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Les articles contenus dans ce magazine sont publiés sous la licence Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license. Cela signifie que vous 
pouvez adapter, copier, distribuer et transmettre les articles mais uniquement sous les conditions suivantes : vous devez citer le nom de l'auteur d'une 
certaine manière (au moins un nom, une adresse e-mail ou une URL) et le nom du magazine (« Full Circle Magazine ») ainsi que l'URL 

www.fullcirclemagazine.org (sans pour autant suggérer qu'ils approuvent votre utilisation de l'œuvre). Si vous modifiez, transformez ou adaptez cette création, vous devez distribuer 
la création qui en résulte sous la même licence ou une similaire.

Full Circle Magazine est entièrement indépendant de Canonical, le sponsor des projets Ubuntu. Vous ne devez en aucun cas présumer que les avis et les opinions exprimés 
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ÉÉDDIITTOORRIIAALL

BIENVENUE DANS CE NOUVEAU NUMÉRO DU FULL CIRCLE !

Ce mois-ci, il y a les tutoriels habituels : Python, Inkscape, LMMS, LaTeX et Micro-ci micro-là et tout et 
tout. L'autre tutoriel dans ce numéro est la suite d'un article précédent. Vous souvenez-vous de 

l'article sur la création d'un clone portable de votre système ? Eh bien, cette fois-ci nous avons la prochaine 
partie de la progression : comment rendre votre clone portable compatible avec l'UEFI et le 4K.

Ailleurs, il y a ma critique de Linux Lite et celle d'Erik sur PhotoFilmStrip. J'espère que, dès le mois 
prochain, nous pourrons commencer les critiques d'Adam sur la série 21.10.

UBports a sorti l'OTA-19, qui contient principalement des correctifs de bogues et qui, on l'espère, 
démarre le chemin de Touch qui abandonnera la vieille série 16.xx sur laquelle il est basé. Croisons les 
doigts !

N'oubliez pas : si vous cherchez de l'aide, des conseils ou juste un peu de bavardage, souvenez-vous de 
notre groupe sur Telegram. J'en parle parce que j'en ai donné le mauvais lien dans quelques mails. Le 
(nouveau) lien mis à jour est : https://t.me/joinchat/24ec1oMFO1ZjZDc0. J'espère vous y voir. Venez me 
dire bonjour.

Quoi qu'il en soit, restez prudent et meilleurs vœux pour 2021 !
Ronnie
ronnie@fullcirclemagazine.org

MÉCÈNES FCM  : https://www.patreon.com/fullcirclemagazine

Ce magazine a été créé avec  :

Trouvez Full Circle  sur :
facebook.com/
fullcirclemagazine

twitter.com/#!/fullcirclemag

http://issuu.com/
fullcirclemagazine

https://mastodon.social/
@fullcirclemagazine

Weekly News:
http://fullcirclemagazine.org/
feed/podcast

http://www.stitcher.com/s?
fid=85347&refid=stpr
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Circle-Weekly-News-p855064/
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AACCTTUUSS

NOYAU LINUX 5.14 PUBLIÉ
30/08/2021

Après deux mois de développement, 
Linus Torvalds a publié le noyau 

Linux 5.14. Parmi les changements les 
plus notables : nouveaux appels système 
quotactl_fd() et memfd_secret(), sup-
pression des pilotes ide et raw, nou-
veau contrôleur de priorité d'E/S pour 
cgroup, mode d'ordonnancement des 
tâches SCHED_CORE, infrastructure 
pour la création de chargeurs pour les 
programmes BPF vérifiés.

La nouvelle version a reçu 15 883 cor-
rectifs de 2 002 développeurs, taille du 
patch : 69 Mo (les changements ont af-
fecté 12 580 fichiers, ajouté 861 501 li-
gnes de code, supprimé 321 654 lignes). 
Environ 47 % de tous les changements 
introduits dans la version 5.14 sont 
liés aux pilotes de périphériques, envi-
ron 14 % des changements sont liés à 
la mise à jour du code spécifique aux 
architectures matérielles, 13 % sont liés 
à la pile réseau, 3 % sont liés aux sys-
tèmes de fichiers et 3 % sont liés aux 
sous-systèmes internes du noyau.

https://lkml.org/lkml/2021/8/29/382

VERSION BÊTA DE MULTITEXTOR
31/08/2021

U ne version bêta de l'éditeur de 
texte multi-plateforme Multitex-

tor est disponible. Le code du projet 
est écrit en C++ et est distribué sous la 
licence BSD. Linux, Windows, FreeBSD 
et macOS sont supportés. Des assem-
blages prêts à l'emploi sont générés 
pour Linux (snap) et Windows.

https://github.com/vikonix/
multitextor

UNE VERSION ENTIÈREMENT 
GRATUITE DU NOYAU LINUX-LIBRE 
5.14 EST DISPONIBLE
31/08/2021

L a Fondation latino-américaine du 
logiciel libre a publié, avec un petit 

retard, une version entièrement libre 
du noyau Linux 5.14 - Linux-libre 5.14-
gnu1, dépourvue d'éléments de micro-
programmes et de pilotes contenant 
des composants non libres ou de mor-
ceaux de code dont la portée est li-
mitée par le fabricant. En outre, Linux-

libre désactive les fonctions du noyau 
pour le chargement de composants 
non libres qui ne sont pas inclus dans 
la distribution du noyau, et supprime 
dans la documentation la mention sur 
l'utilisation de composants non libres.

https://www.fsfla.org/pipermail/
linux-libre/2021-August/003439.html

PUBLICATION DE NTFS-3G 
AVEC ÉLIMINATION DES 
VULNÉRABILITÉS
31/08/2021

P lus de quatre ans après la dernière 
version, le paquet NTFS-3G 2021.8.22 

est sorti. Il comprend un pilote libre 
fonctionnant dans l'espace utilisateur 
en utilisant le mécanisme FUSE et un 
ensemble d'utilitaires ntfsprogs pour 
la manipulation des partitions NTFS. 
Le code du projet est distribué sous la 
licence GPLv2. Le pilote prend en charge 
la lecture et l'écriture de données sur 
les partitions NTFS et peut fonction-
ner sur une large gamme de systèmes 
d'exploitation qui prennent en charge 
FUSE, dont Linux, Android, macOS, Free-
BSD, NetBSD, OpenBSD, Solaris, QNX, 

et Haiku. L'implémentation du système 
de fichiers NTFS fournie par le pilote 
est entièrement compatible avec Win-
dows XP, Windows Server 2003, Win-
dows 2000, Windows Vista, Windows 
Server 2008, Windows 7, Windows 8 
et Windows 10. La suite d'utilitaires 
ntfsprogs vous permet d'effectuer des 
opérations telles que la création de 
partitions NTFS, la vérification de l'inté-
grité, le clonage, le redimensionne-
ment et la récupération de fichiers 
supprimés. Les composants communs 
pour travailler avec NTFS utilisés dans 
le pilote et les utilitaires ont été dé-
placés vers une bibliothèque séparée.

https://sourceforge.net/p/ntfs-3g/
mailman/ntfs-3g-devel/?
viewmonth=202108

EDITEUR EN LIGNE 
ONLYOFFICE DOCS 6.4
31/08/2021

L a version 6.4 de ONLYOFFICE Do-
cumentServer a été publiée avec 

l'implémentation d'un serveur pour les 
éditeurs en ligne et la collaboration 
sur ONLYOFFICE. Le code du projet est 

Soumises par ErikTheUnready

https://lkml.org/lkml/2021/8/29/382
https://github.com/vikonix/multitextor
https://www.fsfla.org/pipermail/linux-libre/2021-August/003439.html
https://sourceforge.net/p/ntfs-3g/mailman/ntfs-3g-devel/?viewmonth=202108
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ACTUS
distribué sous la licence libre AGPLv3.

Dans un futur proche, une mise à 
jour de ONLYOFFICE DesktopEditors 
est attendue, construite sur une base 
de code unique avec les éditeurs en 
ligne. Les éditeurs en ligne sont con-
çus comme des applications de bureau 
écrites en JavaScript utilisant des tech-
nologies Web, mais combinant des 
composants client et serveur en un 
seul ensemble conçu pour une utilisa-
tion autonome sur le système local de 
l'utilisateur, sans accéder à un service 
externe. Pour la collaboration dans 
vos locaux, vous pouvez également 
utiliser la plateforme Nextcloud Hub, 
qui offre une intégration complète 
avec ONLYOFFICE.

https://www.onlyoffice.com/blog/
2021/08/onlyoffice-docs-v6-4-with-
conditional-formatting/

NOUVELLE VERSION 
DE SMPLAYER
01/09/2021

Le lecteur multimédia SMPlayer 21.8, 
qui fournit un complément gra-

phique à MPlayer ou MPV, a été pu-
blié. SMPlayer présente une interface 
légère avec la possibilité de changer 
de thème, le support de la lecture des 

vidéos de YouTube, le support du té-
léchargement des sous-titres depuis 
opensubtitles.org, des paramètres de 
lecture flexibles (par exemple, vous 
pouvez changer la vitesse de lecture). 
Le programme est écrit en C++ en 
utilisant la bibliothèque Qt et est dis-
tribué sous la licence GPLv2.

https://blog.smplayer.info/smplayer-
21-8-has-been-released/

ARMBIAN 21.08 PUBLIÉ
01/09/2021 

L a distribution Armbian 21.08 Linux 
a été publiée, fournissant un envi-

ronnement système compact pour une 
variété d'ordinateurs monocartes basés 
sur ARM, y compris divers modèles des 
Odroid, Orange Pi, Banana Pi, Helios64, 
pine64, Nanopi et Cubieboard alimen-
tés par Allwinner, Amlogic, Actionsemi, 
Freescale/NXP, Marvell Armada, Rock-
chip et Samsung Exynos.

Les bases de paquets de Debian 11 
et Ubuntu 21.04 sont utilisées, mais 
l'environnement est entièrement re-
construit en utilisant son propre sys-
tème de compilation avec l'inclusion 
d'optimisations pour réduire la taille, 
augmenter les performances et appli-
quer des mécanismes de protection 

supplémentaires. Par exemple, la par-
tition /var/log est montée à l'aide de 
zram, stockée dans la RAM sous une 
forme comprimée et vidée sur le disque 
une fois par jour ou à l'arrêt. La par-
tition /tmp est montée à l'aide de 
tmpfs. Le projet supporte plus de 30 
variantes du noyau Linux pour diffé-
rentes plateformes ARM et ARM64.

https://forum.armbian.com/topic/
18874-armbian-2108-has-been-
released/

LINUX FROM SCRATCH 11 
ET BEYOND LINUX 
FROM SCRATCH 11 
SONT SORTIS
02/09/2021

N ouvelles éditions de Linux From 
Scratch 11 (LFS) et de Beyond Li-

nux From Scratch 11 (BLFS), ainsi que 
des éditions de LFS et BLFS avec sys-
temd. Linux From Scratch fournit des 
instructions pour compiler un système 
Linux de base à partir de zéro en uti-
lisant uniquement le code source des 
logiciels requis. Beyond Linux From 
Scratch complète les instructions de 
LFS avec des informations sur la com-
pilation et la configuration d'environ 
1  000 logiciels couvrant une variété 

d'applications, des SGBD et systèmes 
de serveurs aux shells graphiques et 
lecteurs multimédia.

Le changement majeur du numéro 
de version est dû à la transition vers 
une hiérarchie commune de fichiers 
exécutables et de bibliothèques, ce 
qui implique de placer tous les fichiers 
dans la hiérarchie /usr en utilisant des 
liens symboliques pour rediriger le con-
tenu de /bin vers /usr/bin, /sbin 
vers /usr/sbin et /lib vers /usr/lib.

https://lists.linuxfromscratch.org/
sympa/arc/lfs-announce/2021-09/
msg00000.html

NITRUX 1.6.0 SORT AVEC NX 
DESKTOP
02/09/2021

L a distribution Nitrux 1.6.0, cons-
truite sur Debian, les technologies 

KDE et le système d'initialisation Open-
RC a été publiée. La distribution dé-
veloppe son propre bureau, NX Desk-
top, qui est une extension de l'envi-
ronnement utilisateur KDE Plasma. Les 
AppImages sont mises en avant pour 
installer des applications supplémen-
taires. Les images de démarrage ont 
une taille de 3,1 Go et 1,5 Go. Les 
développements que le projet réalise 

https://www.onlyoffice.com/blog/2021/08/onlyoffice-docs-v6-4-with-conditional-formatting/
https://blog.smplayer.info/smplayer-21-8-has-been-released/
https://forum.armbian.com/topic/18874-armbian-2108-has-been-released/
https://lists.linuxfromscratch.org/sympa/arc/lfs-announce/2021-09/msg00000.html
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ACTUS
sont distribués sous des licences li-
bres. NX Desktop offre un style 
différent, sa propre implémentation 
de la barre d'état système, du centre 
de notification et de divers plasmoïdes, 
tels qu'un configurateur de réseau et 
un applet multimédia pour le contrôle 
du volume et de la lecture du contenu 
multimédia. Ils comprennent égale-
ment des applications de la suite Maui-
Kit, notamment le gestionnaire de fi-
chiers Index (vous pouvez également 
utiliser Dolphin), l'éditeur de texte 
Note, l'émulateur du terminal Station, 
le lecteur de musique Clip, le lecteur 
vidéo VVave et le visualiseur d'images 
Pix.

https://nxos.org/changelog/release-
announcement-nitrux-1-6-0/

PUBLICATION DE KDE PLASMA 
MOBILE 21.08
02/09/2021 

L a version 21.08 de la plateforme 
mobile KDE Plasma Mobile est sor-

tie, basée sur l'édition mobile du bu-
reau Plasma 5, les bibliothèques KDE 
Frameworks 5, la pile Ofono pour le 
téléphone et le framework de com-
munication Telepathy. Pour afficher 
les graphiques dans Plasma Mobile, le 
serveur composite kwin_wayland est 

utilisé, et PulseAudio est utilisé pour 
le traitement du son. Parallèlement, la 
sortie d'un ensemble d'applications mo-
biles, Plasma Mobile Gear 21.08, est 
préparée. Qt et un ensemble de com-
posants Mauikit et le framework Kiri-
gami sont utilisés à partir des fra-
meworks KDE, pour créer l'interface 
de l'application, qui vous permet de 
créer des interfaces universelles adap-
tées aux smartphones, tablettes et 
PC. 

https://www.plasma-mobile.org/
2021/08/31/plasma-mobile-gear-21-
08/

SORTIE DE YT-DLP
02/09/2021

U ne nouvelle version de yt-dlp, un 
utilitaire pour télécharger de l'au-

dio et de la vidéo à partir de services 
comme YouTube, vient de sortir. Cet 
utilitaire est un fork de youtube-dl basé 
sur le projet youtube-dlc, aujourd'hui 
disparu. Le développement de yt-dlp 
se concentre principalement sur l'ajout 
de nouvelles fonctionnalités et de cor-
rections, ainsi que sur le maintien de 
toutes les fonctionnalités pertinentes 
du projet original.

https://github.com/yt-dlp/yt-dlp/
releases/tag/2021.09.02

OPENWRT 21.02.0 PUBLIÉ
05/09/2021

U ne nouvelle version majeure, la 
21.02.0, d'OpenWrt est sortie, 

destinée à être utilisée dans divers 
périphériques réseau tels que les rou-
teurs, les commutateurs et les points 
d'accès. OpenWrt prend en charge de 
nombreuses platesformes et architec-
tures différentes et dispose d'un sys-
tème de compilation croisée qui per-
met d'inclure facilement et commo-
dément divers composants dans l'as-
semblage, ce qui facilite la création 
d'un firmware prêt à l'emploi ou d'une 
image disque adaptée à des tâches 
spécifiques avec l'ensemble souhaité 
de paquets préinstallés. Les compila-
tions sont générées pour 36 plateformes 
cibles.

https://lists.infradead.org/pipermail/
openwrt-devel/2021-September/
036260.html

LA SESSION KDE BASÉE SUR 
WAYLAND EST STABLE
05/09/2021

Nate Graham, qui dirige l'équipe d'as-
surance qualité du projet KDE, a 

annoncé la stabilisation du bureau 
KDE Plasma utilisant le protocole Way-
land. Nate est déjà passé personnelle-
ment à l'utilisation d'une session KDE 
basée sur Wayland dans son travail quo-
tidien et toutes les applications stan-
dard de KDE sont satisfaisantes, mais 
quelques problèmes avec des applica-
tions tierces subsistent.

Les récents changements appor-
tés à KDE mentionnent l'implémen-
tation de la possibilité d'utiliser une 
interface drag-and-drop entre les pro-
grammes utilisant Wayland et ceux 
fonctionnant avec XWayland. La session 
basée sur Wayland a résolu plusieurs 
problèmes avec les GPU Nvidia, a ajou-
té la prise en charge du changement 
de la résolution de l'écran au démar-
rage dans les systèmes de virtualisa-
tion, a amélioré le floutage de l'ar-
rière-plan, a assuré la préservation des 
paramètres du bureau virtuel et offre 
la possibilité de modifier les paramètres 
RVB pour le pilote vidéo Intel.

https://pointieststick.com/2021/09/03/
this-week-in-kde-gazillions-of-bugfixes/

https://nxos.org/changelog/release-announcement-nitrux-1-6-0/
https://www.plasma-mobile.org/2021/08/31/plasma-mobile-gear-21-08/
https://github.com/yt-dlp/yt-dlp/releases/tag/2021.09.02
https://lists.infradead.org/pipermail/openwrt-devel/2021-September/036260.html
https://pointieststick.com/2021/09/03/this-week-in-kde-gazillions-of-bugfixes/
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SORTIE DE ULTIMAKER CURA 
4.11
12/09/2021

L a nouvelle version 4.11 d'Ultima-
ker Cura est disponible, fournis-

sant une interface graphique pour la 
préparation de modèles pour l'impres-
sion 3D. Sur la base du modèle, le 
programme détermine le scénario pour 
le fonctionnement d'une imprimante 
3D avec l'application séquentielle de 
chaque couche. Dans le cas le plus 
simple, il suffit d'importer le modèle 
dans l'un des formats supportés (STL, 
OBJ, X3D, 3MF, BMP, GIF, JPG, PNG), 
de sélectionner les paramètres de 
vitesse, de matériau et de qualité et 
d'envoyer le travail à l'impression. Il 
existe des plugins pour l'intégration 
avec SolidWorks, Siemens NX, Auto-
desk Inventor et d'autres systèmes de 
CAO. Le moteur CuraEngine est utilisé 
pour traduire le modèle 3D en un en-
semble d'instructions pour l'imprimante 
3D. Le code du projet est écrit en 
Python et est distribué sous la licence 
LGPLv3. L'interface graphique est cons-
truite avec le framework Uranium uti-
lisant Qt.

https://github.com/Ultimaker/Cura/
releases/tag/4.11.0

REVOLT - UNE ALTERNATIVE 
À DISCORD
12/09/2021 

Le projet Revolt développe une pla-
teforme de communication visant 

à créer un analogue Open Source de la 
messagerie propriétaire Discord. Com-
me Discord, la plateforme Revolt est 
axée sur la création de plateformes de 
communication entre des communau-
tés et des groupes ayant des intérêts 
communs. Revolt vous permet d'exé-
cuter votre propre serveur de com-
munication dans ses locaux et, si né-
cessaire, d'assurer son intégration à 
un site Web ou de communiquer à 
l'aide des applications clientes dispo-
nibles. Pour un déploiement rapide du 
serveur, une image de conteneur 
Docker est proposée. Les prochaines 
versions devront prendre en charge 
les bots, un système de modération à 
part entière et des modules d'intégra-
tion avec Discord et Matrix. À long 
terme, il est prévu de mettre en place 
un support pour des chats sécurisés 
(E2EE Chat), qui utilisent un cryptage 
de bout en bout du côté des partici-
pants.

https://revolt.chat/

NOUVELLES DU PROJET 
TERRAFORM
13/09/2021

H ashiCorp a expliqué pourquoi elle 
a récemment ajouté une note au 

dépôt de la plateforme Open Source 
de gestion de configuration Terraform, 
qui prévoit la suspension temporaire 
de l'examen par les pairs et l'accep-
tation des demandes pull de la com-
munauté. Cette note a été perçue par 
certains contributeurs comme une crise 
du modèle de développement ouvert 
de Terraform.

Les développeurs de Terraform 
ont rapidement rassuré la commu-
nauté et ont déclaré que la note ajou-
tée avait été mal comprise et n'avait 
été ajoutée que pour clarifier la dimi-
nution de l'activité d'analyse par les 
pairs de la communauté en raison du 
manque de personnel. 

Le processus de recrutement de 
nouveaux ingénieurs est actuellement 
en cours et les problèmes de per-
sonnel devraient être résolus dans 
quelques semaines ; ensuite ils rece-
vront également les demandes pull de 
la communauté. Il y a actuellement plus 
d'une centaine de postes d'ingénieurs 
ouverts sur la liste des emplois d'Ha-
shiCorp.

https://www.hashicorp.com/blog/
terraform-community-contributions

PIRATAGE DU SERVEUR DU 
PROJET MIDNIGHTBSD
12/09/2021

Les développeurs du projet Mid-
nightBSD, qui mettent au point un 

système d'exploitation orienté bureau 
basé sur FreeBSD avec des éléments 
portés depuis DragonFly BSD, Open-
BSD et NetBSD, ont mis en garde les 
utilisateurs contre l'identification de 
traces de compromission sur l'un de 
leurs serveurs. Le piratage a été réa-
lisé par l'exploitation de la vulnérabi-
lité CVE-2021-26084 découverte fin 
août dans le moteur de collaboration 
propriétaire Confluence (Atlassian of-
frait la possibilité d'utiliser ce produit 
gratuitement pour des projets non com-
merciaux et Open Source).

