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Full Circle
LE MAGAZINE INDÉPENDANT DE LA COMMUNAUTÉ UBUNTU LINUX

Spécial Full Circle Magazine

BIENVENUE DANS UN AUTRE « NUMÉRO SPÉCIAL »

Une autre série, une autre compilation d'articles pour plus de commodité.
Voici une réédition directe de la série Command & Conquer, des numéros 26 à 50.

Veuillez garder à l'esprit la date de publication originale ; les versions actuelles du
matériel et des logiciels peuvent être différentes de celles illustrées. Il convient donc
de vérifier la version de votre matériel et de vos logiciels avant d'essayer d'émuler les
tutoriels dans ces numéros spéciaux. Il se peut que les logiciels que vous avez installés
soient plus récents ou qu'il y ait des versions plus récentes disponibles dans les dépôts
de votre distribution.

Amusez-vous !
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Au sujet du Full Circle

Le Full Circle est un magazine
gratuit, libre et indépendant, con-
sacré à toutes les versions d'Ubuntu,
qui fait partie des systèmes d'ex-
ploitation Linux. Chaque mois, nous
publions des tutoriels, que nous
espérons utiles, et des articles pro-
posés par des lecteurs. Le Podcast,
un complément du Full Circle, parle
du magazine même, mais aussi de
tout ce qui peut vous intéresser
dans ce domaine.

Clause de non-responsabilité :

Cette édition spéciale vous est
fournie sans aucune garantie ; les
auteurs et le magazine Full Circle
déclinent toute responsabilité pour
des pertes ou dommages éventuels
si des lecteurs choisissent d'en appli-
quer le contenu à leurs ordinateur et
matériel ou à ceux des autres.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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J e me rends compte que le
mois dernier j'ai dit que j'al-
lais faire un article sur l'uti-
lisation de Zenity dans un

script. Cependant, je n'ai pas trouvé
de script qui pourrait bénéficier de
Zenity, à moins d'être extrêmement
compliqué. Au lieu de cela, j'ai décidé
que je voulais aller plus loin dans
Conky, notamment sa capacité d'utili-
ser des scripts LUA pour dessiner des
éléments graphiques sur le bureau
(j'ai choisi des anneaux, mais je suis
sûr que d'autres objets sont
possibles). Avant de commencer, je
veux vous avertir que je ne suis
nullement un programmeur LUA et il
y a de bonnes chances qu'il existe des
moyens plus faciles de faire les
changements que j'ai faits, mais je
vous montre ce que j'ai trouvé.

Pour ceux d'entre vous qui ne
savent pas de quoi je parle, cette
capture d'écran de mon profil De-
viantArt est un exemple de ce qu'on
peut faire avec Conky : http://lswest.de-
viantart.com/#/d3ay5fb

Tout d'abord, assurez-vous que vous
avez installé Conky (la version 1 .7.2
est dans les dépôts depuis la version
9.1 0 Karmic Koala). Je suppose que

tout le monde utilise la version 9.1 0
ou supérieure. Si vous utilisez une ver-
sion plus ancienne, Launchpad aura
probablement un PPA pour vous.

Concernant les widgets que nous
allons créer, je vais faire un widget
simple pour le lecteur de musique
MPD et une horloge (les mêmes wid-
gets visibles dans la capture d'écran
ci-dessus). Aussi, comme je n'éprou-
vais pas le besoin de recréer la roue
(ou dans ce cas l'anneau), je vais
utiliser le script suivant comme base
de ce que nous allons faire mainte-
nant  : http://londonali1 01 0.deviantart.
com/art/quot-Rings-quot-Meters-for-
Conky-141961783. Pour ceux d'entre vous
qui aimeraient les scripts complets
(pour la référence/correction), voyez
la section Scripts à la fin de cet article.

Pré-codage
Avant de commencer sur le script

lui-même, je vous demande de dé-
cider si vous le voulez dans deux
instances distinctes de Conky (mon
choix) ou dans une instance unique.
La raison pour laquelle j'en utilise
deux est tout simplement parce que
j'ai deux autres instances de Conky
sur mon bureau et fusionner les wid-

gets en un seul aurait donné lieu à
des chevauchements entre les ins-
tances Conky. Si vous souhaitez en
utiliser une seule, vous devrez aug-
menter la taille minimale et ajuster
les valeurs x et y pour chaque widget
afin de les placer dans la fenêtre de
Conky. x et y se rapportent à la
position relative de Conky. Par exem-
ple, si Conky commence à la position
(400, 200) ((x, y)), alors un widget
placé en (1 00, 85) sera effectivement
à (500, 285) sur votre moniteur.
Gardez cela à l'esprit.

En outre, pour utiliser les scripts
LUA, vous devez ajouter ce qui suit à
votre .conkyrc  :

lua_load
/home/lswest/conky_testing/ri
ngs-v1. 2. lua

lua_draw_hook_pre ring_stats

… où la première ligne est, bien sûr,
le chemin d'accès réel absolu au script
lua et le nom en dessous est le nom
de votre fonction principale (si vous
écrivez conky_ring_stats, ou
ring_stats, il trouvera la fonction
quelle que soit la variation que vous

CCOOMMMMAANNDD && CCOONNQQUUEERR
Écrit par Lucas Westermann

CCoonnkkyy eett LLuuaa

L'horloge
Configuration de l'horloge.
Pour chaque anneau voulu, il faudra configurer une entrée dans la table
des paramètres qui ressemblera à ceci :

{
name=' time' ,
arg=' %I' ,
max=12,
bg_colour=0xffffff,
bg_alpha=0. 1,
fg_colour=0xffffff,
fg_alpha=0. 4,
x=165, y=170,
radius=89,
thickness=7,
start_angle=0,
end_angle=360

},

http://lswest.deviantart.com/#/d3ay5fb
http://londonali1010.deviantart.com/art/quot-Rings-quot-Meters-for-Conky-141961783
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utilisez dans le script réel).

