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ÉDITORIAL
Ce magazine a été créé avec : :

BIENVENUE DANS CE NOUVEAU NUMÉRO DU FULL CIRCLE

T

oujours pas de Python ce mois-ci. Le mois dernier, Greg ne se sentait pas très bien et je n'ai pas eu de
ses nouvelles depuis. Nous vous proposons tmux, FreeCAD et Inkscape et, pour combler l'espace du
tutoriel manquant, un article sur LaTeX.

Cette fois, Pop!_OS est le sujet d'une critique. Assez curieusement, System76 a sorti sa propre distrib.
Plus loin dans ce numéro, Lucas nous dit ce qu'il en pense, mais que pensez-vous d'une autre distrib. de
plus ? L'avez-vous essayé ? Allez-vous l'essayer ? Est-ce une bonne distribution ? En a-t-on besoin ? Durerat-elle ? N'hésitez pas à nous donner votre point de vue.
Alan Ward est revenu nous faire part de son opinion sur l'écriture sous Ubuntu. En tant que
professeur, il écrit toujours des papiers ; dans son article, il présente de nombreux logiciels de traitement
de texte et examine ceux qui font partie d'une suite d'outils.
Par ailleurs, Lucas bricole avec notre site pour le rendre HTTPS par défaut et Mark Shuttleworth
(directeur de Canonical) vient d'annoncer le nom de code pour la 1 8.04. Je n'en dis pas plus, mais il se
trouve dans les Actus de ce numéro.
Amitiés et restons en contact !

Ronnie
ronnie@fullcirclemagazine.org

Trouver Full Circle sur :
goo.gl/FRTMl

facebook.com/fullcircle
magazine
twitter.com/#!/fullcirclemag
http://issuu.com/fullcirclem
agazine
http://www.magzter.com/p
ublishers/Full-Circle

Nouvelleshebdomadaires:
http://fullcirclemagazine.org/f
eed/podcast
http://www.stitcher.com/s?fi
d=85347&refid=stpr
http://tunein.com/radio/FullCircle-Weekly-News-p855064/
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Soumises par Arnfried Walbrecht

Talking about the changes, Tails
3.2 Linux distro brings the support for
PPPoE and dial-up internet
connections. BookletImposer has
been installed to help you convert
PDF documents into booklets.
eren OS, a Linux Mint-based GNOME Screen Keyboard has now
distro, is one of the most replaced Florence virtual keyboard.
beautiful options around for a distro
Tails 3.2 is now powered by Linux
hopper. feren OS ships with the
kernel
4.1 2.2, which ensures better
Cinnamon desktop environment,
WPS productivity suite, and Vivaldi hardware support. Thunderbird has
web browser. The developers of this also been upgraded to 52.3.
operating system have just launched
Source:
the new snapshot for 32-bit and 64https://fossbytes.com/new-linuxbit devices.
releases-feren-201 7-1 0-tails-3-2/
Compared to the last release,
which took place in August, feren OS
201 7.1 0 comes with new desktop SERIOUS LINUX KERNEL
background wallpapers, modified SECURITY BUG FIXED
Cinnamon System Settings, one-page
Themes, Maximum for tablet mode,
ometimes old fixed bugs come
and other minor improvements.
back to bite us. That's the case
with CVE-201 7-1 000253, a Local
Following its usual release Privilege Escalation Linux kernel bug.
schedule, Tails 3.2 operating system
for complete anonymity is out. As
This is a problem with how the
usual, this release fixes many security Linux kernel loaded Executable and
issues, so the users are advised to Linkable Format (ELF) executables. If
update their machines soon.
an ELF application was built as

NEW LINUX RELEASES:
“BEAUTIFUL” FEREN OS
2017.10 AND
“ANONYMOUS” TAILS 3.2

F

S
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Position Independent Executable
(PIE), the loader could allow part of
that application's data segment to
map over the memory area reserved
for its stack. This could cause memory
corruption. Then, an otherwise
unprivileged local user with access to
a Set owner User ID (SUID) or
otherwise privileged flawed PIE
binary, could gain higher-level user
privileges.
Source:
http://www.zdnet.com/article/seriou
s-linux-kernel-security-bug-fixed/

COMPUTERS4CHRISTIANS

While
many
open-source
advocates might appear to be on a
mission from God already, these ones
literally are. C4C's homepage hijack
said the body's operating system
"seeks to lead unbelievers to a
relationship with the Lord Jesus
Christ and nurture believers in
discipleship".
To illustrate the point, its
permanent home page includes the
image of a penguin carrying a crucifix.
Source:
https://www.theregister.co.uk/201 7/
1 0/03/ubuntu_wiki_taken_over_by_c
omputers4christians/

MIRACULOUSLY APPEARS ON

UBUNTU WIKI

U

buntu's wiki page this morning
temporarily played host to a bit
of info from religious group
Computers4Christians, whose aim is
to propagate the use of its operating
system to spread the word of the
Lord.
It is not known who is behind the
hijack.
4

FEDORA 27 BETA LINUX
DISTRIBUTION NOW
AVAILABLE WITH

GNOME

3.26

L

ast week, Korora 26 was released.
This is a Linux distribution based
sommaire ^
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on Fedora 26, which was released
back in July. That's the problem with
using an operating system that is
based on another operating system -it can seem like you are never truly up
to date. Case in point, today, Fedora
27 Beta sees release.
True, this is pre-release software,
but recent Fedora Beta releases have
been very stable, so it should be fine
to run on a non-production machine.
Just be aware that there can be bugs
and the potential for data loss. If you
are comfortable with using a beta
operating system, you are in for quite
the treat. Fans of Fedora can finally
experience GNOME 3.26 -- the
default desktop environment on
version 27 of the distro. In addition,
Fedora 27 Beta now supports TRIM
on encrypted solid state disks.