Apparemment, l'attaque n'était pas 
ciblée et le projet MidnightBSD est 
devenu l'une des victimes de pira-
tages massifs de serveurs ayant des 
versions vulnérables de Confluence ; 
après l'attaque, un logiciel malveillant 
a été installé pour le minage de la 
cryptomonnaie. Actuellement, le logiciel 
du serveur compromis est réinstallé à 

https://github.com/Ultimaker/Cura/releases/tag/4.11.0
https://revolt.chat/
https://www.hashicorp.com/blog/terraform-community-contributions
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partir de zéro, ainsi que 90 % des ser-
vices désactivés après le piratage et il 
a été remis en service. Il a été décidé 
de différer la sortie prochaine de la 
version 2.1 de MidnightBSD.

https://twitter.com/midnightbsd/
status/1434543206067159041

UNE TIERCE PARTIE TENTE 
D'OBTENIR LA MARQUE 
POSTGRESQL EN EUROPE 
ET AUX ÉTATS-UNIS 
13/09/2021

L a communauté des développeurs 
du SGBD PostgreSQL a fait face à 

une tentative d'appropriation des mar-
ques du projet. La Fundación Post-
greSQL, une organisation à but non 
lucratif qui n'est pas officiellement af-
filiée à la communauté des dévelop-
peurs PostgreSQL, a enregistré les mar-

ques PostgreSQL et PostgreSQL Com-
munity en Espagne, et a demandé des 
marques similaires aux États-Unis et 
dans l'Union européenne.

https://www.postgresql.org/about/
news/trademark-actions-against-the-
postgresql-community-2302/

LA CONFÉRENCE POSTGRESQL 
SE TIENDRA À NIJNI NOVGOROD, 
EN RUSSIE
16/09/2021

Le 30 septembre, Nijni Novgorod ac-
cueillera PGConf.NN, une confé-

rence technique gratuite sur le SGBD 
PostgreSQL. Les organisateurs sont Post-
gres Professional et l'association d'en-
treprises informatiques iCluster. Les 
conférences débuteront à 14 h 30. Lieu : 
Technopark « Ankudinovka » (Akademika 
Sakharov st., 4). L'inscription préalable 

est obligatoire.

https://pgconf.ru/202109

LE BUREAU BUDGIE MIGRE DE 
GTK VERS LES BIBLIOTHÈQUES 
EFL DU PROJET ENLIGHTENMENT
15/09/2021

Les développeurs de l'environne-
ment de bureau Budgie ont pris la 

décision d'abandonner la bibliothèque 
GTK au profit de l'Enlightenment Foun-
dation Library (EFL), développée par 
le projet Enlightenment. Les résultats 
de cette migration seront proposés dans 
Budgie 11. Notamment, ce n'est pas la 
première tentative de s'éloigner de 
GTK - en 2017, le projet avait déjà pris 
la décision de passer à Qt, mais il avait 
ensuite révisé ses plans dans l'espoir 
que la situation change dans GTK4.

Quant à Solus, le projet continuera 
à former une version alternative ba-
sée sur GNOME, mais cette version 
sera marquée comme n'étant pas con-
servée par le projet et allouée à une 
section distincte sur la page de télé-
chargement. Après la sortie de Budgie 
11, les développeurs évalueront ses 
capacités par rapport à GNOME Shell 
et décideront de continuer à cons-
truire la version avec GNOME ou de 
l'abandonner en fournissant des outils 
pour migrer vers la version de Budgie 
11. Dans la compilation de Solus avec 
le bureau Budgie 11, ils ont prévu de 
réviser la composition des applications, 
en remplaçant les applications GNOME 
par des analogues, y compris celles 
développées au sein du projet. Par 
exemple, ils prévoient de développer 
leur propre centre d'installation des 
applications.

https://joshuastrobl.com/2021/09/14/
building-an-alternative-ecosystem/

ACTUS

http://distrowatch.com
https://twitter.com/midnightbsd/status/1434543206067159041
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LIBREOFFICE 8.0 : UNE 
NOUVELLE DISPOSITION À 
ONGLETS DE L'INTERFACE EST 
DISPONIBLE
17/09/2021

M uttakin Rizal, l'un des concep-
teurs de la suite bureautique Li-

breOffice, a publié sur son blog, un 
plan de développement possible de 
l'interface utilisateur de LibreOffice 8.0. 
L'innovation la plus notable est la prise 
en charge intégrée d'onglets, grâce 
auxquels il est possible de passer ra-
pidement d'un document à l'autre, de 
la même manière que le passage d'un 
site à l'autre s'effectue dans les na-
vigateurs modernes.

Si nécessaire, chaque onglet peut 
être déplié sous la forme d'une fenê-
tre distincte, ou inversement, la fe-
nêtre convertie en onglet. Il est éga-
lement possible de réduire tous les 
onglets en une liste déroulante acces-
sible en appuyant sur le bouton «  ̂». 
L'en-tête présente également un bou-
ton LibreOffice permettant de lancer 
l'interface initiale, qui s'affichait aupa-
ravant au démarrage ou à la ferme-
ture de tous les documents, pour 
ouvrir un fichier, évaluer visuellement 
les documents récemment ouverts ou 
créer un nouveau document basé sur 

un modèle. À la place de la barre de 
menu classique (Fichier, Édition, Affi-
chage, etc.), on trouve un panneau 
avec des commandes de base telles 
qu'Imprimer, ainsi que des onglets 
pour changer de barre d'outils. Toutes 
les fonctions de l'ancienne barre de 
menu ont été déplacées vers le menu 
déroulant qui s'affiche lorsqu'on appuie 
sur un bouton de menu distinct. Le 
panneau offre également un nouveau 
formulaire de recherche qui, en plus 
du contenu du document, inclut des 
recherches dans les commandes, les 
commentaires et le système d'aide. 
Dans le coin supérieur droit se trouve 
un bouton permettant de passer ra-
pidement d'un style de conception à 
un autre (c'est-à-dire de revenir à clas-
sique/traditionnel/standard).

https://
libreofficemaster.blogspot.com/
2021/07/libreoffice-80-ui-
mockup.html

ORACLE LÈVE LES RESTRICTIONS 
SUR L'UTILISATION COMMERCIALE 
DU JDK
17/09/2021

O racle a modifié le contrat de li-
cence du JDK 17 (Java SE Deve-

lopment Kit), qui fournit des jeux d'ou-

tils de référence pour le développe-
ment et l'exécution d'applications Java 
(utilitaires, compilateur, bibliothèque 
de classes et JRE). À partir du JDK 17, 
le paquet est livré sous la nouvelle 
licence NFTC (Oracle No-Fee Terms and 
Conditions), qui permet une utilisation 
gratuite dans des projets personnels 
et commerciaux et autorise également 
l'utilisation dans des environnements 
commerciaux. En outre, les restric-
tions sur la confirmation des opéra-
tions de téléchargement sur le site ont 
été supprimées, ce qui permet de té-
lécharger JDK automatiquement à par-
tir de scripts.

La licence NFTC implique également 
la possibilité de recevoir des mises à 
jour trimestrielles gratuites avec l'éli-
mination des bogues et des vulnéra-
bilités, cependant, ces mises à jour 
pour les branches LTS ne seront pas 
diffusées pendant toute la période de 
maintenance, mais seulement pendant 
un an après la sortie de la prochaine 
version LTS.

https://blogs.oracle.com/java/post/
free-java-license

SORTIE D'UBUNTU 18.04.6 LTS
17/09/2021

U buntu 18.04.6 LTS est disponible. 
Cette version comprend unique-

ment des mises à jour cumulatives de 
paquets qui corrigent les vulnérabi-
lités et les problèmes de stabilité. Les 
versions du noyau et des logiciels cor-
respondent à la version 18.04.5.

L'objectif principal de cette nou-
velle version est de mettre à jour les 
images d'installation pour les architec-
tures amd64 et arm64. L'image d'ins-
tallation résout les problèmes de ré-
vocation de clés tout en corrigeant la 
deuxième variante de la vulnérabilité 
BootHole dans le chargeur de démar-
rage GRUB2. Ainsi, la possibilité d'ins-
taller Ubuntu 18.04 sur des systèmes 
avec UEFI Secure Boot a été restau-
rée.

Il est logique de n'utiliser cette 
image que pour des anciens équipe-
ments, car, pour les nouveaux systèmes, 
la version 20.04.3 LTS d'Ubuntu est 
plus pertinente. Les systèmes précé-
demment installés ont pu recevoir 
toutes les modifications présentes dans 
Ubuntu 18.04.6 par le biais du sys-
tème d'installation standard des mises 
à jour. Le support pour la publication 
des mises à jour et des correctifs de 

ACTUS

https://libreofficemaster.blogspot.com/2021/07/libreoffice-80-ui-mockup.html
https://blogs.oracle.com/java/post/free-java-license
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sécurité pour les éditions serveur et 
bureau d'Ubuntu 18.04 LTS durera jus-
qu'en avril 2023 ; ensuite, les mises à 
jour feront l'objet d'un support payant 
(ESM, Extended Security Maintenance) 
pendant 5 années supplémentaires.

https://lists.ubuntu.com/archives/
ubuntu-announce/2021-September/
000272.html

GIMP 2.10.28 DIFFUSÉ
18/09/2021

L a version 2.10.26 a été abandon-
née en raison d'un bogue grave 

détecté à un stade avancé de son dé-
veloppement. Des paquets au format 
flatpak sont disponibles pour l'instal-
lation (le paquet snap n'est pas encore 
prêt). Cette version comprend princi-
palement des corrections de bogues. 
Tous les efforts pour développer des 
fonctionnalités sont concentrés sur la 
préparation de la branche GIMP 3, qui 
est en phase de préversion/test.

https://www.gimp.org/news/
2021/09/18/gimp-2-10-28-released/

UN FRONTAL OPENCL ÉCRIT EN 
RUST EST EN COURS DE 
DÉVELOPPEMENT POUR MESA
19/09/2021

K arol Herbst de Red Hat, qui par-
ticipe au développement de Mesa, 

du pilote Nouveau et de la pile ou-
verte OpenCL, a publié rusticl, une im-
plémentation logicielle expérimentale 
d'OpenCL (OpenCL frontend) pour Mesa 
écrite en Rust. Rusticl agit comme un 
analogue du frontal Clover déjà pré-
sent dans Mesa OpenCL et est éga-
lement développé en utilisant l'inter-
face Gallium fournie dans Mesa.

Le développement a été présenté 
le 17 septembre à la conférence XDC 
2021 (X.Org Developers Conference). 
L'objectif était d'étudier Rust, de trou-
ver les meilleures façons d'intégrer Rust 
dans Mesa, d'essayer de créer des im-
plémentations d'API dans un autre lan-
gage et de tester la compatibilité des 
composants Rust avec le reste du 
code C. 

https://gitlab.freedesktop.org/
karolherbst/mesa/-/tree/rusticl/src/
gallium/frontends/rusticl

LE PROJET WINDOWSFX AVEC 
UNE INTERFACE WINDOWS11
18/09/2021

U ne version préliminaire de la dis-
tribution Windowsfx 11 est dis-

ponible, visant à recréer l'interface Win-
dows 11 et les effets visuels spéci-
fiques à Windows. L'environnement a 
été recréé en utilisant un thème Wx-
Desktop spécialisé et des applications 
supplémentaires. Ubuntu 20.04 et le 
bureau KDE Plasma 5.22.5 sont uti-
lisés comme base. Une image iso de 
4,3 Go est disponible au télécharge-
ment. Le projet développe également 
une image payante qui comprend des 
fonctionnalités supplémentaires ren-
dant l'environnement plus proche de 
Windows, comme un configurateur, un 
assistant vocal, le support d'Active Di-
rectory et l'accès au service OneDrive.

https://www.windowsfx.org/
index.php/release-news/windowsfx-
operating-system

TEST DU BUREAU KDE PLASMA 
5.23
19/09/2021

U ne version bêta du shell person-
nalisé Plasma 5.23 est disponible 

pour des tests. Vous pouvez tester la 
nouvelle version à travers la compi-
lation Live du projet openSUSE et la 
compilation du projet KDE Neon Tes-
ting Edition. Les paquets pour les dif-
férentes distributions peuvent être 
trouvés sur cette page. La sortie de la 
nouvelle version est prévue le 12 oc-
tobre.

https://kde.org/announcements/
plasma/5/5.22.90/

ACTUS
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L'abécédaire de la mise en réseau VirtualBox
Connexion et configuration des machines virtuelles

L'abécédaire des réseaux VirtualBox est un guide pratique pour les utili-
sateurs de VirtualBox qui veulent faire leurs prochains pas dans les réseaux 
virtuels.

Si Oracle VM VirtualBox est un excellent outil gratuit, la véritable puissance 
de la virtualisation apparaît lorsque vous commencez à connecter des 
machines virtuelles entre elles et avec le reste du monde.

Le développement de logiciels, la vente, l'éducation et la formation ne sont 
que quelques-uns des domaines dans lesquels l'accès en réseau aux ma-
chines virtuelles offre des possibilités infinies.

Mais le monde des réseaux informatiques est rempli d'un jargon technique 
complexe.

Avec ses principes, sa pratique, ses exemples et son glossaire, The Virtual-
Box Networking Primer (l'abécédaire des réseaux VirtualBox) permet de 
dissiper la frustration et la confusion liées à la connexion de projets du 
monde réel.

Auteur : Robin Catling
Éditeur : Proactivity Press
ISBN13 : 9781916119482

Lien Amazon US :
https://www.amazon.com/dp/1916119484?ref_=pe_3052080_397514860

Lien Amazon FR :
https://www.amazon.fr/VirtualBox-Networking-Primer-Connecting-
Configuring-ebook/dp/B08J4D9112/ref=sr_1_1?
__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&
keywords=Robin+Catling&qid=160112367

Lien Kobo :
https://www.kobo.com/us/en/ebook/the-virtualbox-networking-primer

Précisons que le livre est en anglais exclusivement.

https://www.amazon.com/dp/1916119484?ref_=pe_3052080_397514860
https://www.amazon.fr/VirtualBox-Networking-Primer-Connecting-
Configuring-ebook/dp/B08J4D9112/ref=sr_1_1?
__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&
keywords=Robin+Catling&qid=160112367
https://www.kobo.com/us/en/ebook/the-virtualbox-networking-primer
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J 'espère que vous avez prêté atten-
tion au dernier numéro, car ce 

mois-ci, nous irons de l'avant. Si vous 
ne l'avez pas fait, je vous conseille vi-
vement de le faire. Cependant, pour évi-
ter toute confusion, nous nous pen-
chons sur le ZynaddsubFX (Zyn à partir 
de maintenant) qui est livré avec LMMS. 
Je veux aussi que vous sachiez que, 
fou comme est Zyn (fou comme Zyn-
zin… OK, je me taille), vous pouvez 
faire presque n'importe quel synthé 
du marché avec lui. Je ne plaisante pas !

Si vous avez vraiment suivi le der-
nier numéro, ce tutoriel Zyn ne sera 
pas étrange. Je veux que vous mettiez 

en pratique ce que nous avons vu. 
Lancez LMMS et supprimez toutes les 
pistes de l'éditeur de morceau. Faites 
glisser Zyn depuis les plug-ins d'instru-
ments. Double-cliquez dessus pour faire 
apparaître les paramètres généraux. 
Cliquez sur « Montrer l'interface utili-
sateur graphique », puis « Edit instru-
ment » ; nous allons jouer avec Pad 
Synth cette fois.

Avant de faire quoi que ce soit, je 
tiens à préciser que nous allons pren-
dre un son clair et le « polymorpher » 
en quelque chose que nous pourrons 
utiliser comme intro dans notre pro-
pre morceau. Cela vous apprendra les 

bases de la création de votre propre 
musique. C'est très cool pour le re-
mixage... en tout cas, moi, je le pense.

Allons faire un tour dans l'éditeur 
de contenu harmonique pour nous per-
dre dans une onde en dents de scie. (Si 
à un moment donné vous vous perdez 
dans cet article, vous devez revoir les 
précédents.) Si je ne l'ai pas mention-
né, la fonction de base pour une dent 
de scie est « power ». Utilisez les cur-
seurs pour ajouter quelques dents. Je 
ne me soucie pas du nombre, c'est à 

vous de voir, mais je vais en ajouter 
trois ou quatre avec un ou deux de 
mes curseurs. Cliquez sur Appliquer et 
Fermer. Allez sur le petit clavier dans 
les paramètres généraux et vous de-
vriez entendre un son de danse/transe. 
Allez dans les paramètres de Pad Synth 
et ouvrez le dernier/second onglet, En-
velopesLFO. 

Voici ma dent de scie (ci-dessous).

J'aime réarranger mes fenêtres com-
me montré sur la page suivante, en 
haut à droite.

CCOOMMMMAANNDD  &&  CCOONNQQUUEERR
Écrit par Erik

LLMMMMSS  --  PP..  99
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COMMAND & CONQUER

Cela vous permet d'appuyer sur les 
touches avec votre souris si, comme 
moi, vous ne disposez pas d'un clavier 
MIDI.

En appuyant sur les touches autour 
de C1, le son me plaît déjà, mais nous 
devons le transformer en quelque chose 
de « différent », mais utilisable dans un 
morceau électronique. Retour à l'on-
glet « Harmonic structure ». Au niveau 
de l'enveloppe du filtre, je vais boos-
ter la valeur d'attaque, et augmenter 
le filtre passe-bas sur la fréquence C 
et le Q. Du côté du LFO Amplitude, je 

vais également ajuster la profondeur. 
Maintenant, vous pouvez vous retrou-
ver avec un son que vous n'aimez pas, 
mais voici le secret : appliquez un peu 
de réverbération à ce son. Pour ce faire, 
vous pouvez revenir à la fenêtre « Edit 
Instrument » et cliquer sur Effets. Ici, 
sur le mien, vous pouvez voir que les 
mots sont à moitié cachés ; ce peut 
être aussi le cas sur le vôtre.

En utilisant les flèches, vous pou-
vez révéler la liste déroulante du menu 
« NO EFFECT ». La réverbération est la 
toute première. Vous pouvez égale-
ment enchaîner vos effets ici ; une op-
tion très populaire est d'utiliser l'éga-
liseur pour ajuster votre son réverbéré. 
Si vous êtes un débutant, comme moi, 
vous pouvez utiliser certains des pré-
réglages en haut à gauche de la ré-

verbération. Encore une fois, vous ne 
pouvez pas les voir tant que vous n'avez 
pas appuyé sur le bouton déroulant, 
mais le premier est Cathedral 1 ; il y a 
Cathedral 2 et 3 également, mais je 
veux que vous jouiez avec ceux-ci pour 
obtenir le son génial que vous voulez.

Le mien sonne bien, il y a juste un 
peu trop d'écho, mais c'est quelque 
chose que nous pouvons régler faci-
lement. Qu'en est-il du vôtre ? Avez-
vous trouvé quelque chose que vous 
aimez ? C'est ici que je vous laisse, 
<rire diabolique> car c'est ici que le 
terrier du lapin commence ; je ne peux 
pas vous dire à quelle profondeur il 
descend, Neo, mais bonne chance pour 
ne pas vous y enfoncer pendant trop de 
temps. <encore des rires diaboliques>.

 Maintenant, prenez la pilule rouge 
et profitez de la balade. 

Comme toujours, tous les commen-
taires à : misc@fullcirclemagazine.org.

Erik travaille dans l'informatique depuis 
plus de 30 ans. Il a vu la technologie aller 
et venir. De la réparation de disques durs 
de la taille d'une machine à laver avec 
multimètres et oscilloscopes, en passant 
par la pose de câbles, jusqu'au dimension-
nement de tours 3G, il l'a fait. 

mailto:misc@fullcirclemagazine.org
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TTUUTTOORRIIEELL
Écrit par Greg Walters PPyytthhoonn  ddaannss  llee  mmoonnddee  rrééeell  --  PP..  112211

M on fils adulte (35 ans) est ad-
ministrateur de réseau pour la 

société pour laquelle il travaille. Il tra-
vaille avec un grand nombre de serveurs 
et répond à tous les besoins de son 
entreprise et des employés en matière 
de réseau. J'ai commencé à lui ensei-
gner l'informatique lorsqu'il avait 10 ans. 
Il a (avec un tout petit peu d'aide de ma 
part) construit son premier ordinateur 
à partir d'une carte mère, d'un disque 
dur, de deux lecteurs de disquettes et 
d'une carte vidéo. À cette époque, je 
vendais des ordinateurs sur mesure et 
c'est lui qui s'est chargé de la cons-
truction de base, à l'exception des 
cartes CPU et mémoire. Il est égale-
ment un joueur passionné. Quand il 
avait 10 ans, j'étais le vieux père mé-
chant qui ne voulait pas le laisser avoir 
une console de jeu (je crois que c'était 
une Nintendo) parce que, pour  la plu-
part des jeux auxquels il voulait jouer, 
il pouvait le faire sur son ordinateur. 
Pendant quelques années, il ne s'est pas 
vraiment rendu compte de la situa-
tion, mais il était partiellement apaisé 
tant que je lui fournissais des jeux de 
plus en plus compliqués au fur et à 
mesure qu'il devenait plus habile. De 
mon côté, je n'ai jamais vraiment pu 
jouer aux jeux qu'il appréciait. La ou 

les manettes de jeu me déroutaient et 
je n'arrivais jamais à savoir sur quel bou-
ton il fallait appuyer. (Merci à https://
www.bestproducts.com/tech/gadgets/
g821/best-pc-game-controllers/ pour 
l'image ci-dessus.)

Je l'avoue. Quand il s'agit de ma-
nettes de jeux, je suis un empoté. Je 
suis nul, même aux jeux qui peuvent 
être joués sur un clavier d'ordinateur. 
Jusqu'à il y a quelques années, si vous 
me donniez une guitare, je pouvais 
jouer et faire des accords avec presque 
n'importe quel non-professionnel. Mais 
si vous me donnez une manette de 
jeu, je la repose sur la table aussi vite 
que je peux.

Cela fait longtemps que je voulais 
faire un article sur la création de jeux 
en Python et, il y a quelques mois 
(FCM168 partie 116 avril 2021), j'ai mon-
tré un jeu simple basé sur du texte 
lorsque j'ai parlé de la correspondance 
de motifs qui arrive dans Python 3.10. 

Les jeux en mode texte, je peux y 
jouer. Je me souviens aussi d'avoir par-
lé de PyGame il y a de nombreuses 
années. ENFIN, je peux commencer à 
parler (comme mon fils le dirait) de 
VRAIS jeux, avec des graphismes et 
tout le reste. Je parle de la biblio-
thèque Arcade pour Python.

Avant d'aborder l'utilisation et l'ins-
tallation d'Arcade, nous devons parler 
des environnements virtuels.

ENVIRONNEMENTS VIRTUELS

Nous savons tous que Python uti-
lise pip pour installer les bibliothèques 
(à moins que vous n'utilisiez Anacon-
da, auquel cas vous utilisez généra-
lement Conda). Cependant, il arrive 
souvent qu'un paquet que vous voulez 
essayer ou utiliser pour le développe-
ment ait des dépendances qui entrent 
en conflit avec des paquets que vous 
avez déjà installés. Souvent, vous ne 
saurez pas qu'il y a des problèmes 
jusqu'à ce que quelque chose échoue. 
Python, pyenv et Anaconda fournissent 
tous des environnements virtuels pour 
contourner ce problème. En gros, lors-
que vous créez un environnement vir-
tuel, vous obtenez une version propre 
de Python avec juste le strict mini-

mum de paquets installés. Je vais vous 
montrer comment configurer un envi-
ronnement virtuel pour pyenv et Py-
thon. Si vous utilisez Anaconda, il est 
facile de trouver les étapes avec une 
simple recherche sur le Web.