Le script a des commentaires pour
clarifier les entrées, mais je vais vous
les expliquer rapidement. Le nom est
en fait le nom de la variable Conky
(par exemple ${time }), args repré-
sente les arguments (par exemple ${ti-
me  %I}, et il est analysé par le script
aux lignes 1 21 à 1 31 (sur pastebin),
dans la fonction locale setup_ring. Il
envoie simplement la commande à
Conky (après l'avoir mise sous la
forme ${name args}), récupère le ré-
sultat et l'analyse. Il est alors trans-
formé en nombre, et les écarts de
l'anneau (entrés dans la variable max)
sont calculés (ainsi si vous indiquez
360 divisions, chaque division repré-
sentera exactement 1 ° de l'anneau,
ou si vous en indiquez 1 2, alors
chacune sera de 2*pi/max (en ra-
dians)). Ce n'est pas important si vous
ne comprenez pas, il faut garder à
l'esprit que pour avoir 1 2 heures dans
l'anneau, vous devez faire 1 2 divi-
sions. Les 4 variables suivantes sont
tout simplement les couleurs de fond
et de premier plan et leurs niveaux
alpha (transparence). Les variables x
et y fabriquent votre vecteur de
position, le rayon est la largeur de
l'anneau, on a également l'épaisseur
de la ligne ainsi que l'angle auquel le
cercle commence, ou start_angle (0  °),
et l'angle où il se termine, ou

end_angle (360  °) , de sorte que nous
obtenons un cercle complet.

Pour ceux d'entre vous qui con-
naissent le format de la commande
date, vous savez que %I est le format
de l'heure avec des 0 devant (donc
01 , …, 1 2). Le format d'une heure
sans les 0 devant est %l, mais cela n'a
pas d'importance pour cette horloge.
J'ai aussi réussi à le faire fonctionner
correctement avec %H (0, …, 23). J'ai
rendu les deux anneaux suivants plus
petits et celui des secondes est 2
pixels plus mince. En fin de compte,
vous devriez avoir quelque chose qui
ressemble (après l'anneau des heu-
res) au code affiché à droite.

Comme vous pouvez le voir, c'est
assez simple. Si vous réussissez à faire
compter les secondes au centre et
sans la date au centre, vous avez
terminé. Si vous voulez, comme moi,
que les secondes soient sur le cercle
intérieur, alors vous devrez ajouter la
ligne suivante avant «  cairo_arc(cr, xc,
yc, ring_r, t_arc-arc_w, t_arc+arc_w)  »  :

if pt[ ' arg' ] == ' %S' then
cairo_arc(cr, xc, yc, ring_r,
angle_0, t_arc+arc_w) end

Nous commençons simplement à
l'angle_0 (1 2 heures sur l'anneau) et
prolongeons la ligne. Ma première
réaction est de mettre la ligne d'ori-
gine dans une déclaration else, mais

ça fonctionne sans cela et cela fait
moins de choses à saisir, donc nous
allons renoncer à un bon formatage
dans ce cas. Si vous souhaitez placer
la date dans le centre de l'anneau,
c'est un travail de conjectures pour le
positionnement, mais voici ce que
vous devez ajouter à votre .conkyrc :

${goto 115}${voffset
150}${time %A}

${goto 115}${time %b %d %Y}

La ligne goto le déplace vers la
droite (vous pouvez aussi utiliser ${of-
fset <pixels>}) et voffset est le déca-
lage vertical (c'est-à-dire le nombre
de pixels dont on descend depuis le
haut de la fenêtre conky). J'ai affiché
le jour sur la ligne supérieure ($time
%A}) et la date sur la ligne en des-
sous. Si vous voulez changer la façon
dont ça s'affiche, regardez la page de
manuel de la commande date pour
trouver les options de formatage dont
vous avez besoin.

Widget MPD
D'abord, avant de commencer, il

faut savoir que le widget que je décris
ici ne fonctionne que pour MPD
(Music Player Daemon), car Conky
manque de variables pour les autres
lecteurs de musique. Je suis sûr que
vous pourriez le faire fonctionner de

la même façon avec des bouts de
codes compliqués, mais je ne pense
pas que ça vaille le coup car la plupart
des autres lecteurs de musique ont
un widget du type «  lecture en
cours  ».

L'entrée settings_table pour celui-
ci ressemble au code qu'on voit en
haut à gauche de la page suivante.

Comme vous pouvez le voir, nous
travaillons avec 1 00 divisions (puis-

{
name=' time' ,
arg=' %M' ,
max=60,
bg_colour=0xffffff,
bg_alpha=0. 1,
fg_colour=0xffffff,
fg_alpha=0. 4,
x=165, y=170,
radius=79,
thickness=7,
start_angle=0,
end_angle=360

},
{

name=' time' ,
arg=' %S' ,
max=60,
bg_colour=0xffffff,
bg_alpha=0. 1,
fg_colour=0xffffff,
fg_alpha=0. 4,
x=165, y=170,
radius=70,
thickness=5,
start_angle=0,
end_angle=360

},
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que c'est un pourcentage, ça sera une
valeur comprise entre 0 et 1 00). En
outre, la variable arg est vide, ce qui
est important car si on la laisse
complètement de côté c'est incom-
patible avec les fonctions que nous
utilisons plus tard (argument man-
quant). Une fois que vous avez fait
cela, j'ai aussi modifié le script pour
que le widget disparaisse quand la
musique est en pause. Pour ce faire,
vous devez apporter les modifica-
tions suivantes au script :

Ajoutez cette fonction au début
ou à la fin du fichier :

function
conky_my_flag(my_arg)

flag = my_arg
return " "

end

Placez ensuite le texte suivant du
script original :

local
updates=conky_parse( ' ${update
s} ' )

update_num=tonumber(updates)

if update_num>5 then
for i in

pairs(settings_table) do

setup_rings(cr, settings_table
[ i] )

end
end

dans l'instruction if suivante :

if tonumber(flag) == 1 then
<text from above>
end
cairo_destroy(cr)

de façon à ce que les 1 1 dernières
lignes du fichier ressemblent à ce qui
est ci-dessus à droite.

