 
violée. 
 
Voici un exemple très simple :  
 
On veut vérifier une propriété XYZ et si elle est violée on voudra envoyer un message 
d’erreur. 
Il suffit d’écrire un script de ce type : 
 

 
 
La première ligne va faire une copie de l’événement à ce moment de l’analyse de la trace par 
Beep Beep dans un nouveau fichier. La deuxième ligne va utiliser Zenity pour pouvoir 
afficher une fenêtre avec le texte suivant « Property XYZ has just been violated… ». Et dans le 



fichier où se trouve la propriété on uilisera @OnFalse(…) avec l’instruction de lancer ce script 
à l’intérieur des parenthèses. 
 

2) L’interface REST 
 
Beep Beep peut également être utilisé comme un service web, pour ceci il suffit de lui 
indiquer un port spécifique et des requêtes http pourront lui être envoyées par ce port. De 
cette manière on peut utiliser l’interface REST pour faire tourner Beep Beep en background 
(en utilisant Ajax).  
 

 
Ainsi en lançant Beep Beep  ainsi, il écoutera le port 8888 et recevra toutes les requêtes 
HTML arrivant sur ce port. Toutes les réponses de Beep Beep seront écrites sous le format 
JSON. 
 
On peut surveiller plusieurs ports en même temps et récupérer les données ensuite. Elles 
seront récupérées sous la forme d’un fichier JSON. On peut ensuite convertir les données de 
ce fichier dans un fichier Javascript pour mettre les données dans un tableau par exemple. 
 

 
Voici ce que l’on trouverait dans un fichier JSON qui surveillerait plusieurs ports. 
Et à l’intérieur de chaque accolade « monitor » on trouverait des instructions semblables à 
celles-ci :  

 
 
On peut également faire un RESET des données surveillées par Beep Beep grâce à une 
requête http post ou même supprimer des « postes » de surveillance de Beep Beep grâce à 
html delete. On peut également en ajouter grâce à html put. 
 
 



III) Rappel des commandes  
 

Pour lancer Beep Beep :  

 

fIle1, file2 etc. peuvent contenir des propriétés en plus. 

 

Pour lire sur un pipe : 

-p pipename ou –pipe filename 

 

Pour lire dans un fichier : 

-t filename ou –trace filename 

 

Pour lire à partir d’un socket pour écouter un port TCP :  

-k x ou –socket x 

 

Pour lire sur un port http en utilisant l’interface REST :  

--rest x 

 

Changer le nom par défaut des évènements :  

--eventname x 

 

Forcer Beep Beep à faire des pauses toutes les x millisecondes : 

--slowdown x 

 

Changer la verbosité ( si c’est à 0 Beep Beep n’écrira rien sur la sortie standard) :  

--verbosity x 

 

Faire des statistiques (mémoire utilisée, temps du CPU..) :  

--stats 

 



Désactiver les triggers quand une propriété est violée :  

--no-triggers 

 

Renvoyer les évènements sur la sortie standard : 

--mirror 

 

Suppléments : les commandes –csv (permet de récupérer les stats dans un fichier csv) , la 

commande –version (permet d’imprimer la version et le numéro de build) et enfin –help 

pour afficher du texte d’aide. 

 

Nous avons également vu que Beep Beep travaillait avec un programme en parallèle 

TraceGenerator.jar qui est comme son nom l’indique un générateur de traces. Celui-ci 

possède donc également quelques commandes lui étant propres. 

Affiche les évènements sur la sortir standard tous les x millisecondes :  

-i x ou –interval i 

Arrêter d’afficher les évènements sur la sortie standard après le x ème événement :  

-e x ou –events x 

Générer une séquence d’évènements en lui donnant un nom particulier :  

--generator name (--parameters s si le générateur accepte certaines options) 

 

Il existe trois types de générateurs : 

 Le constant : Permet de générer le même évènement même dans une boucle. 

 Le File Feeder : lit dans un fichier les évènements où le nom sera donné grâce à 

l’option –parameters et l’écrit sur la sortie standard un événement à la fois. 

 Le Random : génère une trace au hasard. 

 

 

Sources 
 

BEEP BEEP EST UN PROGRAMME CREE PAR SYLVAIN HALLE,  PROFESSEUR A L ’UQAC.  

EXEMPLES ET EXPLICATIONS TIRES DE : HTTP://SOURCEFORGE.NET/P/BEEPBEEP/CODE/CI/MASTER/TREE/1.5/ 

 

Julie Melo 

http://sourceforge.net/p/beepbeep/code/ci/master/tree/1.5/