PYENV

Si vous utilisez pyenv, il est très 
facile de mettre en place un environ-
nement virtuel et de le faire fonction-
ner. Voici les étapes à suivre.

Créez un dossier pour votre environ-
nement virtuel et accédez-y. Par exem-
ple :

$ mkdir Pyenv-Virt1

$ cd Pyenv-Virt1

Décidez de la version de Python 
que vous voulez utiliser pour l'envi-
ronnement virtuel. Pour ce projet, je 
vais utiliser la version 3.7.9. Définissez 
la version pour ce dossier.

$ pyenv local 3.7.9

Créez l'environnement virtuel et 
donnez-lui un nom. Vous pouvez lui 
donner à peu près le nom que vous 
voulez. J'aime faire précéder le nom de 

https://www.bestproducts.com/tech/gadgets/g821/best-pc-game-controllers/
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TUTORIEL - PYTHON
« venv » pour pouvoir m'en souvenir 
facilement.

$ pyenv virtualenv 3.7.9 
venv379

Looking in links: /tmp/
tmplwbkpo45

Requirement already 
satisfied: setuptools in /
home/greg/.pyenv/versions/
3.7.9/envs/venv379/lib/
python3.7/site-packages 
(47.1.0)

Requirement already 
satisfied: pip in /home/
greg/.pyenv/versions/3.7.9/
envs/venv379/lib/python3.7/
site-packages (20.1.1)

greg@earth:~/Desktop/Pyenv-
Virt1$

Activez l'environnement virtuel et 
faites un pip list pour vérifier qu'il est 
tout neuf.

$ pyenv activate venv379

pyenv-virtualenv: prompt 
changing will be removed from 
future release. configure 
`export 
PYENV_VIRTUALENV_DISABLE_PROM
PT=1' to simulate the 
behavior.

(venv379) greg@earth:~/
Desktop/Pyenv-Virt1$ 

(venv379) greg@earth:~/
Desktop/Pyenv-Virt1$ pip list

Package    Version

---------- -------
pip        21.2.4

setuptools 47.1.0

(venv379) greg@earth:~/
Desktop/Pyenv-Virt1$

Notez que l'invite de votre ter-
minal a changé, ce qui vérifie que vous 
êtes dans un environnement virtuel. 
Après cela, vous pouvez installer tous 
les paquets que vous voulez. Lorsque 
vous avez terminé, désactivez l'environ-
nement virtuel avec pyenv deactivate. 
Votre invite revient à la normale.

PYTHON

Créez un nouveau dossier pour vo-
tre environnement virtuel et changez 
de répertoire. Appelez-le comme vous 
le souhaitez.

greg@earth:~$ cd /home/greg/
Desktop

greg@earth:~/Desktop$ mkdir 
Python-Virt1

greg@earth:~/Desktop$ cd 
Python-Virt1

greg@earth:~/Desktop/Python-
Virt1$ 

Assurez-vous que la bibliothèque 
d'environnement virtuel est installée 
sur votre installation python. Faites un 
pip install virtualenv.

greg@earth:~/Desktop/Python-
Virt1$ pip install virtualenv

Collecting virtualenv

  Downloading virtualenv-
20.7.2-py2.py3-none-any.whl 
(5.3 MB)
     |
█████████████████████████████
███| 5.3 MB 2.6 MB/s

Requirement already 
satisfied: importlib-
metadata>=0.12 in /home/
greg/.pyenv/versions/3.7.9/
lib/python3.7/site-packages 
(from virtualenv) (4.6.3)
...
Successfully installed 
backports.entry-points-
selectable-1.1.0 distlib-
0.3.2 filelock-3.0.12 
platformdirs-2.3.0 six-1.16.0 
virtualenv-20.7.2

greg@earth:~/Desktop/Python-
Virt1$ 

Créez votre environnement virtuel 
avec :

python -m venv env

Cela va créer un dossier env. Vous 
pouvez maintenant activer votre envi-
ronnement virtuel.

greg@earth:~/Desktop/Python-
Virt1$ source env/bin/
activate

(env) greg@earth:~/Desktop/
Python-Virt1$ 

Tout comme pyenv change l'invite 
du terminal, l'environnement virtuel 
Python « normal » le fait aussi.

Pour désactiver l'environnement vir-
tuel Python, il suffit d'utiliser la com-
mande deactivate.

(env) greg@earth:~/Desktop/
Python-Virt1$ deactivate

greg@earth:~/Desktop/Python-
Virt1$

INSTALLATION D'ARCADE

Maintenant que notre environne-
ment virtuel est configuré, nous pou-
vons enfin installer le paquet Arcade. 
N'oubliez pas d'activer l'environnement. 
Pour les besoins de cet article, je vais 
utiliser l'environnement virtuel Python 
« standard » plutôt que la version pyenv.

Utilisez pip pour installer Arcade 
dans votre environnement virtuel :

$ pip install arcade

Si tout se passe bien, votre pro-
chaine étape sera de télécharger le 
tutoriel de plateforme. Vous pouvez 
le trouver à l'adresse https://git-
hub.com/pythonarcade/arcade. Je vous 
suggère d'obtenir le dépôt complet 
en utilisant l'option download zip. Une 
fois que vous avez téléchargé le dépôt, 

https://github.com/asweigart/bext
https://github.com/pythonarcade/arcade
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décompressez-le et accédez au tutoriel 
qui s'y trouve à l'adresse /arcade/exam-
ples/platform_tutorial. Copiez l'ensem-
ble du dossier dans le dossier que vous 
avez créé pour votre environnement 
virtuel. Enfin, à l'aide d'une fenêtre de 
terminal, passez dans votre environne-
ment virtuel, puis dans le dossier plat-
form_tutorial.

Vous devriez voir environ 17 fichiers 
dans le dossier. Il existe un tutoriel 
complet qui traite de la plupart de ces 
fichiers à l'adresse https://api.arcade.aca-
demy/en/latest/examples/
platform_tutorial/index.html. Chaque 
étape du tutoriel est centrée sur l'un 
des fichiers source. Au lieu de vous 
indiquer le tutoriel et de vous dire d'ap-
prendre par vous-même, je vais essayer 
de distiller certaines informations en 
examinant les deux premiers fichiers 
de code source fournis. Nous allons 
commencer par examiner le tout pre-
mier fichier 01_open_window.py.

Ce fichier est un squelette qui crée 
une fenêtre simple et définit sa cou-
leur de fond. Il vous fournit un bon 
point de départ pour créer vos pro-
pres jeux.

import arcade

# Constants
SCREEN_WIDTH = 1000
SCREEN_HEIGHT = 650
SCREEN_TITLE = "Platformer"

Comme vous pouvez le voir, la fe-
nêtre aura une largeur de 1 000 pixels 
et une hauteur de 650 pixels et por-
tera le titre Platformer (Plateforme). 
C'est assez simple. La prochaine chose 
à faire est de créer une classe Python 
qui contiendra votre vrai jeu. Vous pou-
vez voir que la fonction __init__ con-
tient le code qui définit le véritable 
écran et la couleur de fond et que la 
fonction setup démarre/redémarre le 
jeu.

Lorsque vous exécutez le program-
me squelette, vous verrez une fenêtre 
s'ouvrir avec un fond d'un bleu bleuet.

$ python 01_open_window.py

Vous devrez cliquer sur le x dans la 
barre de titre ou faire un <ctrl> c dans 
le terminal pour fermer la fenêtre.

Il faut ajouter un peu de code pour 
que le programme affiche autre chose 
qu'un joli fond bleu. Dans votre IDE ou 
votre éditeur de texte, ouvrez le fi-
chier 02_draw_sprites.py. Ce fichier est 
une expansion du squelette que nous 
venons d'exécuter. Entre les constantes 
en haut du code source et le début de 
la classe, vous verrez les lignes supplé-
mentaires suivantes :

# Constants used to scale our 
sprites from their original 
size (Les constantes 

utilisées pour redimensionner 
nos sprites à partir de leur 
taille originale)

CHARACTER_SCALING = 1

TILE_SCALING = 0.5

Ces lignes définissent la mise à 
l'échelle à la fois pour le sprite du 
personnage et pour les tuiles. Dans la 
classe, du code a été ajouté à la classe 
qui met en place le personnage et 
certains accessoires. Entre la ligne su-
per().__init__ et la ligne arcade.set_back-

class MyGame(arcade.Window):
    """
    Main application class.
    """

    def __init__(self):

        # Call the parent class and set up the window
        super().__init__(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, 
SCREEN_TITLE)
        
arcade.set_background_color(arcade.csscolor.CORNFLOWER_BLUE
)

    def setup(self):

        """Set up the game here. Call this function to 
restart the game."""
        pass

    def on_draw(self):
        """Render the screen."""

        arcade.start_render()
        # Code to draw the screen goes here

La fonction principale instancie la classe, appelle la fonction setup, puis le jeu 
démarre.

def main():
    """Main method"""
    window = MyGame()
    window.setup()
    arcade.run()

if __name__ == "__main__":
    main()

https://api.arcade.academy/en/latest/examples/platform_tutorial/index.html
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ground_color, vous verrez les lignes 
suivantes :

# These are 'lists' that keep 
track of our sprites. Each 
sprite should (Voici des 
« listes » pour pouvoir 
suivre nos sprites. Chaque 
sprite devrait aller dans une 
liste.)

# go into a list.

self.wall_list = None

self.player_list = None

# Separate variable that 
holds the player sprite 
(Variable séparée qui tient 
le sprite du joueur)

self.player_sprite = None

Comme vous pouvez le voir dans les 
commentaires, ceci définit deux listes, 
une pour le mur et une pour le joueur, 
et une variable pour l'image du sprite 
du joueur.

# Create the Sprite lists

self.player_list = 
arcade.SpriteList()

self.wall_list = 
arcade.SpriteList(use_spatial
_hash=True)

La partie suivante du code est très 
importante, car elle crée le sprite du 
joueur. L'image réelle du sprite peut 
être ce que vous voulez. Pour aider les 

nouveaux utilisateurs, les personnes 
qui ont créé Arcade ont inclus dans le 
paquet de distribution quelques images 
de sprites dont vous pourriez avoir 
besoin. Si vous regardez dans votre 
environnement virtuel dans le dossier /
env/lib/pythonx/site-packages/arcade/
resources/images, vous verrez un cer-
tain nombre de sous-dossiers qui in-
cluent diverses images déjà configurées 

pour vous. Pour en revenir au code, 
vous pouvez voir que les emplacements 
des images sont référencés lorsque 
chaque image est définie comme un 
arcade.Sprite. Tout d'abord, le sprite 
du joueur est créé.

Enfin, la fonction on_draw de no-
tre classe est modifiée en ajoutant les 
lignes suivantes au bas de la fonction 

(après l'appel start_render()) :

# Draw our sprites (Dessiner 
nos sprites)
self.wall_list.draw()
self.player_list.draw()

Bien que cela ne crée rien d'autre 
qu'une image statique, vous pouvez 
voir qu'avec un peu de préparation et 
de réflexion, il est assez simple d'ob-
tenir les bases d'un jeu. Lorsque vous 

# Set up the player, specifically placing it at these coordinates.

image_source = ":resources:images/animated_characters/female_adventurer/
femaleAdventurer_idle.png"
self.player_sprite = arcade.Sprite(image_source, CHARACTER_SCALING)
self.player_sprite.center_x = 64
self.player_sprite.center_y = 128
self.player_list.append(self.player_sprite)

Le sol, où sont placés le personnage et tous les accessoires, est aussi paramétré comme un sprite.

# Create the ground
# This shows using a loop to place multiple sprites horizontally
for x in range(0, 1250, 64):

wall = arcade.Sprite(":resources:images/tiles/grassMid.png", TILE_SCALING)
wall.center_x = x
wall.center_y = 32
self.wall_list.append(wall)

Puis quelques caisses sont placées sur le sol et ajoutées à l'objet game.

# Put some crates on the ground
# This shows using a coordinate list to place sprites
coordinate_list = [[512, 96], [256, 96], [768, 96]]

for coordinate in coordinate_list:
# Add a crate on the ground
wall = arcade.Sprite(

":resources:images/tiles/boxCrate_double.png", TILE_SCALING
)
wall.position = coordinate
self.wall_list.append(wall)
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Greg Walters est un programmeur à la 
retraite qui vit dans le centre du Texas, 
aux États-Unis. Il est programmeur depuis 
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exécutez le programme 02_draw_spri-
tes.py, vous voyez quelque chose qui 
ressemble à ce qui est montré en bas 
à gauche.

Vous pouvez suivre le reste du tu-
toriel qui vous permettra d'obtenir un 
jeu très basique et un peu jouable dans 
le fichier 17_views.py . Lorsque vous 
l'exécutez, il devrait ressembler à quel-
que chose comme ce qui est présenté 
en bas à droite.

Il existe un autre programme que 
vous devriez envisager de télécharger, 
à savoir un éditeur de cartes. L'étape 9 
du tutoriel vous donne des instruc-
tions de base sur l'utilisation de l'édi-

teur de cartes et vous indique où le 
télécharger. Elle vous donne égale-
ment un lien vers la documentation 
de l'éditeur de tuiles et de cartes pour 
vous aider.

Je fournirai sur mon dépôt un fi-
chier zip pour les 17 fichiers sources 
du code du tutoriel dont vous avez 
besoin pour commencer, mais je vous 
suggère fortement de télécharger le 
dépôt d'Arcade. Il y a une quantité 
énorme d'exemples de fichiers qui, non 
seulement vous donneront une grande 
quantité d'informations, mais aussi de-
vraient vous inspirer pour aller de 
l'avant. Vous pouvez trouver le code 
sur mon dépôt github à l'adresse 

https://github.com/gregwa1953/
FCM-173.

Jusqu'à la prochaine fois, comme 
toujours, restez en sécurité, en bonne 
santé, positif et créatif !

http://www.thedesignatedgeek.xyz
https://github.com/gregwa1953/FCM-173
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LLaatteexx  --  PP..  66

S i vous avez bien suivi, vous savez 
maintenant comment rédiger un 

texte, ajouter une image et insérer un 
tableau. Vous n'avez fait qu'apprendre 
une petite chose par numéro. Si vous 
utilisez LaTeX pour écrire un livre non 
romanesque, par exemple, ou un tra-
vail scolaire, vous devrez peut-être ajou-
ter une bibliographie. Tout comme les 
boutons « partager sur facebook » que 
vous voyez sur un site Web, certains 
sites Web ont un bouton « citer ce do-
cument ». Bien sûr, il s'agit souvent de 
sites Web universitaires, mais il existe 
aussi certains sites Web qui peuvent 
vous aider. (https://www.citethisfor-
me.com/, https://www.easybib.com/, 
https://www.cite.me/, et d'autres). Si 
vous en avez la possibilité, choisissez 
« Bibtex », pour vous faciliter la tâche.

Si vous voulez savoir où j'ai trouvé 
mes informations, consultez le site 
https://www.economics.utoronto.ca/
osborne/latex/BIBTEX.HTM.

Regardez dans le menu Outils de 
TeXstudio et vous verrez « bibliogra-
phie » avec le raccourci clavier « F8 ». 
Cliquez sur « bibliographie » ou ap-
puyez sur F8. Que s'est-il passé ? Re-
gardez votre panneau de message. 

Voici ce que j'ai obtenu :

Process started: bibtex "tuto".aux

This is BibTeX, Version 0.99d (TeX Live 
2017/Debian)
The top-level auxiliary file: tuto.aux
I found no \citation commands---while 
reading file tuto.aux
I found no \bibdata command---while 
reading file tuto.aux
I found no \bibstyle command---while 
reading file tuto.aux
(There were 3 error messages)

Process exited with error(s)

Et maintenant ? Ce sont là les pe-
tites choses qui font trébucher les dé-
butants. Vous n'avez aucune idée de 
ce qu'il faut faire ? Eh bien, moi non 
plus. (J'ai dû me dépêcher d'aller sur 
stackexchange). Chercher des choses 
et les recouper est un bon moyen d'ap-
prendre, alors ne critiquez pas.

Juste une note en passant : vous 
pouvez configurer vos touches de rac-
courci dans les options, mais je vais 
utiliser les touches par défaut ici. TeX-
studio standard.

Pour comprendre combien de champs 

il y a dans un fichier de bibliographie, 
ouvrez un nouvel onglet, puis cliquez 
sur « bibliographie » dans le menu, 
puis sur « livre ». La sortie sur votre 
formulaire devrait ressembler à quel-
que chose comme ceci : 

Ne vous laissez donc pas décou-
rager par la sortie bib que vous obte-
nez sur une page Web.

Pour vous montrer où regarder, ou-
vrez cette page Web : 
https://www.bibsonomy.org/bibtex/
226d84980b959304913f957400bb99
3e5/droessler.

      À droite de la page, vous verrez une 
icône « copier », un « x », une icône 
« ouvrir » 
et une 
flèche 
déroulante. 
Cliquez sur 
la flèche 
déroulante 
pour faire 
apparaître 
le menu 
suivant.

https://www.citethisforme.com/
https://www.citethisforme.com/
https://www.easybib.com/
https://www.cite.me/
https://www.economics.utoronto.ca/osborne/latex/BIBTEX.HTM
https://www.bibsonomy.org/bibtex/226d84980b959304913f957400bb993e5/droessler
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Cliquez maintenant sur « BibTeX ». 

Une nouvelle fenêtre s'affiche avec 
les informations nécessaires. Cliquez 
sur « Copy citation to your local clip-
board » (Copiez la citation dans votre 
presse-papier local).

LA MÉTHODE MANUELLE

Créez un nouveau fichier et assu-
rez-vous que l'extension est « .bib ». 
Même si Linux ne se soucie pas des 
extensions, TeX s'en soucie ! Explica-
tion de Wikipedia (traduction du site 
en anglais) :

«  Selon les mots de l'auteur du pro-
gramme, Oren Patashnik : 

Voici comment BibTeX fonctionne. Il 
prend en entrée :
••un fichier .aux produit par LaTeX lors 
d'une exécution antérieure ;
••un fichier .bst (le fichier de style), qui 
spécifie le style général de la liste de 
référence et la façon de formater les 
entrées individuelles, et qui est écrit par 
un concepteur de style [...] dans un lan-
gage spécialisé [...], et
••le(s) fichier(s) .bib constituant une 
base de données de toutes les entrées 
de listes de référence que l'utilisateur 
peut espérer utiliser.

BibTeX ne sélectionne dans le(s) fi-
chier(s) .bib que les entrées spécifiées par 

le fichier .aux (c'est-à-dire celles données 
par les commandes \cite ou \nocite de 
LaTeX), et crée en sortie un fichier .bbl 
contenant ces entrées ainsi que les com-
mandes de formatage spécifiées par le 
fichier .bst [...]. LaTeX utilisera le fi-
chier .bbl, éventuellement édité par l'uti-
lisateur, pour produire la liste de réfé-
rence. »

OK, il est temps de mettre la main 
à la pâte. 

Créez deux nouveaux onglets et en-
registrez-les sous les noms de ref.tex 
et ref.bib pour pouvoir commencer. 

Copiez le résultat du site Web ci-
dessus dans ref.bib et enregistrez-le.

Ajoutez ensuite le « code » (en haut 
à droite) à ref.tex pour que je puisse 
commencer à expliquer.

 
Vous devriez être à l'aise avec tout 

ce qui va jusqu'à \cite. J'ai cité l'article 
dans ma référence (ref.bib) par son iden-
tifiant unique, qui est la première partie 
après le « type de référence » (@arti-
cle{Lehman2015, Masters2014). Toutes 
les références ne se présentent pas de 
cette façon, alors comprenez bien où 
les mettre. Si vous devez citer plusieurs 
documents ou articles, séparez simple-
ment vos références par des virgules.

Vous me suivez ? Ok, c'est là où 
vous devez faire attention ; les biblio-
graphies ont un style. Oui, vous m'avez 
entendu, \bibliographystyle{style}, j'uti-
lise un style simple (« plain »), mais il 
en existe plusieurs types : 
https://www.overleaf.com/learn/latex/
Bibtex_bibliography_styles, 
https://www.bibtex.com/s/
bibliography-style-base-plain/

Pour comprendre ce que fait le « \bi-
bliographie{ref} », je veux que vous le 
supprimiez et recompiliez votre docu-
ment. Le voir, c'est y croire. 

Je vous suggère d'apprendre d'abord 
le « comment » avant de commencer à 

jouer avec les styles ; pour les dé-
butants, ils n'auront pas beaucoup de 
sens. Comme toujours, n'hésitez pas à 
changer ce que vous voulez, à faire 
des erreurs, à vous amuser. C'est ainsi 
que nous apprenons.

Vous savez où envoyer vos e-mails : 
misc@fullcirclemagazine.org

\documentclass[a4paper, twocolumn ]{article}
\usepackage{lipsum}

\title{Bibligraphy}
\author{Donald Trump}

\begin{document}
        \maketitle
        
\begin{abstract}
         \lipsum[1]
\end{abstract}

\tableofcontents

\section{colouring books}

I have read these colouring books: \cite{Lehman2015}        

\bibliographystyle{plain}
\bibliography{ref}

\end{document}

Erik travaille dans l'informatique depuis 
plus de 30 ans. Il a vu la technologie aller 
et venir. De la réparation de disques durs 
de la taille d'une machine à laver avec 
multimètres et oscilloscopes, en passant 
par la pose de câbles, jusqu'au dimension-
nement de tours 3G, il l'a fait. 

https://www.overleaf.com/learn/latex/Bibtex_bibliography_styles
https://www.bibtex.com/s/bibliography-style-base-plain/
mailto:misc@fullcirclemagazine.org
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Écrit par Eric Wood

CClloonnee  UUEEFFII  ppoorrttaabbllee  ssuurr  uunn  ddiissqquuee  44KK

Dans un précédent article, j’ai décrit 
une procédure de création, étape 

par étape, d’un clone hybride (qui dé-
marre à la fois sur un système BIOS ou 
UEFI) portable de votre système sur un 
lecteur USB de secteurs de 512 bytes. 
Bien que j’aie testé la technique sur de 
nombreux dispositifs que j’avais à por-
tée de main, sans aucun problème, 
quand je l’ai essayé sur un SSD que je 
venais d’acheter, cela n’a pas fonction-
né ! Il s’est avéré que le nouveau SSD 
avait des secteurs physiques/logiques 
de 4096 bytes et cela a causé deux 
problèmes avec la méthode utilisée et 
ces problèmes ont rendu la clé non 
amorçable. J’ai réussi à trouver et à ré-
soudre la difficulté, bien qu’il néces-
site un jeu d’étapes différent de celui 
dans l’autre article. Puisque beaucoup 
des disques sont maintenant en for-
mat 4K, je pensais que ce serait utile 
de partager les résultats de mes re-
cherches. (Le processus décrit ici fonc-
tionne sur des disques de secteurs de 
512 bytes avec une seule modification 
mineure – cf. la note technique n° 2). 
Avant de commencer, il est important 
de noter que le démarrage sur BIOS 
n’est généralement pas pris en charge 
par des disques avec des secteurs de 
4096 bytes ; par conséquence, nous ne 

pouvons pas créer un clone hybride sur 
un tel disque. Toutefois, le système clo-
né résultant reste portable et devrait 
démarrer sur n’importe quelle machine 
UEFI sur laquelle il est branché.