Les changements ci-dessus ne
font que détruire le widget si MPD ne
fonctionne pas et, sinon, le font fonc-
tionner normalement. La fonction que
nous avons créée permet d'assigner
une valeur au drapeau global que
nous utilisons dans l'instruction if.
Maintenant, avant que ce script fonc-
tionne, vous devrez ajouter ${lua
my_flag 0} et ${lua my_flag 1 } à votre
.conkyrc de sorte que la fonction soit
appelée et que le drapeau soit mis à 0
ou 1 selon si MPD est arrêté (0) ou
pas (1 ). La section TEXT de mon
.conkyrc ressemble au code ci-dessus.

Elle permet de définir le drapeau à
0 lorsque if_mpd_playing est faux.
Sinon, il est mis à 1 . Le reste des
paramètres gère l'affichage et la
position de la pochette de l'album,
affiche «  pause  » si MPD est en pause,
ou l'artiste et le titre de la chanson
sur deux lignes à la droite de l'anneau
si MPD fonctionne. La section ${scroll

38 ${mpd_title}} fait que le titre défile
(le texte se déplace de droite à
gauche) s'il fait plus de 38 pixels.
Vous pouvez omettre cela, mais je l'ai
mis là pour prévoir le cas où le texte
est plus long que la largeur de mon
Conky. Pour afficher l'image, vous
aurez besoin d'ajouter les deux para-
mètres suivants au-dessus du mar-

{
name=' mpd_percent' ,
arg=' ' ,
max=100,
bg_colour=0xffffff,
bg_alpha=0. 1,
fg_colour=0xffffff,
fg_alpha=0. 4,
x=70, y=170,
radius=60,
thickness=7,
start_angle=0,
end_angle=360

},

if tonumber(flag) == 1 then
local updates=conky_parse( ' ${updates} ' )
update_num=tonumber(updates)

if update_num>5 then
for i in pairs(settings_table) do

setup_rings(cr, settings_table[ i] )
end

end
end
cairo_destroy(cr)
end

${lua my_flag 0}
${if_mpd_playing}
${lua my_flag 1}
${execi 2 python /usr/bin/mpd-cover}
${image /tmp/cover -p 40, 138 -s 60x60 -u 15}
${if_match " ${mpd_status}" == "Paused" }
${offset 137}${voffset 40}${font
Dej aVuSans: bold: size=10}Paused
$endif
${if_match " ${mpd_status}" == "Playing" }
${offset 137}${voffset 20}${font
Dej aVuSans: bold: size=10}${mpd_artist}
${offset 137}${font Dej aVuSans: size=9}${scroll 38
${mpd_title}}$font
$endif
$endif
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Lucas a appris tout ce qu'il sait en
endommageant régulièrement son sys-
tème et en n'ayant alors plus d'autre
choix que de trouver un moyen de le
réparer. Vous pouvez lui écrire à  :
lswest34@gmail.com.
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queur TEXT quelque part :

imlib_cache_size 0

De plus, le script mpd-couverture
est ci-dessous, dans la section Scripts.
Le script mpd-couverture est écrit
pour Python 2.X, mais vous pouvez
toujours utiliser le programme 2to3
pour le ré-écrire pour Python 3. Si
vous avez des problèmes, faites-le
moi savoir. Soyez conscient que certains
symboles peuvent causer des problè-
mes avec le script. J'ai fait très peu
(voire pas) de changements, et il était
à l'origine pris ici  : https://bbs.arch-
linux.org/viewtopic.php?id=1 1 2708.

J'espère que la majorité d'entre
vous ont trouvé cela intéressant, et,
comme toujours, je suis ouvert aux
demandes, suggestions, commentaires
d'ordre général et autres questions.
Vous pouvez me joindre à l'adresse
lswest34@gmail.com, et n'oubliez pas
de mettre C&C ou FCM comme
«  Objet  » pour ne pas que je rate
votre message. En outre, l'anglais ou
l'allemand sont mes langues préfé-
rées, parce que sinon je vais devoir
compter sur Google Translate. Si
quelqu'un améliore les scripts que j'ai
énumérés/utilisés ici, n'hésitez pas à
envoyer une copie avec une expli-
cation des ajouts/modifications, et je
le noterai au début du prochain ar-
ticle pour ceux qui seraient intéressés.

Scripts:

http://pastebin.com/SpC6bcn7
horloge en anneau Lua ;
http://pastebin.com/iZFdZAeg Conky
mpd ;
http://pastebin.com/zkVVHkYk
.conkyl_mpd ;
http://pastebin.com/BDa5MHuR
conkyrc pour l'horloge ;

http://pastebin.com/ZX4pLbta script
mpd-couverture.

mailto:lswest34@gmail.com
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=112708
mailto:lswest34@gmail.com
http://pastebin.com/SpC6bcn7
http://pastebin.com/iZFdZAeg
http://pastebin.com/zkVVHkYk
http://pastebin.com/BDa5MHuR
http://pastebin.com/ZX4pLbta
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C
e mois-ci, j'ai souhaité parta-
ger avec vous quelque cho-
se que j'ai appris récem-
ment. Les sujets que je vais

couvrir ne s'appliquent qu'aux lec-
teurs qui soit utilisent iBus/SCIM et
ne sont pas heureux avec, soit ceux
qui l'utilisent et sont heureux avec,
mais dont les caractères japonais/chi-
nois/etc., n’apparaissent pas dans une
police lisible en rxvt-unicode. Je vou-
drais également prendre un moment
pour annoncer que le mois prochain
j'espère faire une séance de
questions et réponses pour les lec-
teurs de C&C. Si vous avez des
questions concernant Linux en géné-
ral, la ligne de commande, ou moi en
tant qu'auteur, n'hésitez pas à en-
voyer vos questions avant le 28 avril à
lswest34@gmail.com. Je choisirai un
tas de questions pour y répondre le
mois prochain. Les demandes d'ar-
ticles sont également les bienvenues.

Comme certains d'entre vous le
savent probablement, j'ai écrit un ar-
ticle sur iBus dans le numéro 43 du
FCM. Je n'avais pas utilisé iBus,
puisque j'étais à l'aise avec SCIM. Tou-
tefois, une mise à jour a récemment
désactivé SCIM et j'ai donc essayé

iBus. Ce qui m'a vraiment embêté,
c'est que je ne pouvais pas passer fa-
cilement de hiragana à katakana,
alors j'ai décidé de suivre la sug-
gestion d'un de mes amis et j'ai es-
sayé uim. Étonnamment, uim ne
bloque pas mes touches mortes en
rxvt-unicode et permet de passer fa-
cilement de hiragana à katakana. Ci-
dessous, voici comment je l'ai confi-
guré pour l'utiliser.

uim & uim-fep :

On lit sur la page d'accueil
(http://code.google.com/p/uim/):

« L'objectif de uim est de fournir

une plate-forme pour développer une

méthode de saisie simple, facilement

extensible et avec un code de haute

qualité, et un environnement avec

une méthode de saisie utile pour les

utilisateurs d'ordinateurs de bureau

et de plate-formes embarquées.

Voyez Qu'est-ce qu'uim ? pour plus

d'informations. »

D'abord, vous aurez besoin de
l'installer :
sudo apt-get install uim uim-
gtk2. 0 uim-qt uim-qt3 uim-fep
uim-anthy

Cela devrait fournir le soutien uim
pour les terminaux, les applications
QT et les applications GTK utilisant
anthy. Il y a de nombreux autres pa-
quets offrant des applets, des dic-
tionnaires divers et des utilitaires qui
peuvent intéresser certaines per-
sonnes.

Une fois que vous l'avez installé,
exécutez uim-toolbar-gtk-systray et
vous obtiendrez une icône dans la
barre des tâches. Faites un clic droit
dessus et choisissez Préférences. Mo-
difiez la liste des langues de saisie
pour laisser seulement celles dont
vous avez besoin et ajustez les rac-
courcis clavier selon vos préférences.
Si vous constatez que l'icône dans la
barre des tâches est pratiquement in-
visible, c'est parce que trop d'infor-
mation est affichée dans la largeur
d'une icône. Pour régler ce problème,
ouvrez les Préférences et décochez
tout dans la rubrique «  barre d'outils  »,
puis réglez simplement sur «  Mode de
saisie » les boutons de la barre d'ou-
tils pour chaque langue que vous utili-
sez. Ceci les réduira à une seule icône,
ce qui la rend lisible à nouveau. Afin
de le faire fonctionner, vous aurez
également besoin d'ajouter ce qui

suit au fichier /etc/profile (ou .bashrc
ou .zshrc) :

export XMODIFIERS=@im=uim

export GTK_IM_MODULE="uim"

export QT_IM_MODULE="uim"

Une fois que vous avez défini ces
variables, vous devrez exécuter la
commande suivante dans un termi-
nal  :

gtk-query-immodules-2. 0 >
/etc/gtk-2. 0/gtk. immodules

Cela recréera le fichier gtk.immo-
dules, qui précise aux programmes
GTK les types de méthodes de saisie
disponibles.

Uim-fep est un processeur Front-
End pour les émulateurs de termi-
naux. Fondamentalement, il vous
permet de saisir en japonais dans un
émulateur de terminal (rxvt-unicode
dans mon cas), sans compter sur uim-
xim (qui a tendance à être un gros
mangeur de ressources). Pour le faire
fonctionner, vous aurez besoin d'a-
jouter uim-fep à la fin de votre fichier
.bashrc ou .zshrc ou du shell que vous

CCOOMMMMAANNDD && CCOONNQQUUEERR
Écrit par Lucas Westermann

SSuuppppoorrtt ddeess llaanngguueess aassiiaattiiqquueess

http://code.google.com/p/uim/
mailto:lswest34@gmail.com


Spécial C & C n° 2 57 Sommaire ^

COMMAND & CONQUER
utilisez. Si vous recevez un avertisse-
ment indiquant que uim-fep est déjà
en cours d'exécution, vous pouvez
ajouter «  clear  » à sa suite, de sorte
qu'il cache le message. Une fois qu'il
est lancé, vous aurez une ligne à la fin
de votre terminal qui ressemble à ce-
ci  :

L'utilisation du raccourci global
pour uim changera l'icône à la fin
suivant la méthode d'entrée et vous
permettra de saisir du japonais en
ligne dans le terminal.