Étant donné l’impossibilité d’antici-
per les particularités de toute configu-
ration de système imaginable, j’ai fait 
quelques suppositions :
••Le système à cloner est une instal-
lation typique où le système Ubuntu 
se trouve sur une seule partition, sans 
partition swap.
••L’ordinateur source que vous clonez 
démarre en mode UEFI et a une par-
tition EFI séparée.
••Le disque de destination doit être 
assez grand pour contenir la partition 
Ubuntu que nous allons cloner – toute 
la partition et pas seulement l’espace 
utilisé ! (Le redimensionnement de vo-
tre partition Ubuntu pour la rendre 
plus petite avec gparted, est très sûr – 
MAIS le potentiel de perte de don-
nées existe toujours. Ne le faites pas 
sans avoir sauvegardé tout ce que vous 
ne devez pas perdre.)
••Beaucoup de ces étapes nécessitent 
les droits d’Administrateur ; assurez-
vous donc que vous savez utiliser cela 
sur votre système, car il y en a de pe-

tites variations entre les divers parfums 
d’Ubuntu.

J’ai écrit cet article pour les non-
experts (comme moi) et j’ai donc in-
clus beaucoup de contrôles croisés pour 
éviter des erreurs. Les lecteurs plus 
expérimentés peuvent sans doute sauter 
certaines de ces étapes s’ils le souhaitent.

RÉCUPÉRER DES INFORMATIONS 
CONCERNANT VOTRE SYSTÈME

Démarrez votre ordinateur normale-
ment et ouvrez un terminal. Tapez :

df

et cherchez le symbole de root (/) dans 
la colonne « Monté sur ». Sur ma ma-
chine, c’est en face de /dev/sda2 et 

cela m’indique que le système s’exé-
cute sur la Partition n° 2 (ci-dessous). No-
tez ce numéro sur votre propre système, 
car le nom du disque peut changer 
après un redémarrage, mais le numé-
ro de la partition ne le fera pas et c’est 
important de vous souvenir de la par-
tition que vous allez copier.

Tapez maintenant :

sudo mkdir /00_CLONE

afin de fournir un marqueur pour le 
système cloné qui soit facilement re-
connaissable dans le dossier root.

CLONER VOTRE SYSTÈME

Maintenant, redémarrez votre ordi-
nateur à partir d’une clé USB Live ; vous 
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pouvez utiliser le média d’installation 
de votre système ou celui de n’im-
porte quelle saveur d’Ubuntu – j’utilise 
un clone de mon système de base sur 
une clé USB. C'est important de dé-
marrer à partir d’une clé USB Live, car 
vous travaillerez sur les partitions du 
système sur l’ordinateur, et c’est beau-
coup plus sûr si rien n’est monté. Com-
me cela, on peut être certain que vo-
tre système de base, en particulier, n’est 
pas monté et ne sera pas endommagé 
quoi que vous fassiez. Ainsi, commen-
cez par ouvrir un terminal et tapez :

sudo umount -a

pour tout démonter.

Branchez le média d’installation sur 
un port USB vacant.

Ouvrez le programme gparted, qui 
est inclus sur l’USB live.

Ceci est mon portable de « tests ». 
Vous pouvez voir que j’ai un disque de 

250 Go appelé /dev/sda avec 4 parti-
tions (page précédente, en bas à droite). 
J’ai regroupé mes fichiers personnels 
dans 2 partitions (/dev/sda3 et /dev/
sda4) et, ainsi, la partition de mon sys-
tème Ubuntu (/dev/sda2, monté à /) 
ne fait que 30 Go. Si vous cliquez sur le 
menu déroulant en haut à droite, vous 
aurez la disposition des partitions pour 
les autres disques sur le système, dans 
votre cas, le SSD portable que vous 
utiliserez pour cloner votre système, 
ainsi que l’USB Live sur lequel vous 
avez démarré.

Si votre disque SSD contient des don-
nées, elles seront complètement dé-
truites par le processus qui suit. Aussi, 
assurez-vous de n’avoir besoin de rien 
de ce qui reste sur ce SSD. Sélection-
nez le SSD dans le menu déroulant, 
cliquez sur Périphérique -> Créer une 
table de partitions et assurez-vous de 
choisir « gpt » comme système de par-
titionnement pour qu’il soit compati-
ble avec le démarrage UEFI. Cliquez sur 
Appliquer pour faire la modification et 

votre dispositif affiche maintenant Non 
alloué pour le disque entier (en bas à 
gauche).

Redémarrer. La raison pour laquelle 
ce message apparaît -  ou pas – n’est 
pas claire ; toutefois, cliquer sur Igno-
rer et continuer ne semble pas poser de 
problème. Si cela vous rend anxieux, 
fermez gparted, redémarrez, puis con-
tinuez.

Maintenant sélectionnez Partition -> 

Nouvelle pour créer la première de 2 
partitions.

L’« Espace disponible suivant (Mo) »  
variera selon la taille de votre SSD, 
mais les autres valeurs devraient être 
celles qui sont montrées ici – notez 
l’utilisation de « supprimé » dans la 
boîte du Système de fichiers : cela 
vous assure qu’il n’y reste plus de ves-
tiges du système de fichiers (en haut à 
droite). Cliquez sur « Ajouter » puis 
cliquez sur la coche verte en haut pour 
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appliquer ce changement. NE FORMA-
TEZ PAS cette partition en FAT 32, car 
elle ne fonctionnera pas pour des dis-
positifs à secteurs de 4096 bytes 
(page précédente, en bas à droite). (Cf. 
la note technique n° 1 à la fin de l’ar-
ticle pour une explication complète des 
raisons pour cela.)

Ensuite sélectionnez Partition -> Nou-
velle pour créer la seconde partition 
pour le système d’Ubuntu lui-même  et 
ajustez les valeurs comme il faut (ci-
dessus). À nouveau, sélectionnez Ajou-
ter, puis appliquez ce changement.

Chacune de ces partitions a une fonc-
tion importante : la Partition n° 1 four-

nit un emplacement pour les fichiers 
du chargeur de démarrage GRUB UEFI 
et la Partition n° 2 contient le système 
de fichiers de votre Ubuntu.

Maintenant, retournez sélectionner 
le nom de dispositif de votre disque 
dur. Faites un clic droit sur la partition 
Ubuntu et sélectionnez Copier. Chan-
gez pour le SSD, vérifiez à nouveau 
que la Partition n° 2 n’est pas montée, 
faites un clic droit dessus et sélection-
nez Coller. Selon la taille de la parti-
tion que vous copiez, cela peut pren-
dre une heure ou plus ; pour cette 
taille de partition, c’était environ 15 mi-
nutes. Cette procédure crée une copie 
exacte et complète de la partition 
d’Ubuntu, y compris l’étiquette, le cas 
échéant, et l'UUID (l’ID universel et uni-
que). Qui plus est gparted étendra au-
tomatiquement le système de fichiers 
pour qu’il utilise toute la partition.

Une fois cette étape de copie ter-
minée, faites un clic droit sur la Parti-
tion n° 2 et donnez-lui l’étiquette Ubun-
tu_SSD pour la rendre plus facile à iden-
tifier, puis appliquez le changement. 
Faites un clic droit sur la Partition n° 1 
et sélectionnez Gérer les drapeaux -> 
boot, esp afin que cette partition soit 
reconnue comme une partition EFI. Cli-
quez sur Fermer pour appliquer le chan-
gement, mais ne quittez pas encore 
gparted, car vous en aurez besoin lors 

de la prochaine étape.

Si vous ouvrez un terminal et sai-
ssissez :

sudo blkid

vous verrez que les deux partitions 
Ubuntu, celle sur le disque sur (/dev/
sda2 dans mon cas) et celle sur le SSD 
(/dev/sdb2 dans mon cas) ont exac-
tement la même UUID. C’est un pro-
blème pour GRUB car, habituellement, 
il démarrera sur la première partition 
qu’il trouve avec l’UUID dans son fi-
chier de configuration, généralement 
le disque dur, et ne démarrera pas sur 
le SSD. Dans gparted, selectionnez le 
SSD et faites un clic droit sur la par-
tition Ubuntu_SSD, sélectionnez Nou-
velle UUID et appliquez ce changement. 
Vous pouvez maintenant fermer gpar-
ted. Ouvrez un terminal et tapez :

sudo blkid

à nouveau et vous verrez que l’UUID 
pour la partition du système Ubuntu 
n’a pas changé, MAIS que la partition 
Ubuntu_SSD a maintenant une UUID 
différente.

Maintenant, il nous faut formater 
la partition EFI (/dev/sdb1 dans mon 
cas) en FAT32 (en bas à gauche). Ou-
vrez un terminal et tapez :
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sudo mkfs.fat -v -F 32 -S 
4096 -s 1 /dev/sdX1

(en changeant X par la valeur appro-
priée pour votre système où X = a, b, 
c...), et, quand cela se termine avec suc-
cès, vous pouvez arrêter la clé USB 
Live ; enlevez-la à l'invite et redémar-
rez votre système normalement.

À ce stade, je suggère de faire un 
clic droit sur le Bureau et de changer 
le fond d'écran, au moins temporai-
rement. Plus tard, ce sera une façon 
simple pour savoir si vous avez dé-
marré sur le SSD (qui aura le vieux 
fond d'écran) plutôt que le système 
sur le disque dur qui a le nouveau. Il 
faut aussi ouvrir un terminal et taper :

sudo rmdir /00_CLONE

ce qui mettra votre système de base à 
son état de départ, avant que l'on n'ait 
commencé le travail ; mais laissera un 
repère 00_CLONE dans le répertoire 
root du SSD. Ce repère fournit une 
bonne façon de nous assurer que nous 
ne mélangeons pas notre emplace-
ment - soit sur le disque dur, soit sur le 
clone SSD - et que nous n'éditons donc 
pas les mauvais fichiers système.

AJUSTER LES UUID 
AUX VALEURS CORRECTES

Ensuite, dans deux fichiers système 
sur le SSD, il faudra changer l'UUID à 
sa nouvelle valeur afin que GRUB trou-
ve le système sur le SSD plutôt que 
celui sur le disque dur que nous avons 

cloné. (Note : Souvenez-vous que tou-
tes ces UUID seront différentes de 
celles de votre système ; il faut utiliser 
celles affichées dans la fenêtre de vo-
tre terminal plutôt que celles montrées 
ici). Les deux fichiers qu'il faut ajuster 
sont : /etc/fstab et /boot/grub/grub.cfg. 
Ouvrez un terminal et tapez :

sudo blkid

pour faire afficher à nouveau les UUID 
de toutes les partitions sur votre sys-
tème, puis ouvrez le Gestionnaire de 
fichiers et cliquez sur Ubuntu_SSD.

Vous devez voir le dossier 00_CLO-
NE ; la barre d'adresses elle, doit mon-
trer Ubuntu_SSD monté à /media puis-
qu'il s'agit d'un dispositif USB externe, 
sinon vous n'êtes pas là où vous devez 
être. Il faut y remédier tout de suite, 
car vous ne voulez PAS éditer le fichier 
fstab de votre système de base ! Navi-
guez vers /etc afin de pouvoir éditer 
comme Administrateur le fichier /etc/
fstab. Faites un copier/coller de l'UUID 
d'Ubuntu_SSD dans ce fichier et sup-

primez l'entrée UUID précédente (li-
gne 9 dans mon cas). Il faudra aussi 
éditer l'entrée ressemblant à celle à la 
ligne 14, avec l'UUID pour la partition 
EFI afin qu'elle soit montée quand Ubun-
tu_SSD démarre. Enregistrez le fichier 
et quittez après avoir fait ces modi-
fications.

Ensuite, utilisez la flèche vers le 
haut du Gestionnaire de fichiers pour 
remonter le structure des répertoires 
et naviguer jusqu'à /boot/grub, puis 
éditez comme Administrateur le fichier /
boot/grub/grub.cfg. Trouvez la vieille 
UUID (celle de votre disque dur) quel-
que part dans le fichier et surlignez-la. 
Sélectionnez Rechercher et cette va-
leur surlignée figurera dans le champ 
de recherches. Collez l'UUID d'Ubun-
tu_SSD à partir du terminal dans le 
champ Remplacer et sélectionnez Tout 
remplacer. Sélectionnez Fermer, puis 
Enregistrer ce fichier et quittez.
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L'INSTALLATION DES CHARGEURS 
DE DÉMARRAGE

Bien qu'il y ait une installation 
Ubuntu complète sur le SSD, elle n'est 
pas encore amorçable directement ; 
toutefois, il est plus sûr d'installer les 
chargeurs de démarrage à partir d'un 
système fonctionnant. Puisque cette 
étape est essentielle au processus, je 
fournis deux méthodes différentes 
pour démarrer sur votre système cloné 
dans le cas très peu probable où l'une 
ou l'autre ne fonctionnerait pas. Com-
me ceci, des chargeurs de démarrage 
appropriés et qui fonctionnent peuvent 
être installés à partir du SSD.

MÉTHODE N° 1 (PRÉFÉRÉE)  :

Il y a un truc facile que vous pouvez 
utiliser pour démarrer votre système 
Ubuntu_SSD nouvellement créé sans 
avoir installé un chargeur de démar-
rage. Il suffit d'ouvrir un terminal et 
taper :

sudo update-grub

Quand vous le faites, GRUB devrait 
trouver l'installation Ubuntu_SSD sur /
dev/sdX2 (ou /dev/sdX2 est le nom du 
dispositif de votre partition Ubun-
tu_SSD) et l'ajouter au menu boot de 
GRUB. Si update-grub ne trouve pas 

Ubuntu_SSD sur /dev/sdX2, utilisez la 
Méthode n° 2. Sinon, redémarrez votre 
système et utilisez la flèche vers le bas 
pour sélectionner la nouvelle entrée 
qui correspond à votre installation Ubun-
tu_SSD et démarrez sur le système clo-
né - vous saurez que vous avez réussi 
si le vieux fond d'écran s'affiche.

MÉTHODE N° 2 
(SOLUTION DE REPLI) :

Redémarrez votre système normale-
ment et quand le menu GRUB s'af-
fiche, appuyez tout de suite sur la 
touche « c » pour que l'invite > de grub 
apparaîsse. Si le menu GRUB ne s'af-
fiche habituellement pas quand vous 
démarrez, appuyez sans cesse sur la 
touche échap dès que vous redémar-
rez et le menu GRUB devrait s'affi-
cher, puis appuyez tout de suite sur « c ». 
Tapez :

ls

et vous aurez une liste de tous les 
dispositifs que GRUB reconnaît, notam-
ment (hd0), (hd0,gpt1), (hd0, gpt2), 
(hd1), (hd1,gpt1) et ainsi de suite. Il 
faut que vous trouviez celui qui cor-
respond à Ubuntu_SSD. Puisqu'il était 
installé sur la deuxième partition, il 
suffit de vérifier la deuxième partition 
de chaque disque jusqu'à ce que vous 

trouviez la bonne. Tapez :

ls (hd0,2)/

Si vous voyez le dossier 00_CLONE, 
vous avez terminé ; sinon, tapez type 
ls (hd1,2)/ puis ls (hd2,2)/... jusqu'à ce 
que vous le trouviez. Maintenant tapez 
chacune des commandes suivantes, une 
à la fois, en appuyant sur Entrée après 
chaque commande. S'il n'y a pas de 
message d'erreur, elles se sont exécu-
tées correctement. Remplacer X par la 
valeur que vous avez trouvée pour la 
partition Ubuntu_SSD au cours de 
l'étape précédente.

set prefix=(hdX,2)/boot/grub

set root=(hdX,2)

insmod normal

normal

L'ordinateur devrait maintenant dé-
marrer et afficher un menu GRUB plu-
tôt inhabituel : il y a deux menus GRUB 
typiques empilés l'un après l'autre. Ce 

sont les menus du système de base 
(celui d'en haut) et le système SSD (le 
deuxième). Utilisez tout simplement 
la flèche vers le bas pour sélectionner 
l'entrée « Ubuntu » dans le deuxième 
menu GRUB et l'ordinateur devrait dé-
marrer sur le système cloné ; à nou-
veau, le vieux fond d'écran vous dit 
que vous avez réussi à démarrer sur le 
SSD.

Ouvrez un terminal et tapez :

df

et vérifiez le nom du dispositif (/dev/
sdX2) monté comme racine (/) car les 
noms de disques changent après un re-
démarrage. Vous devriez trouver aussi 
un dispositif (/dev/sdX1) monté à /
boot/efi (sinon, j'en parlerai dans un 
moment). Ouvrez le Gestionnaire de 
fichiers et vérifiez que 00_CLONE est 
présent dans le système de fichiers de 
la racine (image page suivante en bas 
à gauche), puis ouvrez en tant qu'Ad-
ministrateur le dossier /boot de votre 
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système Ubuntu_SSD. Il devrait y avoir 
un dossier appelé efi ; si un tel dossier 
n'existe pas, faites un clic droit pour 
créer un nouveau dossier nommé efi. 
Cela garantit qu'il y a un point de mon-
tage de /boot/efi pour la partition EFI 
tel que requis. La partition EFI aurait 
dû être montée là par fstab au mo-
ment du démarrage, mais, juste par 
un surplus de prudence, démontons-la 
et remontons-la pour en être certain. 
Tapez :

sudo umount /boot/efi

puis montez la partition EFI du SSD 
avec :

sudo mount /dev/sdX1 /boot/
efi

(où /dev/sdX1 est le nom de dispositif 
pour votre partition EFI), afin que les 
fichiers du chargeur de démarrage 
puissent être écrits sur cette partition.

Avant de faire quoi que ce soit d'au-
tre, la première chose à vérifier est 
que tous les paquets nécessaires de 
grub sont installés sur votre SSD. Pour 
ce faire, ouvrez Synaptic, sélectionnez 
État > Installé et faites défiler vers le 
bas jusqu'aux entrées de grub. Vous 
devez rechercher six éléments. Selon 
la configuration de votre système, ils 
peuvent être installés ou pas, mais ils 
doivent tous être présents si vous vou-
lez continuer.

S'il y en a qui manquent, sélec-

tionnez Tous et faites défiler jusqu'aux 
paquets grub et le/les installez. Si vous 
le faites un à la fois, d'autres peuvent 
être installés automatiquement si plu-
sieurs sont manquants. Si Synaptic n'est 
pas sur votre système (il n'est plus ins-
tallé par défaut sur des distrib. Ubun-
tu récentes) ouvrez un terminal et 
tapez :

sudo apt-get install synaptic

Toutefois, si vous préférez une au-
tre méthode pour la vérification des 
paquets installés et l'installation des 
paquets manquants le cas échéant, vous 
pouvez l'utiliser à la place. Une fois 
que les 6 paquets de grub sont tous 
installés, ouvrez un terminal et tapez :

sudo apt-get install --
reinstall shim-signed

Il se peut qu'on vous demande de 
confirmer l'emplacement de l'installa-
tion des fichiers du chargeur de dé-
marrage et il s'agit de /dev/sdX1 (la 
partition EFI que nous avons créé au 
départ). Si un écran graphique s'affi-
che avec plusieurs choix, utilisez la 
barre d'espace pour positionner l'asté-
risque qui indique votre choix, les 
touches fléchées pour naviguer ; et la 
touche Entrée quand vous êtes prêt à 
continuer.

En fait, cette méthode installe une 
série de fichiers du chargeur de dé-
marrage, y compris ceux nécessaires 
au démarrage quand « secure boot » 
est activé. En faisant Ouvrir en tant 
qu'Administrateur le dossier /boot/efi, 
suivi d'un double-clic sur EFI, vous de-
vriez voir 2 dossiers, BOOT et ubuntu. 
Ces dossiers contiennent les fichiers 
nécessaires pour démarrer Ubuntu 
(ubuntu) et aussi une option de repli 
(BOOT) au cas où quelque chose ne 
fonctionne pas correctement.

Votre clone Ubuntu_SSD est main-
tenant un système complet et porta-
ble. Redémarrez l'ordinateur et appuyez 
sur la touche F12 (ou la touche que 
vous utilisez normalement) pour faire 
afficher le menu boot. Sélectionnez le 
dispositif USB SSD et vous devriez 
démarrer sur Ubuntu avec le vieux 
fond d'écran. Ouvrez un terminal et 
tapez :

df

et vous devriez voir à la fois la par-
tition Ubuntu_SSD monté comme root 
(/) et la partition EFI monté sur /boot/
efi ; sinon, retournez vérifier les UUID 
dans /etc/fstab et éditez si nécessaire. 
L'étape finale est de taper :

sudo update-grub
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pour être certain que le fichier de con-
figuration de GRUB est mis à jour 
correctement. Si vous voulez utiliser 
ce clone SSD d'une façon quasi per-
manente, je vous suggère de modifier 
les paramètres de l'ordre de démar-
rage dans le firmware UEFI afin de 
démarrer sur l'USB d'abord. Comme 
cela, l'ordinateur démarrera toujours 
sur le SSD USB s'il est branché et vous 
pourrez toujours choisir de démarrer 
sur le disque dur en sélectionnant l'op-
tion appropriée dans le menu GRUB 
qui s'affichera au moment du démar-
rage.

J'ai démarré ce disque SSD avec suc-
cès sur mes deux portables qui sup-
portent le démarrage UEFI (Acer et 
Dell). Il est impossible de garantir que 
cela fonctionnera correctement sur 
tous les systèmes, mais j'espère qu'il 
fonctionnera pour vous !