Rxvt-unicode :

Si vous avez le problème que
votre japonais est presque illisible
dans rxvt-unicode (cela peut s'appli-
quer aux autres émulateurs de termi-
naux aussi, mais je ne l'ai pas testé),
vous pouvez ajouter ce qui suit à
votre .Xdefaults :

URxvt. preeditType: On-
TheSpot, None

URxvt. imLocale: ja_JP. UTF-8

URxvt. font: xft: Anonymous
Pro: size=11: antialias=true: au-
tohint=false, xft: IPAGo-

thic: size=11: antialias=true

URxvt. boldFont: xft: Anonymous
Pro: size=11: weight=Bold: anti-
alias=true: auto-
hint=false, xft: IPAGothic: size=
11: weight=Bold: antialias=true

Ceci dit simplement à urxvt de
s'attendre à des entrées en japonais
depuis uim. Les polices sont en fait
une liste de deux, comme vous pou-
vez le voir. Anonymous Pro est la po-
lice terminal que j'utilise pour tout,
mais si rxvt-unicode ne trouve pas les
symboles pour quelque chose dans
cette police, il va passer à la suivante
dans la liste (ou une police de repli si
ce symbole n'existe pas dans les po-
lices listées). Cela vous permet d'avoir
le support de plusieurs langues sans
compromettre la lisibilité de l'alpha-
bet latin. En outre, vous pouvez voir
des gens utilisant urxvt.* au lieu de
URxvt.* - mais cela peut être problé-
matique si vous définissez le nom de
votre terminal à partir d'un raccourci
(par exemple avec urxvt -name
ncmpcpp -e ncmpcpp). La première
partie de ces préférences indique au
système que nous voulons agir sur la
WM_CLASS du programme et que le
« urxvt » en minuscules est le premier
de la liste, ce qui est défini en utilisant
l'argument -name. Si, au contraire,
vous utilisez « URxvt », il ne changera
pas en fonction de l'option -name. Pour

voir ce que je veux dire, saisissez la
commande suivante dans un termi-
nal, et cliquez sur rxvt-unicode.

xprop| grep "^WM_CLASS"

qui vous donne quelque chose
comme ceci :

WM_CLASS(STRING) = "urxvt",
"URxvt"

Maintenant vous devriez avoir une
installation uim entièrement fonc-
tionnelle et ne devriez pas avoir per-
du de fonctionnalités dans votre
terminal. Si vous avez des sug-
gestions ou demandes d'articles,
n'hésitez pas à m'envoyer un courriel
à lswest34@gmail.com. Et n'oubliez
pas vos questions ! J'ai besoin de les
recevoir avant le 28 avril !

Lucas a appris tout ce qu'il sait en en-
dommageant régulièrement son sys-
tème et en n'ayant alors plus d'autre
choix que de trouver un moyen de le
réparer. Vous pouvez contacter Lucas
par courriel à : lswest34@gmail.com.

mailto:lswest34@gmail.com
mailto:lswest34@gmail.com
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L e 22 avril, un lecteur, John
Niendorf, m'a contacté pour
demander un article sur Gra-
phicsmagick. En réponse à

son courriel, j'ai prévu de vous pré-
senter des cas d'utilisation basique de
graphicsmagick (que l'on appellera
gm ici), un usage plus avancé (gestion
automatisée) et la création de fichiers
MIFF contenant un aperçu de toutes
les images d'un répertoire.

Si vos besoins ressemblent aux
miens, vous trouverez que gm est ex-
cellent pour faire de la conversion
automatisée ou bien si vous souhai-
tez créer rapidement une miniature à
partir d'une grande image sans ouvrir
une application graphique. Avant de
lire la liste, sachez que <quelque
chose>* signifie que le quelque chose
peut être répété indéfiniment et que
ce qui se trouve entre crochets est
optionnel (mais utile à connaître).
Alors, sans autre préliminaire, voici
une liste des commandes que je
trouve utiles  ; gardez en tête que ce
sont des exemples de base :

gm identify <fichier>
Liste des informations sur le format
et la taille de l'image  ; affiche éga-

lement le statut du fichier (incomplet,
corrompu, etc.) .

gm montage [<options><entrée>]*
<sortie>
Combine tous les fichiers d'entrée
dans un seul fichier de sortie, avec des
options de mise en forme (mosaïque,
afficher le nom des images en des-
sous, etc.).

gm mogrify <options> <fichier
d' entrée>
Transforme le fichier.

gm convert <options> <fichier
d' entrée> <fichier de sortie>
Transforme le fichier (idem que mo-
grify, sauf que mogrify écrase le fi-
chier).

gm composite <fichier à chan-
ger> <fichier de base> [<fi-
chier de masque>] <fichier de
sortie>
Fusionne, mélange et masque les fi-
chiers pour créer une nouvelle image.

Ce n'était qu'un résumé très simple
des commandes possibles et un
exemple de base des arguments que
l'on peut utiliser avec. Quant aux
options courantes :

-geometry <hauteur>x<largeur>
<+/→<x><+/→<y>
Cette option spécifie la géométrie de
la fenêtre de l'image, incluant un
décalage x et y. Par exemple :
-geometry 1 600×1 050+1 0+1 0

-size <hauteur>x<largeur>
Cette option est placée avant le fi-
chier d'entrée et permet de lire les
images jpeg dans une petite taille,
dans le but de raccourcir le temps de
traitement. Très pratique pour la
créa-tion automatisée de miniatures.
Exem-ple : -size 1 70×1 60.

-thumbnail <hauteur>x<largeur>
Cette option utilise des options pré-
réglées pour créer rapidement une
miniature.

-resize <hauteur>x<largeur>
Cette option change l'échelle de l'image
pour qu'elle ait la taille demandée.

-gaussian <rayon>{x<sigma>}
Cette option applique un flou gaus-
sien à l'image. Sigma est l'écart-type.
En général, vous n'aurez besoin que
de l'option pour le rayon.

-quality <valeur>
Cette option règle la qualité de l'ima-
ge de sortie (pour les JPG/MIFF/TIFF/PNG).

<valeur> peut être un entier entre 0
et 1 00 (où 1 00 = qualité la meilleure
et faible compression).

-crop <largeur>x<hauteur>{+-
}<x>{+-}<y>{%}
Cette option vous permet de décou-
per l'image à la taille que vous indi-
quez (et de fournir un décalage).

Cette liste d'options devrait vous
suffire pour commencer et expérimen-
ter. Une fois que vous aurez trouvé
une commande que vous aimez, avec
les bonnes options, vous voudrez
peut-être l'appliquer à plusieurs
fichiers du répertoire courant. Pour
faire cela, vous procéderez ainsi
(voyez plus bas pour l'explication des
options) :

find . -name "*jpg" | xargs -l -i
basename "{}" ".jpg" | xargs -l -i
gm convert -quality 100%
"{}. jpg" "{}. png"

CCOOMMMMAANNDD && CCOONNQQUUEERR
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Lucas a appris tout ce qu'il sait en
endommageant régulièrement son sys-
tème et en n'ayant alors plus d'autre
choix que de trouver un moyen de le
réparer. Vous pouvez lui écrire à  :
lswest34@gmail.com.

COMMAND & CONQUER
Ici, find . -name “*jpg” renvoie à

une liste de tous les fichiers jpg du ré-
pertoire courant ; cette liste est en-
voyée à xargs qui la parcourt ligne à
ligne (”-l”) et retire le suffixe (”.jpg”)
de la liste (”{}”) en utilisant la com-
mande basename. Ensuite, la liste est
envoyée à nouveau à xargs qui exé-
cute gm convert -quality 1 00% ”{}.jpg”
”{}.png”, ce qui en gros prend chaque
image et la convertit en fichier png.
L'étape intermédiaire est nécessaire
pour éviter d'avoir des fichiers nom-
més “*.jpg.png” après la fin du travail.
Ceci peut également être utilisé pour
découper, éditer ou redimensionner un
grand nombre de fichiers.

Pour terminer, je vais vous mon-
trer comment créer un visuel d'un
répertoire d'images (un fichier con-
tenant l'aperçu de toutes les images
d'un répertoire). Pour créer le fichier,
utilisez cette commande :

gm convert ' vid: *. jpg'
directory. miff

L'extension miff signifie Magick
Image File Format (format de fichier
d'image magick). Le nom de ce format
s'explique par le fait que gm est un
logiciel qui fut dérivé d'ImageMagick
en 2002. Pour afficher ce fichier par la
suite, exécutez simplement la com-
mande :

gm display directory. miff

Si vous vous demandez en quoi
ceci peut être utile, imaginez que
vous ayez des milliers de photos sur
un PC et que vous en cherchiez une
en particulier. Au lieu de travailler sur
l'ordinateur en essayant de la retrou-
ver, vous pourriez copier le fichier
miff et le parcourir pendant votre
temps libre ou l'utiliser pour créer un
catalogue d'aperçus.

J'espère que vous avez trouvé les
astuces de cet article intéressantes et
que vous continuerez à en faire bon
usage. Si vous avez des demandes ou
des questions, vous pouvez me joindre
à l'adresse lswest34@gmail.com. Pla-
cez les mots «  Command and Con-
quer  », «  C&C  », «  Full Circle Maga-
zine  » ou «  FCM  » dans l'espace « Objet »,
pour que je voie votre message. Et s'il
vous plaît, essayez d'écrire les mes-
sages en anglais ou en allemand,
sinon je dois compter sur Google
Traduction.

Vos animateurs  :
RobinCatling

EdHewitt

DaveWilkins

Audio: Victoria Pritchard

Notez  :
00:42 BIENVENUE et INTRO
01 :04 DEPUIS LADERNIÈRE FOIS…
04:55 CRITIQUE du n° 48 du magazine Full Circle
1 2:05 CRITIQUE  : Ubuntu 1 1 .04
57:26 CONTRIBUER
1 .26:23 REMARQUES DES AUDITEURS
1 .27:1 9 CONCLUSION

mailto:lswest34@gmail.com
mailto:lswest34@gmail.com
http://fullcirclemagazine.org
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Avant de commencer cet article,
j'aimerais partager deux des façons
dont John Niendorf utilise gm (avec
mes remerciements !). Les voici :

alias imgresize=' gm mogrify
-resize 640x480 *. j pg *. JPG'

alias frameall=' gm mogrify
-mattecolor yellow -frame
5x5+0+5 *. JPG *. j pg *. j peg
*. png'

Vous pouvez coller ces alias soit
dans votre fichier .bashrc soit dans un
fichier dédié aux alias. La commande
du dessus redimensionne tous les
fichiers jpeg à 640×480 et l'autre
rajoute un cadre autour de tous les
fichiers jpeg et png.

E t maintenant passons à l'article
de ce mois. Comme certains
d'entre vous le savent peut-
être, la saisie des formules ma-

thématiques (pendant des cours magis-
traux ou en séminaire ou pour n'importe
quelle raison) à l'intérieur de program-
mes comme OpenOffice ou Libreoffice
n'est pas la chose la plus facile au monde.
Surtout lorsque vous abordez la théorie
des ensembles ou d'autres concepts ma-
thématiques avancés avec des lettres
grecques, des symboles comme « pour
tout » et ainsi de suite. Pour ce genre de

choses, je recommande vivement l'utili-
sation de LaTeX, car il sait bien formater
les formules mathématiques (cf. le nu-
méro 1 1 pour une présentation de base
de LaTeX). Dans cet article, je vais vous
présenter quelques paquets mathéma-
tiques et quelques trucs et astuces utiles
pour bien formater des formules mathé-
matiques. Quant aux logiciels, j'aime bien
Texmaker ; les paquets texlive proposés
dans les dépôts officiels Ubuntu devraient
comprendre tous les paquets mention-
nés ici.