NOTE TECHNIQUE N° 1

Au départ, j'ai utilisé gparted pour 
formater la partition EFI en FAT32 com-
me système de fichiers et, bien qu'il 
n'y ait pas de messages d'erreur, le sys-
tème refusait de démarrer. Curieuse-
ment, quand j'ai utilisé gparted pour 
vérifier la partition EFI, j'ai eu un mes-
sage d'erreur qui m'indiquait que « Le 
système de fichiers est plus grand que 

son volume ! », mais il n'y a aucune 
raison de faire cela quand vous n'avez 
aucune indication que quelque chose 
est mauvais. Après avoir vu ce mes-
sage cryptique, j'ai utilisé la commande 
du terminal :

sudo fsck.fat -v -n /dev/sdb1

pour vérifier le système de fichiers sur 
la partition EFI afin d'avoir des in-
formations détaillées (voir image page 
23 en bas à gauche). Les détails résul-
tants, accompagnés de recherches dans 
les spécifications de FAT32, expliquent 
le problème.

Une partition FAT32 valide doit con-
tenir un minimum de 65 525 clusters, 
où un cluser est un multiple d'entier 
(1, 2n 4, 8,  ... 128) de la taille du sec-
teur (voir l'image page 24 en bas à 
gauche). La taille du secteur de ce SSD 
est 4096 et le programme que gparted 
appelle pour faire le formatage (mkfs.fat) 
choisit d'utiliser un multiple de 8 pour 
une taille de cluster de 8 x 4 096 = 
32 768 bytes. La taille minimum pour 
une partition FAT32 valide avec cette 
taille de cluster serait 65 525 x 32 768 
= 2  147 123 200 bytes (~2,1 Go), qui 
est beaucoup plus grande que notre 
par-tition de 500 Mo. Je soupçonne 
que mkfs.fat utilise ce multiple parce 
que, avec une taille de secteur de 512, 
un multiple de 8 produit un cluster de 

4 096 bytes, qui est la taille recomman-
dée pour des partitions entre 256 Mo 
et 2 Go. Toutefois, il semble que gpar-
ted ne vérifie pas la taille de secteur 
avant d'appeler mkfs.fat avec ses va-
leurs par défaut. Malheureusement, le 
firmware UEFI vérifie le nombre de 
clusters pour décider s'il y a une parti-
tion EFI valide, ou pas, et, parce qu'il 
n'y a pas 65 525 clusters, il ne recon-
naîtra pas la partition et ne démarrera 
pas dessus. Le contournement est d'uti-
liser la commande :

sudo mkfs.fat -v -F 32 -S 
4096 -s 1 /dev/sdX1

où l'option -s 1 spécifie un multiple de 1. 
Un multiple de 1 produit une taille de 
cluster de 1 x 4 096 = 4 096, qui ne né-
cessite que 4 096 x 65 525 = 268 390 400 
bytes (~ 268 Mo), ce qui est nettement 
plus petit que la taille de 500 Mo de la 
partition EFI. Problème résolu.

NOTE TECHNIQUE N° 2

Si vous utilisez un dispositif avec 
des secteurs à 512 bytes, il suffit d'uti-
liser gparted pour formater la parti-
tion EFI en FAT32 plutôt que la com-
mande sur le terminal. Il n'y a rien 
d'autre qui change.

mailto:eric@linuxmail.org
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L a dernière fois, je me suis livré à un 
rapide tour du support CSS dans 

les fichiers SVG, en préparation du 
sujet de ce mois-ci : le dialogue Sé-
lecteurs et CSS. Comme je l'ai indiqué 
précédemment, cette boîte de dialogue 
est d'abord apparue comme une op-
tion cachée dans la version 1.0 d'Ink-
scape, puis a été officiellement révélée 
dans la version 1.0.1. Elle peut être 
ouverte à l'aide du raccourci clavier 
Ctrl-Maj-Q (même sur la v1.0), les ver-
sions ultérieures l'affichant également 
via le menu Objet. D'après mon expé-
rience, il est encore un peu bogué, même 
dans la version 1.1, et peut conduire à 
des plantages complets de l'applica-
tion, donc assurez-vous de faire des sau-
vegardes régulières si vous décidez de 
l'utiliser.

Pour décrire le fonctionnement de 
cette boîte de dialogue, il faut dispo-
ser d'un document type sur lequel tra-
vailler - de préférence un document 
comportant un mélange d'éléments à 
cibler via des sélecteurs CSS. Pour les 
besoins de cet article, j'ai donc créé une 
collection de seize éléments (quatre 
carrés, quatre cercles, quatre étoiles 
et quatre chemins de Bézier), dispo-
sés en quatre rangées, le contenu de 
chaque rangée étant groupé.

Le style de chaque objet est le même 
et cette information est stockée dans 
la propriété « style » de l'élément, com-
me le fait Inkscape par défaut. En re-
gardant la première ligne, la structure 
du contenu SVG se résume donc à 
quelque chose comme ce qui est mon-
tré en haut à droite.

Comme d'habitude, j'ai omis une 
grande partie du contenu du SVG pour 
des raisons de clarté, y compris les pro-
priétés de style supplémentaires et les 
espaces de noms de la plupart des 
éléments et attributs. Notez le pre-
mier chemin, cependant, où j'ai spéci-
fiquement inclus l'attribut sodipodi:type 
qui indique à Inkscape qu'il s'agit d'une 
primitive d'étoile. Le chemin de Bézier, 
lui, n'a pas un tel attribut, car c'est 
juste un élément de chemin SVG stan-
dard et ne nécessite pas d'indications 

supplémentaires pour qu'Inkscape com-
prenne comment travailler avec. Les 
ID sont juste des valeurs arbitraires 
attribuées par Inkscape, dans un fi-
chier réel, vous les modifieriez peut-
être pour qu'ils soient plus descriptifs 
ou conviviaux.

Il est maintenant temps d'ouvrir la 
boîte de dialogue Sélecteurs et CSS 
(ci-après dénommée boîte de dialogue 
Sélecteurs, par souci de concision), via 
l'entrée de menu Objet > Sélecteurs 
et CSS... Si rien n'est sélectionné sur la 

page, préparez-vous à une certaine dé-
ception, car il n'y a pas vraiment de 
fonctionnalité à ce stade.

Les boutons dans le coin inférieur 
droit peuvent être utilisés pour passer 
de l'orientation horizontale à l'orienta-
tion verticale, bien que dans les deux 
cas, à mon avis, les panneaux soient 
présentés dans le mauvais ordre. Les 
seuls autres éléments interactifs pour 
le moment sont les boutons plus et 
moins dans le coin inférieur gauche. 
Ce dernier ne fait rien pour l'instant (et 
devrait probablement être désactivé), 

ce qui ne nous laisse guère d'autre 
choix que d'appuyer sur le bouton 
plus (+). Cela ouvrira une petite boîte 

<svg>
  <g>
    <rect id="rect31"
      style="fill:#ff0000;stroke:#000000;…" />
    <circle id="circle1145"
      style="fill:#ff0000;stroke:#000000;…" />
    <path id="path1243" sodipodi:type="star"
      style="fill:#ff0000;stroke:#000000;…" />
    <path id="path1253"
      style="fill:#ff0000;stroke:#000000;…" />
  </g>
  …
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de dialogue « Sélecteur CSS », prérem-
plie avec un nom de classe (y compris 
le point du début, comme l'exige la syn-
taxe CSS).

Pour l'instant, nous allons nous con-
tenter d'accepter la valeur par défaut 
du sélecteur en cliquant sur le bouton 
Ajouter. Préparez-vous à l'écrasante 
complexité des changements appor-
tés à la boîte de dialogue principale.

Lorsque vous serez complètement 
remis de cette excitation, vous vou-
drez peut-être prendre un moment 
pour vraiment apprécier ce qui s'est 
passé : il y a maintenant une entrée 
dans le panneau de droite étiquetée 
« .Class1 » et avec un autre bouton 
« plus » à côté ! Vous pouvez sélection-
ner la nouvelle ligne, mais un double-
clic ne vous permettra pas de modi-
fier la valeur ; il n'y a aucun moyen de 
modifier un sélecteur une fois qu'il a 
été ajouté, aussi, si vous faites une er-
reur, votre seul recours est de le sup-
primer et de recommencer. En parlant 
de suppression, notre bouton « moins » 
a désormais une utilité : lorsque la nou-
velle entrée est sélectionnée, un clic 
sur ce bouton permet de supprimer 
l'ensemble de l'entrée. Et qu'en est-il 
de notre nouveau bouton plus (+) 

spécifique à l'entrée ? À ce stade, cli-
quer sur ce bouton n'apporte absolu-
ment rien. Il n'y a même pas d'info-
bulle pour suggérer ce qu'il est censé 
faire.

Le but de ce bouton est d'ajouter 
le nom de la classe à tous les éléments 
SVG sélectionnés, afin qu'ils corres-
pondent au sélecteur CSS et apparais-
sent dans la boîte de dialogue. Voyons 
un exemple pratique en sélectionnant 
le premier élément de chaque rangée. 
Rappelez-vous que chaque rangée est 
un groupe séparé ; nous devons donc 
maintenir les touches Ctrl+Maj enfon-
cées pour sélectionner un objet dans 
le groupe (Ctrl) et l'ajouter à la sélec-
tion existante (Maj). En maintenant 
ces touches enfoncées, il est facile de 
cliquer sur le premier objet de chaque 
ligne, ce qui nous donne une sélection 
de quatre éléments. En cliquant sur le 
bouton plus, la classe « Class1 » sera 
ajoutée à chacun des éléments, et la 
boîte de dialogue Sélecteurs se met à 
jour pour nous montrer les ID des élé-
ments qui correspondent au sélecteur.

Dans le code XML, ces éléments res-
semblent maintenant à quelque chose 
comme ceci :

<rect class="Class1" ... />

Notez qu'Inkscape donne aux élé-
ments <circle> un ID qui commence 
par « path », donc les trois ID path et 
un ID rect listés représentent en fait 
deux chemins (l'étoile et le chemin de 
Bézier), un cercle et un carré. C'est un 
peu déroutant au début, mais rappe-
lez-vous qu'un ID n'est qu'une étiquette 
unique et qu'il ne doit pas néces-
sairement être lié au type d'objet. Si 
vous cliquez sur un seul ID dans la 
boîte de dialogue, l'objet associé sera 
sélectionné sur le canevas et il est assez 
facile de savoir quels éléments ont quels 
ID. Pour l'instant, nous supposons que 
le sélecteur CSS lui-même (« .Class1 ») 
est sélectionné, comme dans l'image 
précédente. Vous remarquerez que le 
volet de gauche s'est enrichi d'un peu 
de contenu - et d'un bouton plus.

Le volet de gauche affiche les pro-
priétés CSS qui s'appliquent aux élé-
ments actuellement sélectionnés, reflé-
tant dans ce cas la feuille de style 
qu'Inkscape a créée dans l'en-tête du 
document. Le bouton plus nous per-
met d'ajouter d'autres propriétés. L'inter-
face utilisateur est un peu maladroite, 
mais lorsque vous cliquez sur le bou-
ton, une nouvelle entrée vide est créée 
avec le champ du nom de la propriété 

sélectionné, prêt pour une saisie. Sai-
sissez le nom de la propriété, puis ap-
puyez sur Entrée ou sur Tab pour pas-
ser au champ de valeur, où vous 
pouvez saisir une valeur appropriée 
pour votre propriété. Voici, par exem-
ple, ce qui arrive à notre sélection lors-
que je définis deux couleurs CSS, une 
pour le contour et une autre pour le 
remplissage.

Chaque propriété possède un bou-
ton, qui permet de la supprimer com-
plètement, et une case à cocher qui 
permet de l'activer ou de la désactiver. 
Mais ces éléments ne fonctionnent pas 
nécessairement comme vous l'atten-
dez. Dans cet exemple, vous pourriez 
penser que la désactivation (ou la sup-
pression) de la propriété de remplis-
sage ramènerait les objets à leur 
remplissage rouge précédent, mais ce 
n'est pas du tout le cas. Au contraire, 
le remplissage devient noir.

Qu'est-ce qui se passe ici ? Vous 
vous souvenez, le mois dernier, que 
les propriétés CSS contenues dans un 
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attribut « style » remplacent celles de 
la feuille de style. Mais le remplissage 
et le trait de nos éléments ont tous 
été définis par des attributs de style 
lorsque nous les avons créés, alors 
comment le remplissage jaune (qui 
provient de la feuille de style) a-t-il pu 
fonctionner en premier lieu ? La ré-
ponse est qu'Inkscape supprime auto-
matiquement les propriétés conflic-
tuelles de l'attribut de style lorsque 
vous commencez à les ajouter via la 
boîte de dialogue Sélecteurs.

Dans ce cas, cela signifie que le rem-
plissage rouge de l'attribut de style a 
été supprimé dès que le remplissage 
jaune a été ajouté à la feuille de style. 
Désactivez cette entrée, cependant, 
et Inkscape n'a plus aucune idée de la 
couleur de remplissage à utiliser. Dans 
ce cas, la spécification SVG est très 
claire : la valeur initiale pour le rem-
plissage - celle à laquelle Inkscape se 
rabat - est le noir. La spécification défi-
nit également la valeur initiale du trait 
comme étant « none » (aucun) - ainsi, 
la désactivation ou la suppression de 
la propriété du trait entraîne en fait la 

suppression de l'ensemble du trait, au 
lieu de laisser un trait noir épais.

Les effets secondaires de ce genre 
signifient que le travail avec la boîte 
de dialogue Sélecteurs peut être un 
peu délicat si vous n'êtes pas prudent, 
ou si vous n'avez pas une compré-
hension approfondie des règles de 
SVG et du CSS. Il est facile de supposer 
que vous pouvez ajouter une couleur 
de remplissage, puis la supprimer pour 
annuler votre changement si vous le 
souhaitez, mais, comme le montre cet 
exemple, l'ajout d'une règle peut mo-
difier votre contenu XML d'une ma-
nière qui ne sera pas annulée lorsque 
vous supprimerez la règle.

Les deux règles étant réactivées, 
examinons le volet de gauche lors-
qu'une seule entrée ID est sélectionnée 
dans le volet de droite.

Le volet de gauche affiche 
maintenant non seulement les règles 
qui sont appliquées en raison de la 
nouvelle classe ajoutée, mais aussi 

celles qui sont définies dans l'attribut 
de style de l'objet lui-même dans une 
section intitulée « élément ». Vous pou-
vez modifier les valeurs existantes ou 
en ajouter de nouvelles via cette par-
tie du dialogue. Si nous définissons la 
couleur de remplissage sur l'élément 
lui-même, vous remarquerez également 
que la valeur fournie par la classe - 
celle de la feuille de style - est barrée 
pour indiquer que la propriété a été 
remplacée par une autre.

J'espère que vous comprenez main-
tenant pourquoi je pense que ces vo-
lets sont dans le mauvais ordre : vous 
devez d'abord sélectionner un élément 
dans le volet de droite afin de remplir 
le contenu du volet de gauche, alors 
que la conception conventionnelle d'une 
interface utilisateur de gauche à droi-
te (pour une langue basée sur le LTR) 
suggère que le volet dans lequel vous 
effectuez l'action devrait être à gau-
che de celui qui réagit à cette action.

En plus des boutons permettant de 
supprimer des propriétés individuelles, 

vous avez sans doute remarqué qu'il y 
a des boutons de suppression à côté 
des ID dans le volet de droite. En cli-
quant sur l'un d'entre eux, le nom de 
la classe sera supprimé de la propriété 
« class » de cet élément, ce qui le sup-
primera de la boîte de dialogue, ainsi 
que toutes les règles de classe qui s'y 
appliquent. Une fois de plus, cepen-
dant, toutes les règles conflictuelles 
qui se trouvaient précédemment dans 
l'attribut « style » ont disparu depuis 
longtemps, et vous risquez donc de vous 
retrouver avec un remplissage noir et 
aucun trait.

La prochaine fois, nous ajouterons 
quelques éléments supplémentaires à 
notre sélection, nous verrons comment 
utiliser au mieux cette boîte de dia-
logue en remplacement de l'ancienne 
fonction « Ensembles de sélection » et 
nous commencerons à explorer certains 
des sélecteurs CSS les plus variés qui 
peuvent être utilisés dans cette boîte 
de dialogue - avec toutefois quelques 
réserves importantes !

Mark a utilisé Inkscape pour créer trois 
bandes dessinées, The Greys, Monsters, 
Inked et Elvie, qui peuvent toutes être 
trouvées à http://www.peppertop.com/

http://www.peppertop.com
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 Je pensais que tu avais 
dit qu'on allait 

télécharger un papier 
blanc.

C'est du jargon tech pour 
aller aux toilettes… 
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UUBBUUNNTTUU  AAUU  QQUUOOTTIIDDIIEENN
Écrit par Richard Adams

Richard 'Flash' habite dans le nord rural 
de l’Alabama et a été technicien infor-
matique, analyste opérationnel, vendeur 
de logiciels, analyste des ventes, chef 
d’une équipe de contrôle qualité et per-
drix dans un poirier. Sa calopsitte, Baby, 
a maintenant un petit frère adopté, une 
conure à tête sombre nommé Skittles. 
Les commentaires sont les bienvenus à 
l'adresse  :  acer11kubuntu@gmail.com

mailto:acer11kubuntu@gmail.com
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MMIICCRROO--CCII  MMIICCRROO--LLÀÀ
Écrit par Greg W. Walters

PP..  77

Ce mois-ci, nous allons continuer à 
jouer avec l'écran OLED SSD1302. 

Nous avons vu comment afficher sim-
plement du texte en utilisant la police 
par défaut et comment utiliser d'au-
tres polices grâce au paquet de la biblio-
thèque micropython-font-to-py.

Passons directement à de nouvelles 
choses que nous pouvons faire.

GRAPHIQUES SIMPLES

REMARQUE : Le code présenté ici a été 
développé avec l'ESP32/ESP8266. Pour 
l'essentiel, le même code fonctionne 
sur le RPi Pico avec quelques modi-
fications dans les sections import et 
I2C.

Afin de réaliser des graphiques sim-
ples comme des lignes, des cercles, etc., 
vous devez télécharger un pilote gra-
phique pour le SSD1302. Vous pouvez 
l'obtenir sur https://github.com/ada-
fruit/micropython-adafruit-gfx/blob/
master/gfx.py. Assurez-vous de le copier 
sur votre microcontrôleur.

J'ai pu obtenir une grande quan-
tité d'informations sur l'utilisation du 
SSD1302 sur le Web. L'un des sites les 

plus utiles était le site Random Nerds 
Tutorials. Leur page pour cette section 
est https://randomnerdtutorials.com/
micropython-ssd1306-oled-scroll-
shapes-esp32-esp8266/. Cette page ex-
plique également comment faire défi-
ler l'affichage, ce dont nous parlerons 
bientôt.

Nous allons commencer (à droite) 
par le code normal d'importation et de 
configuration de I2C... Ceci est pour 
l'ESP32/ESP8266.

Maintenant que les préliminaires né-
cessaires sont terminés, nous pouvons 
nous concentrer sur la façon de dessi-
ner nos graphiques.

LIGNE SIMPLE

Nous allons commencer par dessi-
ner une ligne de la position 0,0 à la po-
sition 128, sur la ligne inférieure de 
l'écran. Si vous utilisez un OLED 128x64, 
ce sera (bien sûr) 64, mais si vous uti-
lisez un 128x32, alors vous devrez uti-
liser 32. Les paramètres d'appel de la 
fonction line sont les suivants :

line(x0, y0, x1, y1, color)

Nous le coderons donc comme suit :

graphics.line(0, 0, 127, 
oled_height, 1)

oled.show()

En utilisant oled_height comme pa-

ramètre y1, nous pouvons nous assu-
rer que cela fonctionnera pour les écrans 
128x64 et 128x32. Maintenant, sleep 
pendant 2 secondes, puis effacez l'écran 
et nous passerons à la démo suivante.

from machine import Pin, SoftI2C
import ssd1306
from time import sleep
import gfx

# Be sure to set the pin numbers for your configuration
i2c = SoftI2C(scl=Pin(18), sda=Pin(19))

Pour le RPi Pico, j'ai utilisé GP8 et GP9 (picots physiques 11 et 12) pour les 
connexions au bus I2C. Le code pour le Pico sera :

from machine import Pin, I2C
from ssd1306 import SSD1306_I2C
import gfx
from time import sleep
i2c=I2C(0)

À partir d'ici, le code est le même pour les 3 microcontrôleurs.

# Be sure to set the width and height for your OLED device
oled_width = 128
oled_height = 64
# oled_height = 32

oled = ssd1306.SSD1306_I2C(oled_width, oled_height, i2c)
graphics = gfx.GFX(oled_width, oled_height, oled.pixel)

# Clear the OLED by setting all the pixels to black then 
calling the show routine
oled.fill(0)
oled.show()

https://github.com/adafruit/micropython-adafruit-gfx/blob/master/gfx.py
https://randomnerdtutorials.com/micropython-ssd1306-oled-scroll-shapes-esp32-esp8266/
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sleep(2)

oled.fill(0)

RECTANGLE

Ensuite, nous allons dessiner un rec-
tangle. Les paramètres de la fonction 
rectangle sont :

rect(x0, y0, largeur, 
hauteur, couleur)

Nous allons dessiner un rectangle 
de 0,0 à 50,20. De cette façon, il fonc-
tionnera sur l'un ou l'autre des affi-
cheurs. Une fois que nous avons affi-
ché le rectangle, comme ci-dessus, nous 
allons dormir pendant 2 secondes et 
effacer l'affichage. Ainsi notre code 
sera :

graphics.rect(0, 0, 50, 20, 
1)

oled.show()

sleep(2)

oled.fill(0)

RECTANGLE REMPLI

Pour créer un rectangle rempli, nous 
allons utiliser une fonction très simi-
laire, fill_rect, avec les mêmes para-
mètres que précédemment.

graphics.fill_rect(0, 0, 50, 
20, 1)

oled.show()

sleep(2)

oled.fill(0)

CERCLES

Les cercles sont tout aussi simples 
que les rectangles. Les fonctions sont 
circle et fill_circle. Elles utilisent toutes 
deux la même liste de paramètres.

circle(x0, y0, rayon, 
couleur)

fill_circle(x0, y0, rayon, 
couleur)

Encore une fois, nous utiliserons 
des paramètres qui fonctionneront sur 
l'un ou l'autre des deux écrans OLED.