Préambule du document

Le préambule c'est, en LaTeX, tout le
texte saisi avant la ligne \begin{docu-
ment}. Cela comprend les paramètres du
document, les en-têtes, les pieds de
pages, l'import de paquets et les para-
mètres des paquets. Les documents ma-
thématiques typiques que je crée con-
tiennent les paquets suivants :

tikz (pour les diagrammes/graphiques, pour
lequel je charge la bibliothèque decora-
tions.markings tikz) ;
amsmath – propose des améliorations pour
toutes les fonctions mathématiques de
base ;
amsfonts – propose des formatages spé-
ciaux pour les maths (calligraphie mathéma-
tique (\mathcal{}), bloc de texte mathé-

matique (\mathbb{}), etc.) ;
amssymb – propose la capacité d'affi-
cher des équations numérotées, des maths
en ligne, etc.
hyperref (lorsque vous utilisez une table
des matières) – permet la création de
liens cliquables dans les documents TeX.

Vous trouverez ci-dessous le véritable
préambule que j'utilise pour mes notes
d’algèbre linéaire (la section document
contient seulement deux instructions
include - et les références à utf8 et
ngerman existent parce que mon cours
est en allemand).

CCOOMMMMAANNDD && CCOONNQQUUEERR
Écrit par Lucas Westermann
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\documentclass[ 12pt, a4paper] {article}
% page counting, header/footer
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{lastpage}
\usepackage[ ngerman] {babel}
\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{decorations. markings}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{graphicx}
\usepackage[ utf8] {inputenc}
\usepackage{hyperref}
\addtolength{\oddsidemargin}{-. 525in}
\addtolength{\evensidemargin}{-. 525in}
\addtolength{\textwidth}{1. 5in}
\hypersetup{unicode=true, pdfborder={0 0 0 [ 0 0] },
linkcolor=blue}
\title{Lineare Algebra}
\author{Lucas Westermann}
\pagestyle{fancy}
\fancyhead{}
\fancyfoot{}
\fancyhead[ L, L] {Lineare Algebra}
\fancyhead[ R, R] {Lucas Westermann}
\fancyfoot[ R, R] {Seite \thepage\ von \pageref{LastPage}}
\fancyfoot[ L, L] {\hyperlink{contents}{Inhaltsverzeichnis}}
\renewcommand{\headrulewidth}{0. 4pt}
\renewcommand{\footrulewidth}{0. 4pt}
\setlength{\headheight}{16pt}
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TikZ est sans doute le paquet le plus

compliqué à utiliser et je vais donc le
traiter en premier. Ce qui suit est le code
utilisé pour créer le graphique A :

\begin{tikzpicture}[ node
distance=2cm, auto]

\node (1) {$\hat{1}$};

\node (2) [ right of = 1]
{$\hat{2}$};

\node ( 3) [ below of = 2]
{$\hat{3}$};

\draw[ decoration={markings,
mark=at position 1 with
{\arrow[ ultra
thick] {>}}}, postaction={decor
ate}] ( 1) to node {1} ( 2) ;

\draw[ decoration={markings, ma
rk=at position 1 with
{\arrow[ ultra
thick] {>}}}, postaction={decor
ate}] ( 2) to node {3} ( 3) ;

\draw[ decoration={markings, ma
rk=at position 1 with
{\arrow[ ultra
thick] {>}}}, postaction={decor
ate}] ( 3) to node {2} ( 1) ;

\end{tikzpicture}

Graphique A

Ce code-ci crée 3 noeuds (appelés 1 , 2
et 3). L'information entre les accolades
(«  {} ») est l'étiquette pour le noeud (ce
qui est affiché), ainsi si on la laisse vierge
nous avons comme résultat un noeud
vide. Les trois lignes suivantes « /draw »

créent les lignes entre les noeuds (en se
servant du nom des noeuds, qui se

trouve entre les crochets normaux), et
sont étiquetés à nouveau par ce qui est
entre les accolades.

En utilisant les paquets mathéma-
tiques pour créer et aligner des équa-
tions :

\begin{align*}

( \mathbb{K}_1^1) & \alpha
+(\beta + \gamma ) = ( \alpha +
\beta) +\gamma \\

( \mathbb{K}_1^2) & \alpha + 0
= 0 + \alpha = \alpha \\
( \mathbb{K}_1^3) & \alpha
\cdot -\alpha = -\alpha \cdot
\alpha = 0 \\

( \mathbb{K}_1^4) & \alpha +

\beta = \beta + \alpha

\end{align*}

Le texte qui en résulte se trouve ci-
dessous.

L'environnement align* vous permet
d'utiliser des caractères de type tabu-
lation (« & ») pour aligner le texte joli-
ment. C'est particulièrement utile quand
vous faites une preuve et vous voulez
aligner les équations aux signes égal. Le
résultat du \mathbb{} est le K bloqué. Le
« _ » et le « ^ » désignent l'indice et
l'exposant. Si vous avez un ensemble
indice/exposant plus long qu'un seul ca-
ractère, vous devrez le mettre entre des
accolades. \alpha, \beta et \gamma dési-
gnent les lettres grecques. \cdot est un
signe multiplier, les deux barres obliques
inversées signifient des sauts de ligne et
le reste est évident.

D'autres commandes utiles sont des

trucs comme :

« \forall » (pour tout - le symbole A à
l'envers) ;
« \exists » (il existe - un E renversé) ;
« \in » (un E courbé, utilisé lorsqu'on parle
d'ensembles) ;
« \cup » (symbole d'union dans la théorie
des ensembles) ;
« \cap » (symbole d'intersection dans la
théorie des ensembles) ;
« \mathcal{} » (transforme la lettre entre
les accolades en cursive – utilisé par mon
professeur quand il désigne un ensemble
de vecteurs qui sont indépendants linéai-
rement, c'est-à-dire, une base de
vecteurs).