# Cercle (x0, y0, rayon, 
couleur)

graphics.circle(64, 10, 10, 
1)

oled.show()

sleep(2)

oled.fill(0)

# Cercle rempli

graphics.fill_circle(64, 10, 
10, 1)

oled.show()

sleep(2)

oled.fill(0)

TRIANGLES

Les fonctions triangle sont simi-
laires aux fonctions rect et circle, mais 
possèdent un troisième ensemble de 
coordonnées.

triangle(x0, y0, x1, y1, x2, 
y2, couleur)

fill_triangle(x0, y0, x1, y1, 
x2, y2, couleur)

Comme pour les dernières fonctions, 
nous utiliserons des coordonnées qui 
s'adapteront aux deux tailles d'écran.

graphics.triangle(0,0,55,20,5
,32,1)

oled.show()

sleep(2)

oled.fill(0)

oled.show()

# Triangle rempli

graphics.fill_triangle(0,0,55
,20,5,32,1)

oled.show()

sleep(2)

oled.fill(0)

oled.show()

C'est assez facile, non ?

Sur le dépôt, le fichier pour cette 
section s'appelle rnerd_ssd1306_esp-
32_graphics1.py pour l'ESP32/ESP8266 
et pico_oled_graphics2.py pour le Pico.

DÉFILEMENT DE L'AFFICHAGE

Parfois, vous voulez faire quelque 
chose de plus agréable qu'un affichage 
statique où le texte est écrasé au fur 
et à mesure. Le défilement du texte 
depuis le côté ou le haut, suivi d'une 
pause de quelques secondes, puis une 
évacuation hors de l'écran, donne à vo-
tre projet un certain facteur « WOW ». 
De nos jours, nous avons besoin d'un 
facteur « WOW » pour que nos projets 
se démarquent.

À l'origine, j'ai testé ce code sur 
l'ESP32, mais j'ai réussi à le faire fonc-
tionner sur le RPi Pico. La seule chose 
dont vous devez être sûr est la con-
figuration de I2C. Entre les informa-
tions du mois dernier et celles du code 
ci-dessus, vous ne devriez avoir aucun 
problème pour que ça fonctionne. Au 
cas où vous l'auriez oublié, j'ai obtenu 
cette démo du site Web Random Nerds 
Tutorials. Vous pouvez trouver le lien 
dans le texte ci-dessus.
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MISE EN ROUTE

Comme je le fais la plupart du temps, 
nous allons commencer (en haut à 
droite) par la section d'importation et, 
dans ce cas, la configuration de I2C. 
Comme je l'ai dit, si vous avez réussi à 
faire fonctionner le code ci-avant, vous 
pouvez faire fonctionner celui-ci.

Maintenant que nous avons mis en 
place le texte des « écrans », nous de-
vons créer une liste de listes (au milieu 
à droite) que nous passerons dans les 
fonctions que nous allons créer. Cha-
que entrée de la liste est configurée 
comme X (colonne), Y (ligne) et mes-
sage. Dans le code ci-dessus, nous avons 
créé trois messages comme « screen1 », 
deux messages comme « screen2 » et 
un message comme « screen3 ». Il nous 
suffit donc de définir l'endroit où nous 
voulons que chacun des messages s'af-
fiche. Chaque liste s'affiche comme un 
« écran » complet.

À ce stade (en bas à droite), nous 
pouvons créer notre première fonction 
de support. Celle-ci s'appelle scroll_in_screen 
et fera défiler l'écran horizontalement 
de gauche à droite. Une fois que tout 
a été transmis à l'écran, la fonction est 
terminée et vous pouvez appeler sleep 
pendant quelques secondes afin que 
l'utilisateur puisse lire le message.

from machine import Pin, I2C
import ssd1306
from time import sleep

# Setup I2C Bus(s)
i2c = I2C(0)
oled_width = 128
oled_height = 64
oled = ssd1306.SSD1306_I2C(oled_width, oled_height, i2c)

Arrivé ici, paramétrons quelques simples lignes de texte qui peupleront nos « écrans » qui défileront.

screen1_row1 = "Screen 1, row 1"
screen1_row2 = "Screen 1, row 2"
screen1_row3 = "Screen 1, row 3"

screen2_row1 = "Screen 2, row 1"
screen2_row2 = "Screen 2, row 2"

screen3_row1 = "Screen 3, row 1"

screen1 = [[0, 0 , screen1_row1], [0, 16, screen1_row2], [0, 32, screen1_row3]]
screen2 = [[0, 0 , screen2_row1], [0, 16, screen2_row2]]
screen3 = [[0, 40 , screen3_row1]]

def scroll_in_screen(screen):
  for i in range (0, oled_width+1, 4):
    for line in screen:
      oled.text(line[2], -oled_width+i, line[1])
    oled.show()
    if i!= oled_width:
      oled.fill(0)

Le fonction suivante prendra les données qui sont déjà à l'écran et les évacuera de l'afficheur par la droite. Cette 
fonction a un paramètre de vitesse.

def scroll_out_screen(speed):
  for i in range ((oled_width+1)/speed):
    for j in range (oled_height):
      oled.pixel(i, j, 0)
    oled.scroll(speed,0)
    oled.show()
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Puisque nous avons codé toutes nos 

fonctions de support (les dernières ci- 
contre), nous pouvons commencer à les 
utiliser. Chaque partie de la démo est 
assez longue, donc nous allons simple-
ment boucler trois fois. Dans le code 
original (cadre de droite), il s'agissait 
d'une boucle perpétuelle.

Une fois la démo terminée, effa-
cez l'écran.

# Clear the OLED

oled.fill(0)

oled.show()

Maintenant que vous avez vu les 
fonctions qui agissent de gauche à droite 
et de haut en bas, vous pouvez essayer 
de créer des fonctions qui défilent de 
droite à gauche et de bas en haut.

J'ai pris toute la place que je devais 
prendre et c'est tout pour ce mois-ci. 
Vous pouvez trouver le code des deux 
projets (aux formats Pico et ESP) dans 
mon dépôt github à l'adresse https://
github.com/gregwa1953/
FCM173_MicroThisMicroThat.

Jusqu'à la prochaine fois, comme 
toujours ; restez en sécurité, en bonne 
santé, positif et créatif !

Voici le déroulement vertical du haut vers le bas, 
avec un arrêt quand l'écran est plein.

def scroll_in_screen_v(screen):
  for i in range (0, (oled_height+1), 
1):
    for line in screen:
      oled.text(line[2], line[0], 
-oled_height+i+line[1])
    oled.show()
    if i!= oled_height:
      oled.fill(0)

Voici la fonction qui évacuera les données par le 
bas de l'écran.

def scroll_out_screen_v(speed):
  for i in range ((oled_height+1)/
speed):
    for j in range (oled_width):
      oled.pixel(j, i, 0)
    oled.scroll(0,speed)
    oled.show()

Enfin, voici la fonction qui prend en charge le 
déroulement vertical continu.

def scroll_screen_in_out_v(screen):
  for i in range (0, 
(oled_height*2+1), 1):
    for line in screen:
      oled.text(line[2], line[0], 
-oled_height+i+line[1])
    oled.show()
    if i!= oled_height:
      oled.fill(0)

for cntr in range(3):
            
    # Scroll in, stop, scroll out (horizontal)
    scroll_in_screen(screen1)
    sleep(2)
    scroll_out_screen(4)

    scroll_in_screen(screen2)
    sleep(2)
    scroll_out_screen(4)

    scroll_in_screen(screen3)
    sleep(2)
    scroll_out_screen(4)

    # Continuous horizontal scroll
    scroll_screen_in_out(screen1)
    scroll_screen_in_out(screen2)
    scroll_screen_in_out(screen3)

    # Scroll in, stop, scroll out (vertical)
    scroll_in_screen_v(screen1)
    sleep(2)
    scroll_out_screen_v(4)

    scroll_in_screen_v(screen2)
    sleep(2)
    scroll_out_screen_v(4)

    scroll_in_screen_v(screen3)
    sleep(2)
    scroll_out_screen_v(4)

    # Continuous vertical scroll
    scroll_screen_in_out_v(screen1)
    scroll_screen_in_out_v(screen2)
    scroll_screen_in_out_v(screen3) 

https://github.com/gregwa1953/FCM173_MicroThisMicroThat
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http://www.fullcirclemag.fr/?
download/272

ttp://www.fullcirclemag.fr/?

download/509

ttp://www.fullcirclemag.fr/?

download/512

http://www.fullcirclemag.fr/?
download/370

http://www.fullcirclemag.fr/?
download/371

http://www.fullcirclemag.fr/?
download/372

http://www.fullcirclemag.fr/?
download/506

MICRO-CI MICRO-LÀ

Greg Walters est un programmeur à la 
retraite qui vit dans le centre du Texas, 
aux États-Unis. Il est programmeur depuis 
1972 et à ses heures perdues, il est au-
teur, photographe amateur, luthier, musi-
cien honnête et très bon cuisinier. Il est 
toujours propriétaire de RainyDaySolu-
tions, une société de conseil, et passe la 
plupart de son temps à rédiger des ar-
ticles pour le FCM et des tutoriels. Son 
site est  www.thedesignatedgeek.xyz .

ÉDITIONS SPÉCIALES PYTHON :

http://www.fullcirclemag.fr/?
download/224

http://www.fullcirclemag.fr?
download/230

http://www.fullcirclemag.fr?
download/231

http://www.fullcirclemag.fr?
download/240

http://www.fullcirclemag.fr/?
download/268

http://www.fullcirclemag.fr/?download/268
http://www.fullcirclemag.fr/?download/240
http://www.fullcirclemag.fr/?download/231
http://www.fullcirclemag.fr/?download/224
http://www.fullcirclemag.fr?download/230
http://www.fullcirclemag.fr/?download/272
http://www.fullcirclemag.fr?download/370
http://www.fullcirclemag.fr/?download/371
http://www.fullcirclemag.fr/?download/372
http://www.fullcirclemag.fr/?download/506
http://www.fullcirclemag.fr/?download/512
http://www.fullcirclemag.fr/?download/509
ttp://www.fullcirclemag.fr/?download/509
ttp://www.fullcirclemag.fr/?download/512
http://www.fullcirclemag.fr/?download/231
http://www.fullcirclemag.fr/?download/240
http://www.fullcirclemag.fr/?download/268
http://www.thedesignatedgeek.xyz
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https://shells.com
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DDIISSPPOOSSIITTIIFFSS  UUBBPPOORRTTSS
Écrit par l'équipe UBports

U buntu Touch est le système d'ex-
ploitation mobile d'UBports, res-

pectueux de la vie privée et de la liber-
té. Aujourd'hui, nous sommes heureux 
d'annoncer la sortie de l'OTA-19 d'Ubun-
tu Touch, notre dix-neuvième mise à 
jour stable du système ! L'OTA-19 sera 
disponible pour les appareils Ubuntu 
Touch suivants au cours de la semaine 
prochaine :

BQ E4.5 Ubuntu Edition
BQ E5 HD Ubuntu Edition
BQ M10 (F)HD Ubuntu Edition
BQ U Plus
Cosmo Communicator
F(x)tec Pro1
Fairphone 2
Fiarphone 3
Google Pixel 2XL
Google Pixel 3a
Huawei Nexus 6P
LG Nexus 4
LG Nexus 5
Meizu MX4 Ubuntu Edition
Meizu Pro 5 Ubuntu Edition
Nexus 7 2013 (modèles Wi-Fi et LTE)
OnePlus 2
OnePlus 3 et 3T
Oneplus 5 et 5T
OnePlus 6 et 6T
OnePlus One

Samsung Galaxy Note 4 (910F, 910P, 
910T)
Samsung Galaxy S3 Neo+ (GT-I9301I)
Sony Xperia X
Sony Xperia X Compact
Sony Xperia X Performance
Sony Xperia XZ
Sony Xperia Z4 Tablet (seulement LTE 
ou Wi-fi)
Vollaphone
Vollaphone X
Xiaomi Mi A2
Xiaomi Mi A3
Xiaomi Mi MIX 3
Xiaomi Poco F1
Xiaomi Redmi 3s/3x/3sp (land)
Xiaomi Redmi 4X
Xiaomi Redmi 7
Xiaomi Redmi Note 7
Xiaomi Redmi Note 7 Pro

Le PinePhone et le PineTab Pine64 
sont mis à jour indépendamment du 
reste des appareils. Le canal stable pour 
le PinePhone et le PineTab ne recevra 
pas de mise à jour étiquetée « OTA-19 ».

 

QUELLES SONT LES 
NOUVEAUTÉS ?

Cette version d'Ubuntu Touch est 
toujours basée sur Ubuntu 16.04.

 Du côté de l'App framework, quel-
ques améliorations mineures ont été 
apportées : Le framework 16.04.7 a 
été ajouté. Et les paquets qml-module-
qtwebview et libqt5webview5-dev ont 
été ajoutés également, permettant aux 
développeurs de gérer QtWebEngine. 
Cela a été demandé pour la compati-
bilité des applications avec d'autres pla-
teformes qui n'offrent pas un accès 
direct à QtWebEngine.

 
Les appareils Halium 7.1 et 5.1 ont 

maintenant accès aux capteurs de gy-
roscope et de champ magnétique. Une 
implémentation approximative d'une 
boussole est également disponible, bien 
qu'elle soit actuellement très erratique. 
Des améliorations pour ces capteurs 
calculés sont les bienvenues !

 
Notez que les appareils Halium 9 et 

10 utilisent sensorfw au lieu de notre 
ancienne platform-api et ont donc déjà 
le support pour au moins le gyro-
scope. Pour des raisons quelconques, 
le capteur de champ magnétique n'est 
actuellement pas correctement pré-
senté. Nous allons essayer d'y remédier 
prochainement.

Dans l'application de messagerie, le 

clavier ne s'affiche plus automatique-
ment, ce qui permet de se concentrer 
sur la lecture des messages entrants 
lorsque l'on ne souhaite pas y répon-
dre immédiatement.

 

BOGUES ET PROBLÈMES 
CORRIGÉS 

Puisque nous avons résolu l'appa-
rition automatique du clavier dans l'ap-
plication de messagerie, nous avons 
également corrigé quelques autres pro-
blèmes liés à l'application de messa-
gerie et à la gestion du clavier, qui 
empêchaient en fait l'apparition du cla-
vier lorsqu'il était nécessaire. Il semble 
que l'application de messagerie n'était 
pas très enthousiaste à l'idée d'écrire 
des messages.

La négociation WiFi devrait main-
tenant empêcher les dialogues de mot 
de passe inutiles si la connexion ne peut 
être établie immédiatement. Cela ré-
duit le pop-up ennuyeux, de même que 
la création de multiples entrées éti-
quetées (1) (2) etc. pour le même SSID.

Parlons maintenant des bogues au-
dio et du hub des media : tout d'abord, 
nous avons corrigé une situation qui 

OOTTAA--1199
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DISPOSITIFS UBPORTS
empêchait de mettre la musique en 
pause lorsque le câble du casque a été 
enlevé et qui continuait plutôt la lec-
ture par le haut-parleur principal de l'ap-
pareil. C'était très ennuyeux.

Nous avons ensuite corrigé un bogue 
dans media-hub qui mettait l'appareil 
en veille après la lecture du premier 
morceau de musique, ce qui entraînait 
une lecture très hachée et interrom-
pue de tous les morceaux de musique 
suivants. De plus, l'écran s'éteignait lors 
de la lecture de médias distants ne con-
tenant que des informations vidéo, 
car media-hub ne croyait qu'à l'audio.

Enfin, nous avons corrigé le bug le 
plus critique de media-hub jusqu'à pré-
sent : empêcher l'appareil de se mettre 
en veille lorsque 2 morceaux d'audio 
étaient joués en succession rapide, pro-
bablement aussi lorsqu'ils étaient en-
trelacés avec de la musique et des 
sons système, ou toute autre combi-
naison de déclencheurs qu'il pouvait y 
avoir. Le media-hub n'effaçait pas cor-
rectement tous les verrous de réveil 
demandés, ce qui donnait un appareil 
qui consommait la batterie très rapi-
dement. Désolé pour ce problème !

L'appareil photo et la capture d'écran 
ne pouvaient pas jouer l'effet sonore 
prévu. Nous avons découvert que cet 
effet provenait en effet de l'intérieur 

du conteneur Android et l'avons rem-
placé par un meilleur son qui ressem-
ble davantage à celui d'un véritable ap-
pareil photo. Nous espérons que vous 
l'apprécierez !

Le Pixel 3a a reçu quelques correc-
tions importantes : l'arrêt ne bloque 
plus l'appareil, ce qui entraînait une 
décharge complète de la batterie ; de 
plus, le capteur de proximité fonc-
tionne maintenant correctement pen-
dant les appels. L'enregistrement vidéo 
avait également des problèmes pour 
capturer le son correctement dans 
certaines situations, ce qui entraînait 
un gel de l'application caméra. Cela 
pourrait également corriger d'autres 
appareils ayant le même problème.

B rian Douglass maintient à jour son 
appli FCM pour les dispositifs  UBports 

Touch qui vous permettra de voir les nu-
méros actuels, et les numéros plus an-
ciens, de les télécharger et de les lire 
sur votre smartphone/tablette Ubuntu 
Touch.

INSTALLATION

Soit vous cherchez « full circle » dans 
l'Open Store et vous cliquez sur Installer, 
soit vous affichez l'URL ci-dessous sur 
votre appareil et vous cliquez sur Ins-
taller pour être transféré sur la page des 
téléchargements :
https://open-store.io/app/
fullcircle.bhdouglass

Un ÉNORME merci à Brian pour ça.

L'APPLI OFFICIELLE FULL CIRCLE POUR UBUNTU TOUCH

https://uappexplorer.com/app/fullcircle.bhdouglass
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N'est-il pas bizarre que les virus 
informatiques ne manquent jamais de 
mémoire, peu importe leur nombre ?
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RIEN À VOIR ICI.

Soumettez vos histoires et opinions à : 
ronnie@fullcirclemagazine.org.

MMOONN  OOPPIINNIIOONN
Écrit par...

mailto:ronnie@fullcirclemagazine.org
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TTUUTTOORRIIEELL
Écrit par Ronnie Tucker

ÉÉccrriirree  ppoouurr  llee  FFuullll  CCiirrccllee  MMaaggaazziinnee
Lignes directrices

N otre seule règle : tout article doit avoir 
un quelconque rapport avec Ubuntu 

ou avec l'une de ses dérivées (Kubuntu, 
Xubuntu, Lubuntu, etc.).

Autres règles
••Les articles ne sont pas limités en mots, mais 
il faut savoir que de longs articles peuvent 
paraître comme série dans plusieurs numéros.

• Pour des conseils, veuillez vous référer au 
guide officiel Official Full Circle Style Guide ici :
http://bit.ly/fcmwriting

• Utilisez n'importe quel logiciel de traite-
ment de texte pour écrire votre article – je 
recommande LibreOffice –, mais le plus impor-
tant est d'en VÉRIFIER L'ORTHOGRAPHE ET 
LA GRAMMAIRE !

• Dans l'article veuillez nous faire savoir l'em-
placement souhaité pour une image spéci-
fique en indiquant le nom de l'image dans un 
nouveau paragraphe ou en l'intégrant dans le 
document ODT (OpenOffice/LibreOffice).

• Les images doivent être en format JPG, de 
800 pixels de large au maximum et d'un niveau 
de compression réduit.

• Ne pas utiliser des tableaux ou toute sorte 
de formatage en gras ou italique.

Lorsque vous êtes prêt à présenter 
l'article, envoyez-le par courriel à :

 articles@fullcirclemagazine.org.

Si vous écrivez une critique, veuillez 
suivre ces lignes directrices :

Traductions
Si vous aimeriez traduire le Full Circle 

dans votre langue maternelle, veuillez en-
voyer un courriel à ronnie@fullcirclema-
gazine.org et soit nous vous mettrons en 
contact avec une équipe existante, soit 
nous pourrons vous donner accès au texte 
brut que vous pourrez traduire. Lorsque 
vous aurez terminé un PDF, vous pourrez 
télécharger votre fichier vers le site prin-
cipal du Full Circle.

Auteurs francophones
Si votre langue maternelle n'est pas l'an-
glais, mais le français, ne vous inquiétez 
pas. Bien que les articles soient encore 
trop longs et difficiles pour nous, l'équipe 
de traduction du FCM-fr vous propose de 
traduire vos « Questions » ou « Courriers » 
de la langue de Molière à celle de Shake-
speare et de vous les renvoyer. Libre à vous 
de la/les faire parvenir à l'adresse mail ad 
hoc du Full Circle en « v.o. ». Si l'idée de 
participer à cette nouvelle expérience vous 
tente, envoyez votre question ou votre 
courriel à :

webmaster@fullcirclemag.fr

Écrire pour le FCM français
  Si vous souhaitez contribuer au FCM, mais 
que vous ne pouvez pas écrire en anglais, 
faites-nous parvenir vos articles, ils seront 
publiés en français dans l’édition française du 
FCM. 

CRITIQUES

Jeux/Applications
Si vous faites une critique de jeux ou d'applications, veuillez noter 
de façon claire :

••le titre du jeu ;
••qui l'a créé ;
••s'il est en téléchargement gratuit ou payant ;
••où l'obtenir (donner l'URL du téléchargement ou du site) ;
••s'il est natif sous Linux ou s'il utilise Wine ;
••une note sur cinq ;
••un résumé avec les bons et les mauvais points.

Matériel
Si vous faites une critique du matériel veuillez noter de façon claire :

••constructeur et modèle ; 
••dans quelle catégorie vous le mettriez ; 
••les quelques problèmes techniques éventuels que vous auriez ren-
contrés à l'utilisation ; 
••s'il est facile de le faire fonctionner sous Linux ; 
••si des pilotes Windows ont été nécessaires ; 
••une note sur cinq ; 
••un résumé avec les bons et les mauvais points.

Pas besoin d'être un expert pour écrire un 
article ; écrivez au sujet des jeux, des 
applications et du matériel que vous utilisez 
tous les jours.

http://bit.ly/fcmwriting
mailto:articles@fullcirclemagazine.org
mailto:ronnie@fullcirclemagazine.org
mailto:webmaster@fullcirclemag.fr
mailto:ronnie@fullcirclemagazine.org
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CCRRIITTIIQQUUEE
Écrit par Ronnie Tucker LLiinnuuxx  LLiittee  55..44

U buntu est, bien entendu, mon ins-
tallation Linux par défaut. Mais sur 

mon vieux portable, même cette bonne 
vieille Ubuntu commençait à me sem-
bler un peu lente et j’ai décidé d’es-
sayer Linux Lite. Je l’avais vue sur pres-
que toutes les listes de distrib. soi-di-
sant légères.