J'espère que vous aurez trouvé cet
article utile. J'aurais pu traiter plus d'exem-
ples, mais quel que soit leur nombre, cela
serait adapté à seulement un petit nom-
bre de cas d'usage. Ainsi, vous devriez
penser à ceux-ci comme des exemples de
ce que vous pouvez faire avec LaTeX.
Voyez la section « Pour aller plus loin »
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pour le lien vers un manuel utile. Si vous
avez des questions ou des requêtes,
envoyez-moi un mail en anglais à
lswest34@gmail.com. Veuillez mettre dans
le champ «  Objet  », «  Full Circle Maga-
zine  », «  FCM  » ou «  C&C  » pour être sûr
que je le vois.

Pour aller plus loin :
http://fr.wikibooks.org/wiki/LaTeX -

C'est un Wikibook en français où sont
traitées un grand nombre d'utilisations
habituelles de LaTeX. Pour tous les
autres usages, une recherche rapide sur
Google devrait faire l'affaire.

http://sourceforge.net/projects/pgf/ -
dans le fichier zip se trouve un manuel
génial expliquant beaucoup d'usages du
paquet TikZ.

Lucas a appris tout ce qu'il sait en
endommageant régulièrement son
système et en n'ayant alors plus
d'autre choix que de trouver un
moyen de le réparer. Vous pouvez lui
écrire à  : lswest34@gmail.com.

COMMAND & CONQUER

Server Circle est un nouveau site de questions et réponses
géré par des experts en technologie.

Les utilisateurs de tout niveau peuvent poser gratuitement
des questions techniques en rapport avec les serveurs. Ils
recevront des réponses de la part d'experts de confiance
notés par la communauté.

À la longue, vous pouvez gagner
des points de réputation, et
même des récompenses finan-
cières, en contribuant par vos
réponses aux questions posées
par d'autres personnes.

http://www.servercircle.com

N.B. Server Circle n'est ni affilié avec, ni approuvé par, le magazine Full Circle.

mailto:lswest34@gmail.com
mailto:lswest34@gmail.com
http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX
http://sourceforge.net/projects/pgf/
http://www.servercircle.com
http://www.servercircle.com


Spécial C & C n° 2 63 Sommaire ^

CCOOMMMMEENNTT CCOONNTTRRIIBBUUEERR
Merci de noter :
Les éditions spéciales sont
un assemblage des numé-
ros d'origine et les indica-
tions peuvent ne pas fonc-
tionner dans les versions
actuelles d'Ubuntu.

Format EPUB - Les éditions récentes du Full Circle comportent
un lien vers le fichier epub sur la page de téléchargements. Si
vous avez des problèmes, vous pouvez envoyer un courriel à :
mobile@fullcirclemagazine.org

Issuu - Vous avez la possibilité de lire le Full Circle en ligne via
Issuu : http://issuu.com/fullcirclemagazine. N'hésitez surtout
pas à partager et à noter le FCM, pour aider à le faire connaître
ainsi qu' Ubuntu Linux.

Magzster - Vous pouvez aussi lire le Full Circle online via
Magzster : http://www.magzter.com/publishers/Full-Circle. N'hési-
tez surtout pas à partager et à noter le FCM, pour aider à le
faire connaître ainsi qu'Ubuntu Linux.

Obtenir le Full Circle Magazine :

Pour les Actus hebdomadaires du Full Circle :
Vous pouvez vous tenir au courant des Actus hebdomadaires en
utilisant le flux RSS : http://fullcirclemagazine.org/feed/podcast

Ou, si vous êtes souvent en déplacement, vous pouvez obtenir les
Actus hebdomadaires sur Stitcher Radio (Android/iOS/web) :
http: www.stitcher.com/s?fid=85347&refid=stpr

et sur TuneIn à : http://tunein.com/radio/Full-Circle-Weekly-News-
p855064/

FULL CIRCLE A BESOIN DE VOUS !
Un magazine n'en est pas un sans articles et Full Circle n'échappe pas à cette
règle. Nous avons besoin de vos opinions, de vos bureaux et de vos histoires.
Nous avons aussi besoin de critiques (jeux, applications et matériels) , de
tutoriels (sur K/X/Ubuntu), de tout ce que vous pourriez vouloir communiquer
aux autres utilisateurs de *buntu. Envoyez vos articles à :

articles@fullcirclemagazine.org

Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux articles pour le Full Circle. Pour de l'aide
et des conseils, veuillez consulter l'Official Full Circle Style Guide :
http://url.fullcirclemagazine.org/75d471

Envoyez vos remarques ou vos expériences sous Linux à : letters@fullcirclemagazine.org

Les tests de matériels/logiciels doivent être envoyés à : reviews@fullcirclemagazine.org

Envoyez vos questions pour la rubrique Q&R à : questions@fullcirclemagazine.org

et les captures d'écran pour « Mon bureau » à : misc@fullcirclemagazine.org

Si vous avez des questions, visitez notre forum : fullcirclemagazine.org

Obtenir le Full Circle en français :
http://www.fullcirclemag.fr/?pages/Numéros

Équipe Full Circle

Rédacteur en chef - Ronnie Tucker
ronnie@fullcirclemagazine.org

Webmaster - Lucas Westermann
admin@fullcirclemagazine.org

Éditions spéciales - Jonathan Hoskin

Correction et Relecture
Mike Kennedy, Gord Campbell,
Robert Orsino, Josh Hertel, Bert Jerred, Jim
Dyer et Emily Gonyer

Remerciements à Canonical, aux nombreuses
équipes de traduction dans le monde entier et à
Thorsten Wilms pour le logo du FCM.

Pour la traduction française :
http://www.fullcirclemag.fr

Pour nous envoyer vos articles en français
pour l'édition française :
webmaster@fullcirclemag.fr
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