INSTALLATION

Comme pour la plupart des distrib. 
Linux, je me suis servi d’une clé USB 
pour installer Linux Lite (la version 5.4 
au moment où j’écris cette critique). 
Avant d’installer Linux Lite (désormais 
LL ici), j’ai fait un démarrage Live pour 

m’assurer que tout fonctionnait. L’ins-
talleur de LL est exactement le même 
que celui d’Ubuntu. J’ai choisi d’effa-
cer le disque complet (en supprimant 
Ubuntu) et d’installer LL.

PREMIER DÉMARRAGE

La première chose que j’ai faite 
dans LL a été de charger le Gestion-
naire de tâches (en bas à droite) pour 
voir les ressources utilisées par LL. 
Avant d’enlever Ubuntu, j’avais lancé 
son gestionnaire de tâches (en bas à 
gauche) pour voir ce qui s’y passait. 
Vous verrez les images dans cet arti-
cle, mais, pour faire court, les res-

sources d’Ubuntu montraient que le 
CPU1 était utilisé à 25 % et le CPU2, à 
18 % et que 1 Go (sur 4 Go) de RAM 
était utilisé. LL montre qu’elle utilise 
le CPU (global) à 5 % et 20 % de la 
RAM (donc, la même chose que Ubun-
tu, 1 Go). Jusqu’ici, tout va bien !

La première chose que j’ai remar-
quée dans LL était les fenêtres pro-
pres (Thunar) et la vieille barre des 
tâches bien connue avec le bouton de 
style « Start » (nommé Menu ici).

Le bouton Menu révèle toutes les 
choses habituelles auxquelles vous 
vous attendriez, comme l’accès au dis-

positif et à toutes les applis installées. 
Et avec deux façons d’accéder aux Pa-
ramètres : soit l’icône en bas qui ou-
vrira une fenêtre des Paramètres, soit 
via l’option Paramètres dans le bou-
ton Menu, qui affiche tous les éléments 
qui sont disponibles à partir de la fe-
nêtre Paramètres. Sympa pour un accès 
rapide à un élément précis dans les 
Paramètres.

Des raccourcis vers Firefox, Files et 
Terminal se trouvent à côté du bouton 
Menu. À l’extrême droite de la barre 
des tâches, il y a les bureaux virtuels, 
un lien rapide pour vérifier les mises à 
jour/niveau, les réseaux, le son et l’heure.
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CRITIQUE
Les premières impressions sont bon-

nes. C’est léger et frais, surtout par rap-
port à Ubuntu, qui est sombre et terne.

APPLICATIONS

À partir du site Web LL :

••Navigateur Web : Firefox 87.0
••Client mail : Thunderbird 78.7.1
••Suite bureautique : LibreOffice 6.4.6.2
••Lecteur de média : VLC 3.0.9.2
••Éditeur d’images : Gimp 2.10.18
••Sauvegarde et restauration du sys-
tème : Timeshift 20.03
••Gestionnaire de fichiers : Thunar 1.8.14
••Base : la 20.04.2
••Noyau : le 5.4.0-70 (des noyaux per-
sonnalisés sont également disponibles 
via notre dépôt pour les versions 3.13 
- 5.11)

••Série : 5.x

Interface utilisateur du bureau 
[XFCE] :
••Thème des fenêtres : Adapta
••Thème des icônes : Papirus
••Police : Roboto Regular

PARAMÈTRES

Si vous aimez fignoler les paramè-
tres, LL vous propose tout ce dont 
vous avez besoin. Vous pouvez jouer 
avec une tonne d’éléments dans la 
fenêtre des Paramètres. Ce serait im-
possible de tout lister ici, mais en voici 
un aperçu :

••À propos de moi
••Apparence

••Bureau
••Paramètres du gestionnaire des fi-
chiers
••Notifications

••Panneau
••Applications favorites
••Économiseur d'écran
••Gestionnaire des fenêtres
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••Ajustements pour le gestionnaire des 
fenêtres
••Espaces de travail
••Profils de couleur
••Affichage
••Paramètres HiDPI
••Clavier
••Souris et pavé tactile
••Gestionnaire d’alimentation
••Lecteurs et média amovibles 
…sans même parler des Paramètres 
système !

CONCLUSION

Quelle bonne surprise ! Je ne m’at-
tendais à pas grand chose, mais Linux 
Lite m’a vraiment impressionné. Je n’ai 
pas encore eu le temps de la pousser 
à ses limites en lançant beaucoup de 

choses en même temps pour voir com-
ment elle s’en sort, mais son appa-
rence fraîche et son bureau réactif 
m’ont vraiment convaincu de la garder. 
Je vous en donnerai des nouvelles…

Téléchargement de Linux Lite : 
https://www.linuxliteos.com/
download.php

SPÉCIFICATIONS MINIMALES :

••CPU : processeur à 1 GHz
••RAM : 768 Mo
••STOCKAGE: 8 Go
••RÉSOLUTION : écran VGA , résolu-
tion 1024x768 
••MEDIA : lecteur de DVD ou port USB 
pour l’image ISO 

SPÉCIFICATIONS PRÉFÉRÉES :

••CPU : Processeur à 1,5 GHz 
••RAM : 1024 Mo
••STOCKAGE : 20 Go
••RÉSOLUTION : écran VGA, DVI ou 
HDMI, 1366x768
••MEDIA : lecteur de DVD ou port USB 
pour l’image ISO 

Ronnie est le fondateur et le rédacteur 
en chef du Full Circle, un membre officiel 
d'Ubuntu et, à ses moments perdus, un 
artiste que vous pouvez admirer ici : 
ronnietucker.co.uk

https://www.linuxliteos.com/download.php
http://ronnietucker.co.uk
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CCRRIITTIIQQUUEE
Écrit par Erik PPhhoottooFFiillmmSSttrriipp

Page Web : 
https://www.photofilmstrip.org/en/
Téléchargement : 
https://sourceforge.net/projects/
photostoryx/
Version : 3.7
Prix : Gratuit !

Aperçu : « PhotoFilmStrip crée des 
films de vos images en seulement 3 éta-
pes. Sélectionner vos photos, personna-
liser le chemin du film et créer le rendu 
de la vidéo. Il y a plusieurs possibilités 
de sortie pour VCD, SVCD, DVD et jus-
qu’à FULL-HD. Cela crée des diaporamas 
animés. »

N’utilisez pas la version (3.4) du 
Centre de logiciels car c’est archi-plein 
de bogues !

Permettez-moi de vous donner le 
contexte. Komorebi est une appli-

cation qui permet la lecture de vidéos 
en boucle comme papier peint « Live ». 
Des vidéos courtes qui sont parfai-
tement bouclées sont rares. J’ai donc 
eu une idée : pourquoi pas mettre en 
boucle quelques photos d’animaux dans 
le parc national avec des effets de tran-
sition sympa ? Avec de la musique… 
Comment faire ? PhotostoryX entre 

en scène, mais maintenant il s’appelle 
PhotoFilmStrip, mais il ne faut pas con-
fondre l’appli et le site Web éponyme. 
J’ai trouvé l’appli dans le Centre de 
logiciels, mais j’ai vu « jamais » à côté 
de « mise à jour ». Hmmm, je pensais, 
je l’essayerai quand même. Des problè-
mes, comme des boutons qui man-
quent (voir l’image), et des larmes.

Il manque des boutons en bas et, 
bien entendu, les boutons manquants 
ne sont pas cliquables…

Je suis allé sur la page sourceforge 
où j’ai récupéré un fichier .deb de la 
version 3.7. Celle-ci semblait fonction-

ner. (C’est un fichier .deb qui est té-
léchargé, donc pas besoin de le com-
piler à partir de zéro.)

L’utilisation de l’interface est facile : 
il n’y a pas de paramètres compliqués 
et des tonnes de boutons. Ainsi, un 
débutant peut facilement l’utiliser tout 
de suite. La seule chose qui puisse 
causer éventuellement des problèmes 
est le rapport d’aspect de l’écran où 
votre création s’affichera. Une fois dans 
l’application, il faut sélectionner des 
images ou un dossier. Vous pouvez sé-
lectionner de multiples images en te-
nant les touches ctrl ou maj enfon-
cées.

L’espace de travail est divisé en trois 
panneaux. C’est dans les deux pan-
neaux du haut que vous pouvez choi-
sir les transitions. Vous pouvez tirer-

https://www.photofilmstrip.org/en/
https://sourceforge.net/projects/photostoryx/
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déplacer les rectangles signifiant pano-
rama et vous pouvez utiliser la mo-
lette de souris pour faire des zooms. 
Le panneau du bas affiche l’ordre dans 
lequel les images s’afficheront. Entre 
les deux panneaux du haut, il y a des 
boutons pour le déroulement et entre 
le panneau du haut et celui du bas, il y 
a les effets et la rotation, ainsi que la 
description ou les « sous-titres ». Les 
deux panneaux du haut représentent 
le départ et la fin de vos transforma-
tions, où commencer et où terminer. 
Les boutons sur la bande centrale ver-
ticale sont explicites. Vous pouvez pas-
ser votre curseur sur chacun pour 
afficher une bulle d’aide. La bande cen-
trale horizontale peut vous rendre un 
peu perplexe. Il n’y a que deux « effets », 
sépia et noir et blanc. Le mouvement 
a un temps en secondes qui indique le 
temps nécessaire à l’image pour se dé-
placer de la position du début à celle 
de fin. Le mouvement peut aussi être 
« retardé » - il n’y en a pas au départ, 
ce qui vous laisse le temps de bien 
regarder l’image, « accélérée » - accé-
lère et ralentit et « linéaire », avec une 
vitesse constante de mouvement. Les 
effets de transition sont aucun, dispa-
raître et rouler. Je suis sûr que vous 
pouvez voir où cela se trouve et, à 
côté, il y a le temps que ça devrait 
prendre. La boîte des sous-titres vous 
permet d’ajouter des descriptions des 
gens ou des lieux, comme « Le 90e 

anniversaire de Grandma ». Le pan-
neau du bas comporte l’ordre des 
photos et c’est aussi facile que de les 
glisser-déplacer. Vous pouvez aussi utili-
ser les boutons déplacer et supprimer 
à la droite de la bande de votre film. 
La rotation peut être, soit dans le sens 
des aiguilles d’une montre, soit dans 
le sens contraire ; les icônes peuvent 
dérouter les utilisateurs d’Android.

Vos diaporamas peuvent être accom-
pagnés d'une musique ; PhotoFilmStrip 
prend en charge une large gamme de 

formats. Si vous n’êtes pas certain de 
votre format, l’importateur propose un 
bouton de lecture pour que vous puis-
siez tester la musique.

Si vous avez terminé la conception 
de votre PhotoFilmStrip, vous pouvez 
créer un fichier de film. Le champ pro-
fil vous permet de sélectionner le type 
de vidéo souhaité. Le tableau suivant 
montre les types qui sont disponibles 
avec leurs propriétés par défaut.

Les « sous-titres » peuvent être ma-

nipulés avec des paramètres séparés 
par un point-virgule. 

Vous trouverez une liste complète 
des paramètres de la superposition de 
texte ici :
https://gstreamer.freedesktop.org/
documentation/pango/
textoverlay.html?gi-language=c 

L’application PhotoFilmStrip est très 
conviviale et très facile à utiliser. Main-
tenant, mes photos se lancent comme 
un économiseur d’écran, avec une mu-

https://gstreamer.freedesktop.org/documentation/pango/textoverlay.html?gi-language=c
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sique douce pendant que je fais tour-
ner VLC en plein écran. C’est très apai-
sant. Je l’ai également testé sur mon 
PC vieillissant avec un affichage 4:3 et 
cela fonctionne extrêmement bien ! Ko-
morebi est oubliée. Il faut que je l’essaie 
sur un Raspberry Pi bientôt. Je pense 
qu’il pourrait faire un cadre de photos 
numériques sympa. Si quelqu’un dans 
le pays du FCM veut donner un Rasp-
berry Pi Zero de $5 dont il ne se sert 
pas pour un projet, envoyez-moi un 
mail à misc@fullcirclemagazine.org ou 

trouvez-moi sur Telegram @EriktheUn-
ready. (La boutique pi locale a une 
politique de un pi zero par client pour 
189 $, à moins que je sois prêt à payer 
300 $ ou plus quelque part ailleurs.)

Erik travaille dans l'informatique depuis 
plus de 30 ans. Il a vu la technologie aller 
et venir. De la réparation de disques durs 
de la taille d'une machine à laver avec 
multimètres et oscilloscopes, en passant 
par la pose de câbles, jusqu'au dimension-
nement de tours 3G, il l'a fait. 

mailto:misc@fullcirclemagazine.org
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Si vous voulez nous envoyer une lettre, une plainte ou des 
compliments, veuillez les envoyer, en anglais, à : 
letters@fullcirclemagazine.org. NOTE : certaines lettres 
peuvent être modifiées par manque de place. 

Rejoignez-nous sur :

facebook.com/
fullcirclemagazine

twitter.com/#!/fullcirclemag

linkedin.com/company/full-
circle-magazine

ubuntuforums.org/
forumdisplay.php?f=270

LE FCM A BESOIN DE 
VOUS ! 

Sans les contributions des lec-
teurs le magazine ne serait 

qu'un fichier PDF vide (qui n'inté-
resserait pas grand monde, me sem-
ble-t-il). Nous cherchons toujours 
des articles, des critiques, n'importe 
quoi ! Même des petits trucs com-
me des lettres et les écrans de bu-
reau aident à remplir la revue. 

Voyez l'article Écrire pour le FCM 
dans ce numéro pour lire nos di-
rectives de base. 

Regardez la dernière page de n'im-
porte quel numéro pour les détails 
sur où envoyer vos contributions.

mailto:letters@fullcirclemagazine.org
http://facebook.com/fullcirclemagazine
https://twitter.com/#!/fullcirclemag
http://linkedin.com/company/full-circle-magazine
http://ubuntuforums.org/forumdisplay.php?f=270
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QQ..  EETT  RR..
Compilées par EriktheUnready

Si vous avez des questions sur Ubuntu, envoyez-les en anglais à : 
questions@fullcirclemagazine.org, et Erik y répondra dans un prochain nu-
méro. Donnez le maximum de détails sur votre problème. 

B ienvenue de retour dans un autre 
épisode de Q. ET R. ! Dans cette 

rubrique, nous essayerons de répondre 
à vos questions sur Ubuntu. Assurez-
vous d’ajouter des détails de la ver-
sion de votre système d’exploitation 
et votre matériel. J’essaierai d’enlever 
de vos questions toutes chaînes qui 
pourraient vous identifier personnel-
lement, mais il vaut mieux ne pas in-
clure des choses comme des numéros 
de série, des UUID ou des adresses IP. 
Si votre question n’apparaît pas tout 
de suite, ce n’est que parce qu’il y en a 
beaucoup et que je les traite sur la 
base de premier venu, premier servi. 

Au boulot, nous pré-installons les 
PC des clients avec ce dont ils ont 

besoin. Toutefois, nous ne nous mêlons 
pas des mots de passe. Ils appar-
tiennent au client. (Au fil des ans, on 
m’a eu bien trop de fois avec des ap-
pels téléphoniques à des heures im-
possibles : « C’est quoi mon mot de 
passe ? ». Si je dois vous donner un 
mot de passe temporaire qu’il vous 
faudra changer, ce sera quelque chose 
comme « !Je.Mange.LAGLACE.Lem@-
tindudi1man4che^  ̂» pour qu’il le chan-
gent, car il y a trop de choses à taper 
ou se le rappeler est trop difficile. J’ai 
constaté, bien trop souvent, que des 
administrateurs donnent « Login1 » ou 

« Motdepasse.1 » et l’utilisateur conti-
nue tout simplement avec Login2, etc. 
Grrrr. Passons. Ce qui m’agace profon-
dément, c’est que, quoi que je fasse, 
je reçois toujours : « J’ai oublié mon 
mot de passe, qu’est-ce que vous avez 
mis ? » Quand je n’ai rien mis. J’ai déjà 
décidé quoi raconter s’ils me deman-
dent ce qu’ils doivent choisir. Habi-
tuellement pour Skype, c’est : utilisez 
le nom du mari/gosse/chien dans cet 
ordre. Comme cela, quand on me de-
mande le mot de passe que *j’ai* choi-
si – selon moi, c’est me rejeter le 
blâme – je réponds avec la même 
chose en espérant qu’ils vont s’en sou-
venir. La réussite n’en est pas totale, 
car les utilisateurs pensent d’habitude 
que leur nom suivi d'une année est un 
bon mot de passe, puis ils sont con-
trariés quand leur client mail/Fake-
book/Skype est piraté ou n'importe quoi 
d'autre. (Faites l'essai pour voir com-
bien de mots de passe sont faibles. 
Choisissez une personne aléatoire sur 
FB et essayez le nom +1 ou le nom 
+123… Louise en Australie, changez 
votre mot de passe : Louise123 est un 
mot de passe affreux !!) Quelles sont 
quelques-unes des bonnes recettes de 
mot de passe que vous indiquez à vos 
clients ou à votre famille ? Partagez-
les avec nous.

Q  : Mon portable Acer est sous 
Ubuntu 20.04. Cela fonctionne très 

bien, mais quand je lance youtube-dl 
-U, j’ai un message d’erreur me disant 
que Debian ne permet pas de mises à 
niveau. Je suis perdu, car c’est la seule 
façon que je connaisse. J’ai fait sudo 
apt update/upgrade, mais la vieille ver-
sion reste.

R  :  La réponse courte est : exé-
cutez ces quatre commandes dans 

l’ordre :  

sudo apt remove youtube-dl 

sudo curl -L https://yt-

dl.org/downloads/latest/

youtube-dl -o /usr/local/bin/

youtube-dl 

sudo chmod a+rx /usr/local/

bin/youtube-dl 

sudo apt install python3-pip 

ou regardez ici :

https://write.corbpie.com/how-to-
install-upgrade-youtube-dl-on-
ubuntu-20-04/

Q  : Pour que vous le sachiez, je ne 
suis pas un jeune qui connaît les 

ordis. J’utilise Ubuntu 18.04 avec Shot-
well et Fotoxx pour gérer les photos 
de ma chatte. La voici : 
< dsc04052021524.jpg>. J’ai commen-
cé à faire des vidéos avec ma caméra 
et je les lis avec VLC. C’est l’interface 
la plus laide que j’ai vu depuis belle 
lurette. Sous « Extensions et greffons », 
je peux télécharger des skins, mais je 
ne peux pas les appliquer. Pourquoi ?

R  : Je ne peux pas vous le dire. J’ai 
toujours récupéré mes fichiers de 

thèmes VLC (.vlt) et, dans « Préféren-
ces », je choisis « Utiliser un habillage 
personnalisé » et en sélectionne le che-
min manuellement. Ça fonctionne tou-
jours.  

Q  : J’essayais de mettre MacOS sur 
mon portable, via KVM, mais c’est 

toujours un échec. Tout au début, une 
commande échoue toujours, mais je la 
copie/colle. ayesha@ayesha egrep -c 
‘(svm|vmx)’ /proc/cpuinfo bash: syntax 
error near unexpected token ̀ ('

R  : Les traitements de texte… ('!= ‘). 
Il vaut mieux la taper au lieu de 

faire un copier/coller. C’est une bonne 
pratique. Puisque ceci est également 
dans un traitement de texte, voici une 
image.

mailto:questions@fullcirclemagazine.org
https://write.corbpie.com/how-to-install-upgrade-youtube-dl-on-ubuntu-20-04/
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Q  : Je ne suis pas un noctambule, 
mais un lève-tôt et j’aimerais que 

mon portable se réveille le matin en 
même temps que moi. Ainsi, quand je 
me lèverai, il m’attendra prêt à fonc-
tionner. Je ne veux pas le laisser allu-
mé toute la nuit non plus. Est-ce que 
c’est possible ?

R  : J’allume le mien en allant faire 
le thé, il suffit d’appuyer sur un 

bouton, mais chacun ses goûts. Ce que 
vous cherchez est « rtcwake ». Vous 
pouvez tester si votre ordinateur le 
prend en charge en faisant : 

sudo rtcwake -m mem -s 30  si 

vous faites une mise en 

veille et : sudo rtcwake -m 

off -s 60  si vous l’éteignez.

Q  : Je me suis procuré un portable 
HP très peu cher en plastique, 

c'est mauve, car les mendiants ne peu-
vent choisir, et il est sous Windows 10 
Home. Je voudrais y mettre Xubuntu 
ou Lubuntu, mais il ne me permet pas 
de démarrer sur ma clé USB. Win-
dows, comme toujours. Des idées ?

R  : Désactivez (temporairement) le 
démarrage rapide dans le BIOS, 

car cela cache le démarrage de Win-
dows, faites le truc F9 pour démarrer 
sur la clé Ubuntu, puis réactivez-le. 
Cela devrait faire l'affaire, sinon, dites-
le-moi.

Q  : Je viens d'obtenir mon premier 
SSD. Nous ne sommes pas très 

aisés, alors quelles astuces y a-t-il pour 
étendre la vie de mon SSD ?

R  : Modifiez votre vmswappiness à 
10, éditez votre fstab pour qu'il y 

ait noatime, désinstallez les applica-
tions que vous n'utilisez pas, mais qui 
peuvent atterrir dans le fichier de dé-
marrage, comme bluez, si vous n'uti-
lisez pas bluetooth, ou wacom pour 
une tablette.

Q  : D’une façon ou d’une autre, mon 
installation de Xubuntu 18.04 a 

acquis quelques paquets de KDE. J’uti-
lise XFCE et je me demandais si je 
pouvais tout simplement désinstaller 
les paquets KDE, mais qu'est-ce que ça 
casserait ?

R  : De la page man : --no-act No 
action ; simule des événements qui 

auraient lieu basés sur l’état actuel du 
système, mais, en fait, ne change pas 
le système. 
http://manpages.ubuntu.com/
manpages/bionic/man8/apt-get.8.html

Q  : J’ai installé Ubuntu sur mon 
Thinkstation Lenovo avec cette vi-

déo. https://www.youtube.com/watch?
v=GqJBniwj1Mg  Mais je ne sais pas 
comment le faire fonctionner et j’ai 
besoin de redémarrer mon ordinateur 

à nouveau sous Windows. Tout le monde 
me dit qu’il faut installer Windows, mais 
je ne l’ai jamais fait ; j’ai toujours ob-
tenu mes PC sous Windows et j’ai be-
soin de tous mes fichiers.

R  : Dans ce cas, il vaut mieux aller 
sur un forum Windows. Si vous 

décidez d’essayer Ubuntu, nous serons 
ici pour vous.

Q  : Sous Windows, je vois sans cesse 
« Échec du dispositif USB », mais 

jamais sous Ubuntu. Mes clavier et sou-
ris fonctionnent très bien, car les deux 
sont sur USB. Qu’est-ce qui ne va pas ?

R  : *Haussement d’épaules* Vérifiez 
TOUS les dispositifs USB ; ça pour-

rait être un ventilateur, une LED ou un 
réchauffeur de tasse de café. Débran-
chez-les tous, puis rebranchez-les un à 
un.

Q  : Étant donné le manque de 
silicone, etc., j’ai dû me démener 

pour trouver un casque USB et j’en ai 
obtenu un chez Cash Crusaders. C’est 
le Dixon BS-V12, mais il ne fonctionne 
pas sous Ubuntu ; ils l’ont testé au 
magasin et je sais qu’il marche. D’une 
manière ou d’une autre, il n’y a rien 
sous Ubuntu. Je ne peux même pas le 
trouver dans les paramètres audio.

R  : Il ne faut jamais présumer. À 
moins que le vendeur ne l’ait testé 

devant vous, cela n’a pas eu lieu. Ils 
peuvent dire qu’ils l’ont testé tant qu’ils 
veulent, mais ce modèle n’utilise USB 
que pour allumer une LED. Le son s’en-
tend toujours via un jack de 3,5 mm. 

 

Q  : Mon portable a une carte WiFi 
Intel 3160 et ça marchait sous Ubun-

tu 16.04, mais plus maintenant, sous 
Ubuntu 20.04, je n’arrive pas à installer 
le pilote propriétaire. Maintenant, le 
panneau des pilotes indique qu’il n’y a 
pas de pilotes supplémentaires. Pour-
quoi ?

R  : Je pense qu’il se trouve maintenant 
dans le module iwlwifi. Ainsi, pas 

besoin de rajouter quoi que ce soit.

Q  : Comment me débarrasser d’un 
pop-up concernant les cookies sur 

mon site Web préféré, parce que j’ai 
réglé Firefox pour supprimer tous les 
cookies quand l’onglet est fermé. De 
plus, j’ai une extension de sup-
pression de cookies, ce qui fait que, 
chaque fois que je visite ce site, ce 
pop-up m’énerve.

R  : Si vous avez installé l’extension 
ublock, il suffit de faire un clic 

droit sur la case et le bloquer. Plu-
sieurs essais pourront être nécessaire, 
mais vous y arriverez.

http://manpages.ubuntu.com/manpages/bionic/man8/apt-get.8.html
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Q  : Bon, j’ai essayé des flatpaks et 
ils fonctionnent merveilleusement. 

Le problème, c’est que les images et 
les descriptions des applis sur le site 
Web (Flathub) sont vraiment mauvaises. 
Quelles sont mes options ?

R  : Je ne suis pas certain de ce que 
vous voulez que je fasse, mais la 

beauté de l’Open Source est que vous 
pouvez le faire vous-même. Créer les 
vôtres. Vous pouvez incorporer des 
flatpaks dans le Centre de logiciels, ou 
vous pouvez visiter www.pling.com. En 
général, c’est une bonne idée de faire 
des recherches sur n’importe quel 
logiciel avant de l’installer.

Q  : Nous sommes quelques gars qui 
travaillons sur le serveur Ubuntu 

d’un laboratoire. Je ne peux pas vrai-
ment utiliser la commande « history », 
car c’est plein de commandes des au-
tres utilisateurs se servant de root. Des 
fauteurs de troubles aussi. Comment 
le faire démarrer à partir de zéro 
quand c’est mon tour ?

R  : Utilisez votre propre utilisateur 
avec sudo, ou, si cela leur est égal, 

supprimez le fichier d’historique avant 
de commencer.

Q  : Mon portable est vraiment très 
vieux, mais il a un port HDMI. J’y 

ai donc branché un Dell S2240LC de 

22 pouces dessus avec un nouveau 
câble HDMI. Comparé à l’écran du 
portable, il semble couvert d’un film 
gris. Quels genre d’ajustements puis-
je faire sous Ubuntu 20.04.3 et où les 
trouver, s’il vous plaît ?

R  : Avant de bricoler les profils de 
couleur, je suggère de vérifier le 

moniteur et de régler le contraste à 80 
et la luminosité à 50. Neuf fois sur dix, 
cela corrige le problème du « film gris ». 
Sinon, vous pouvez ouvrir les « profils 
de couleur » et importer le profil de 
votre écran.

Q  : Je débute tout juste sous Xu-
buntu, alors ne riez pas. Mon PC 

média dit que le niveau de la batterie 
est bas, comme le fait mon portable, 
mais le premier n’a pas de batterie. 
Cela s’affiche pendant que je regarde 
des films et c’est très agaçant. Merci 
par avance.

R  : Cela pourrait être votre souris !! 
Avant que ma souris sophistiquée 

ait reçu des jambes, il m'était dit ré-
gulièrement que l’état de la batterie 
était à 70 % (même quand c’était près 
de zéro). Vous pouvez cliquer sur l’icône 
de la batterie pour voir quelle batterie 
est listée. OU… Allez à dispositifs dans 
votre gestionnaire d’alimentation pour 
voir quelles batteries sont détectées.

Q  : Mon oncle m’a passé un por-
table usagé, un core2duo 32-bit, 

pour lequel il me faut Ubuntu 32-bit, 
mais je n’en trouve pas. Pouvez-vous 
m’envoyer le lien vers le dernier ? Je 
sais que ce n’est plus disponible.

R  : Ce processeur-là est sans con-
teste 64-bit. Si Ubuntu 64-bit ne 

se charge pas, vous avez sans doute 
besoin de la dernière mise à jour du 
BIOS. De plus, vérifiez votre support 
d’installation et le fichier ISO.

Q  : Mon portable semble ralentir 
pendant la journée : à 7 heures du 

mat, il est très rapide et dès 7 heures 
du soir, il est aussi lent que des mé-
lasses. Voici la sortie de lshw. <enle-
vée> et free -h dit qu’il y a 4,3 Go de 
disponible, ce qui fait que l’utilisation 
de la mémoire est à environ 50 %. 
Mon fichier swap est pareil à la mé-
moire, 8 Go. Oh et je suis sous la 20.04 
LTS.

R  : J’ai déjà vu un problème comme 
cela, mais il concernait le refroi-

dissement. Nettoyez le canal d'aéra-
tion du ventilateur et sa sortie d'air. 
Remplacez la pâte thermoconductrice 
et assurez-vous que les pieds du por-
table existent toujours. (C’est impor-
tant, car ils soulèvent le portable qui 
n’est plus collé au bureau). Une fois 
terminé, comme test, utilisez votre por-
table sur un réceptacle avec rafraîchis-

sement actif pour voir si le problème 
est toujours présent.

Q  : S'il vous plaît, mec, comment 
renommer des fichiers dans Thu-

nar pour enlever le nom d’un site Web 
qu’un idiot a ajouté à tous les fichiers ? 
Si je les sélectionne tous, je ne vois pas 
cette option. Et pourtant, je sais que 
c’est possible, car Linux est magique. 
Voici ce que je vois <DCIM00142>

R  : Ce que vous cherchez est sous 
« insérer/écraser », descendez un 

peu jusqu’à « rechercher et remplacer », 
puis ajouter le nom du site Web com-
me ce qu’il faut chercher et laisser blanc 
la zone remplacer.

Q  : Comment bloquer des sites Web 
avec UFW ?

R  : L’objectif de UFW est de bloquer 
des adresses IP ou une gamme 

d’IP et de ports. Pour bloquer un site 
Web, il suffit de l’ajouter au fichier 
hosts dans le dossier /etc .

Par exemple :  0.0.0.0 12724.xyz

Erik travaille dans l'informatique depuis 
plus de 30 ans. Il a vu la technologie aller 
et venir. De la réparation de disques durs 
de la taille d'une machine à laver avec 
multimètres et oscilloscopes, en passant 
par la pose de câbles, jusqu'au dimension-
nement de tours 3G, il l'a fait. 



full circle magazine n° 173 54 sommaire ^

JJEEUUXX  UUBBUUNNTTUU
Écrit par Erik LLeess  jjeeuuxx  aauuxxqquueellss  lleess  ggeennss  jjoouueenntt

Dans ce numéro, j’aimerais sollici-
ter des retours au sujet des jeux 

sous Linux auxquels nos lecteurs jouent. 
Dwarf Fortress, vous suffit-il ? Êtes-vous 
accro à minetest ? Aimez-vous jouer 
au détective dans Noir Chronicles : City 
of Crime ? Tuez-vous le temps avec 
Cookie Clicker ? Tapez-vous sur les crânes 
dans Doom Eternal ? Stardew Valley 
vous plaît-il ? Préférez-vous des machines 
à sous en ligne ? C'est Mario qui fait 
battre votre cœur ? Que diriez-vous de 
jouer au échecs ?

Qu’est-ce qui fait qu’on est accro à 
un jeu ? Pourquoi les gens y jouent-ils ?

C’est vrai, accro est un mot puis-
sant.

J’ai parlé à quelques joueurs, des 
joueurs sérieux aussi bien que des 
joueurs occasionnels, pour essayer de 
comprendre ce qui les motive. NOTE : 
ce sont des pseudonymes, pas la peine 
de demander. Je n'ai pas trouvé d'autres 
joueuses à interviewer ; ce n’est donc 
pas 50/50.

LIZ : JOUEUSE OCCASIONNELLE, 
AIME MATCH 3, DES JEUX 
D’OBJETS CACHÉS ET DES JEUX DE 
CARTES.

Quand aimez-vous jouer ?

Pour passer le temps, quand j’attends 
que la nourriture cuise ou tard le soir 
pour me changer les idées.

Pourquoi jouez-vous aux jeux ? Êtes-
vous accro ? 

Ça fait passer le temps. Non, c’est da-
vantage un violon d’Ingres.

Qu’est-ce qui vous a fait commencer ? 

Mon iPad.

Utilisez-vous Linux ?

Ubuntu Budgie.

Avez-vous un compte jeu dédié ? (Steam, 
GoG, etc.)

Big fish games, Artifex Mundi.

Où jouez-vous la plupart du temps ? 
Sous Linux ?

Je vous l’ai dit, sur mon iPad, mais Ar-
tifex Mundi supporte mieux Ubuntu.

Est-ce qu’on vous a déjà amenée à dé-
penser plus d’argent que vous n'auriez 
voulu ?

Oui, souvent, dans des jeux sur Face-
book.

SHANE : JOUEUR SÉRIEUX ; 
PRINCIPALEMENT DES FPS.

Quand aimez-vous jouer ? 

Dès que je rentre chez moi. Je joue en 
équipe et nous essayons de faire six 
heures par jour, tous les jours.

Pourquoi jouez-vous ? Êtes-vous accro ? 

C’est amusant et j’aime les défis. Ça 
me maintient en alerte. Ça, c’est sûr.

Qu’est-ce qui vous a fait commencer ?

Mon frère avec Doom.

Utilisez-vous Linux ?

Ubuntu et Garuda actuellement.

Avez-vous un compte jeu dédié ? (Steam, 
GoG, etc.)

Steam et Epic et Origin.

Où jouez-vous la plupart du temps ? Et 
sous Linux ?

Sur mon PC Windows. Chaque fois qu’un 
jeu va plus vite sous Linux, j’y joue, 
mais Windows est tourné plus vers les 
jeux avec des superpositions et la ges-
tion des cartes Gfx.

Est-ce qu’on vous a déjà amené à dé-
penser plus d’argent que vous n'auriez 
voulu ?

Toutes les satanées extensions d’un 
jeu.

MIKE : JOUEUR OCCASIONNEL, 
DES JEUX DE STRATÉGIE POUR LA 
PLUPART, UN PEU DE JEU EN LIGNE.

Quand aimez-vous jouer ?

Quand je n’ai rien d’autre à faire ou 
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qu’il fait mauvais temps.

Pourquoi jouez-vous ? Êtes-vous accro ?

J’ai besoin de ralentir mon cerveau. Les 
jeux me donne une sensation d’accom-
plissement qui est presque immédiate. 
Oui, si je devais m’arrêter de jouer, 
j’aurais des symptômes de privation.

Qu’est-ce qui vous a fait commencer à 
jouer ?

Nous avons joué à Warcraft sur les or-
dinateurs de la fac et ça m’est resté.

Utilisez-vous Linux ?

Solus : ils étaient les premiers à avoir 
une intégration correcte de Steam.

Avez-vous un compte jeu dédié ? (Steam, 
GoG, etc.)

Steam et GoG tous les deux.

Où jouez-vous pour la plupart du temps ? 
Et sous Linux ?

J’ai une machine sous Windows, mais 
ces jours-ci, je joue principalement sur 
Steam sous Linux, puisque Windows 
veut toujours se mettre à jour quand 
je veux jouer – si impoli !

Est-ce qu’on vous a déjà amené à 

dépenser plus d’argent que vous n'au-
riez voulu ?

Seulement dans du jeu en ligne – le 
Poker, mais maintenant j’y gagne de 
l’argent.

ELIZE : JOUEUSE SÉRIEUSE, 
DES JEUX D’ACTION.

Quand aimez-vous jouer ?

Tout de suite après mon travail. Mon 
travail est ennuyeux et les jeux sont 
excitants.

Pourquoi jouez-vous ? Êtes-vous accro 
aux jeux ?

Cela me donne un peu de temps pour 
être seule avec ma fiancée. Et puis j’ai 
grandi avec des jeux. Oui, je serai une 
joueuse à part entière jusqu’à ma mort.

Qu’est-ce qui vous a fait commencer ?

Mon frère aîné. Les chouettes gra-
phismes m’ont tout simplement émer-
veillée.

Utilisez-vous Linux ?

Oui, Kubuntu.

Avez-vous un compte jeu dédié ? (Steam, 
GoG, etc.)

Haha, je les ai tous.

Où jouez-vous la plupart du temps ? Et 
sous Linux ?

Je joue sur mon PC multimédia à haute 
performance, moi et ma moitié jouons 
à des jeux sur console. Mon portable 
sous Linux est rempli de jeux gratuits 
et, actuellement, je suis plus ou moins 
accro à itch.io.

Est-ce qu’on vous a déjà amenée à dé-
penser plus d’argent que vous n'auriez 
voulu ?

Les consoles sont les principaux arna-
queurs.

ROB : JOUEUR SÉRIEUX, 
ÉMULATION.

Quand aimez-vous jouer ?

Toute la journée.

Pourquoi jouez-vous ? Êtes-vous accro ?

J’aime les jeux JRPG et, quand j’étais 
gosse, je n’avais pas souvent l’occasion 
d’y jouer. Maintenant, je fais du rattra-

page. Je ne suis pas accro, mais ça rem-
plit mes journées.

Qu’est-ce qui vous a fait commencer ?

Mon copain avait une Nintendo avec 
Dragon Quest et ça m’a énormément 
plu.

Utilisez-vous Linux ?

Gentoo, toujours.

Avez-vous un compte jeu dédié ? (Steam, 
GoG, etc.)

J’ai un compte sur Steam, mais je ne m’en 
sers pas, car mes jeux sont émulés.

Où jouez-vous la plupart du temps ? Et 
sous Linux ?

J’ai un monstre Ryzen sous Gentoo 
qui est mon PC Linux pour les jeux.

Est-ce qu’on vous a déjà amené à dé-
penser plus d’argent que vous n'auriez 
voulu ?

Non.
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SEAN : JOUEUR OCCASIONNEL, 
PRINCIPALEMENT MINECRAFT.

Quand aimez-vous jouer ?

Quand je peux ; mon nourrison com-
mencera à marcher bientôt et je n’au-
rai plus le temps.

Pourquoi jouez-vous ? Êtes-vous accro ?

C’est amusant et me permet de me 
faire beaucoup de copains en ligne. Peut-
être.

Qu’est-ce qui vous a fait commencer ?

Ma tante a acheté Minecraft quand 
c’est sorti et me laissait y jouer sur son 
portable.

Utilisez-vous Linux ?

Oui, actuellement MX Linux.

Avez-vous un compte jeu dédié ? (Steam, 
GoG, etc.)

Partout où je peux obtenir des jeux 
gratuits.

Où jouez-vous la plupart du temps ? Et 
sous Linux ?

Quelqu’un m’a donné un vieux por-

table HP. Nous ne sommes pas à l’aise 
financièrement. Chuut, mais j’ai pres-
que tout piraté. Et je ne joue que sous 
Linux.

Est-ce qu’on vous a déjà amené à dé-
penser plus d’argent que vous n'auriez 
voulu ?

Non.

SIDNEY : JOUEUR OCCASIONNEL, 
JEUX INDIE.

Quand aimez-vous jouer ?

Avant d’aller au lit et le week-end.

Pourquoi jouez-vous ? Êtes-vous accro ?

L’imagination est la chose la plus puis-
sante qui soit et jouer stimule mon 
imagination. Non, pas vraiment.

Qu’est-ce qui vous a fait commencer ?

J’ai commencé à y prêter attention 
quand je voulais écrire mes propres jeux.

Utilisez-vous Linux ?

Oui, Ubuntu et Manjaro.

Avez-vous un compte jeu dédié ? (Steam, 

GoG, etc.)
De nos jours, presque tous les jeux 
sont livrés numériquement et il faut 
en avoir un.

Où jouez-vous la plupart du temps ? Et 
sous Linux ?

Dans la pièce libre qui fait fonction de 
mon bureau à la maison. J’utilise Lu-
tris.

Est-ce qu’on vous a déjà amené à dé-
penser plus d’argent que vous n'auriez 
voulu ?

Non, mais ma mère, si.

BRANDON : JOUEUR 
OCCASIONNEL, VIEILLE ÉCOLE, 
QUELQUES JEUX INDIE.

Quand aimez-vous jouer ?

N’importe quand, en fait. Mais surtout 
dans l’après-midi ou le soir.

Pourquoi jouez-vous ? Êtes-vous accro 
aux jeux ?

J'utilise les jeux comme une soupape 
de pression pour mon cerveau. Ça me 
permet de penser à quelque chose, mais 
d'être assez distrait pour que mes idées 

et pensées en suspens ne me rendent 
pas fou. Et, oui, je suis accro à Terraria.

Quand avez-vous commencé à jouer ?

Je suis né... LOL

Utilisez-vous Linux ?

Oui. Debian.

Avez-vous un compte jeu dédié ? (Steam, 
GoG, etc.)

Steam.

Où jouez-vous principalement ? Et sous 
Linux ?

Pour la plupart, je joue sous Win10, 
mais certains de mes jeux ont été por-
tés sous Debian.

Est-ce qu’on vous a déjà amené à dé-
penser plus d’argent que vous n'auriez 
voulu ?

Non. Je joue aux jeux jusqu’à ce que je 
rencontre un paywall évident. Alors, 
soit j’essaie de pirater le jeu afin d’en-
lever le paywall, soit je modifie ma sau-
vegarde pour que le paywall n’ait pas 
d’importance. 
Mais une fois, ma femme a dépensé 
environ 2 000 $ pour des IAP dans un jeu.
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GORD (ANCIEN AUTEUR 
EXTRAORDINAIRE DE Q. ET R.)

Quand aimez-vous jouer ?

Le matin, pour réveiller mon cerveau.

Pourquoi jouer ? Êtes-vous accro ?

Peut-être.

Qu’est-ce qui vous a fait commencer à 
jouer ?

À l’Université de Toronto, il y avait un 
jeu de Star Trek basé sur le terminal ; 
c’était bien, mais il y avait quelques 
bogues. C’était écrit en APL, ce qui 
rendait l’impression du code source 
facile. (J’avais un accès à un terminal 
d’impression qui contenait le jeu de 
caractères bizarres d’APL). Un copain 
a saisi le code sur l'ordinateur central 
(qui valait des millions de dollars) de 
notre employeur. Il a corrigé des bogues 
et ajouté de nombreuses extensions, 
y compris l’augmentation du niveau de 
difficulté maximum de 99 à 999. Quand 
il a eu tout fait, presque une douzaine 
de types de personnages étaient dispo-
nibles : Klingons, Romulans, Tholians, 
Iotions, etc. Un vendredi soir après le 
travail, je me suis assis pour jouer aux 
999 niveaux et, au milieu de l’après-
midi du samedi, j’avais gagné.

Utilisez-vous Linux ?

Xubuntu et Mint Mate.

Avez-vous un compte jeu dédié ? (Steam, 
GoG, etc.)

Non.

Où jouez-vous la plupart du temps ? Et 
sous Linux ?

Sur mon ordinateur principal.

Est-ce qu’on vous a déjà amené à dé-
penser plus d’argent que vous n'auriez 
voulu ?

Je n’ai pas dépensé d’argent pour des 
jeux depuis que j’ai acheté Chess pour 
le Commodore PET, il y a plusieurs dé-
cennies.

Racontez-nous vos propres expériences 
de jeu : misc@fullcirclemagazine.org

Erik travaille dans l'informatique depuis 
plus de 30 ans. Il a vu la technologie aller 
et venir. De la réparation de disques durs 
de la taille d'une machine à laver avec 
multimètres et oscilloscopes, en passant 
par la pose de câbles, jusqu'au dimension-
nement de tours 3G, il l'a fait. 

mailto@misc@fullcirclemagazine.org
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Le site actuel du Full Circle Magazine fut 
créé grâce à Lucas Westermann (Monsieur 
Command & Conquer) qui s'est attaqué à 
la reconstruction entière du site et des scripts 
à partir de zéro, pendant ses loisirs.

La page Patreon (Mécènes) existe pour aider à 
payer les frais du domaine et de l'héber-
gement. L'objectif annuel fut rapidement 
atteint grâce à ceux dont le nom figure sur 
cette page. L'argent contribue aussi à la 
nouvelle liste de diffusion que j'ai créé.

Parce que plusieurs personnes ont demandé 
une option PayPal (pour un don ponctuel), 
j'ai ajouté un bouton sur le côté droit du 
site Web.

De très sincères remerciements à tous ceux 
qui ont utilisé Patreon et le bouton PayPal. 
Leurs dons m'aident ÉNORMÉMENT.

https://www.patreon.com/
fullcirclemagazine

https://paypal.me/ronnietucker

https://donorbox.org/recurring-
monthly-donation

https://www.patreon.com/fullcirclemagazine
https://paypal.me/ronnietucker
https://donorbox.org/recurring-monthly-donation
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