R

oboCyberWall launched its
proprietary precision firewall
solution bearing the same name.
RoboCyberWall is designed to
protect HTTP and HTTPS (SSL) ports
on Linux-based Apache2 and NGINX
Web servers.
The patent-pending firewall
blocks all known exploits and zeroday attacks on Apache2 and NGINX
Web servers, according to the
developer. It is the only firewall
designed from the ground up to
protect the Linux Apache2 or NGINX
Web server's root directory, as well as
the document root directory.

Linux distro, packed full of updated
technologies and core components
for those who want to deploy the OS
on new computers.
201 7.1 0 "Goedel" comes with
recent KDE software from the KDE
Applications 1 7.08.1 and KDE
Frameworks 5.38.0 suits, as well as
the Calligra 3.0.1 office suite and the
recently released Calamares 3.1 .5 as
default graphical installer.

Long-time Linux users must know
that Debian 9.2 doesn’t contain a new
Debian version or introduce new
features. If you’ve already installed all
the recent updates in the past few
The in-house built Heritage theme
months, you don’t need to perform
for
the KDE Plasma 5 desktop
an upgrade or reinstallation.
environment was also updated in this
release,
receiving
multiple
Source:
improvements, especially for the
https://fossbytes.com/debian-9-2logout screen and icons. Starting with
Source:
stretch-released-download/
this new ISO snapshot, Chakra
https://www.technewsworld.com/sto
GNU/Linux drops support for the
ry/RoboCyberWall-Aims-to-BlockAMD Catalyst graphics drivers.
Linux-Server-Hacks-84851 .html

Source:
https://betanews.com/201 7/1 0/03/fe DEBIAN GNU/LINUX 9.2
“STRETCH” RELEASED WITH
dora-27-beta-linux/

TONS OF FIXES

ROBOCYBERWALL AIMS TO
BLOCK LINUX SERVER
HACKS

This second update mainly ships
to bring tons of security update
corrections and some serious fixes as
well. The advisories of the security
updates included in this release have
been already published and are
available for reference.

I

n late July, The Debian Project
released the first update of Debian
9 Stretch Stable in the form of Debian
9.1 . This has been followed by the
most recent Debian GNU/Linux 9.2
release.
full circle magazine n° 1 26

CHAKRA GNU/LINUX
2017.10 "GOEDEL"
RELEASED WITH KDE
PLASMA 5.10.5, LINUX
4.12.4

D

ubbed "Goedel" after the
philosopher,
mathematician,
and logician Kurt Goedel, Chakra
GNU/Linux 201 7.1 0 was launched this
past weekend as the most recent ISO
image or installation medium of the
5

Source:
http://news.softpedia.com/news/cha
kra-gnu-linux-201 7-1 0-goedelreleased-with-kde-plasma-5-1 0-5linux-4-1 2-4-51 7940.shtml

PRIVACY LIVES! PURISM
LIBREM 5 LINUX
SMARTPHONE EXCEEDS
CROWDFUNDING GOAL
sommaire ^
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A

s companies continue to violate
our privacy, such as Microsoft
with the latest version of Skype for
iOS and Android, we slowly become
desensitized to it. In other words, as
time marches on, people slowly
become more and more accepting of
being spied on. This is tragic, as our
private information has value, and
many will simply turn it over in
exchange for a free service or other
nonsense.
Purism is a company that is
fighting for your rights -- regardless
of whether or not you appreciate it.
The company maintains the privacyfocused Pure OS Linux distribution,
plus it manufactures very secure
laptops with radio, webcam, and
microphone hardware kill-switches.
Purism also wants to produce a
secure Linux-based smartphone,
called Librem 5. Unfortunately, the
company needed $1 .5 million to get
started. Well, folks, I am elated to say
that earlier today, Purism met and
exceeded that goal! In other words, it
looks like the Librem 5 will become a
reality.

coreplex-ip-linux-open-source-risc-vprocessor/

goal/

LINUX GETS ITS FIRST
MULTI-CORE, RISC-V
BASED OPEN SOURCE
PROCESSOR

L

CANONICAL OUTS
IMPORTANT LINUX KERNEL
UPDATES FOR ALL
SUPPORTED UBUNTU
ast year, Silicon Valley Startup RELEASES

SiFive released the first open
source SoC (system on a chip), which
was named Freeform Everywhere
31 0. Now, going one step ahead from
the embedded systems, the company
has released U54-MC Coreplex IP,
which is the world’s first RISC-V based
64-bit quad-core CPU that supports
fully featured operating systems like
Linux.
SiFive is offering customers 1 00
prototype SoCs for $1 00,000,
according to EETimes. The customers
don’t need to provide any fee on
third-party IP until the chips are
shipped. U54-MC Coreplex also
comes with a rich SDK with demo
software. Currently, Microsemi and
Arduino are the two announced
customers of SiFive.

Source:
https://betanews.com/201 7/1 0/09/pr
ivacy-lives-purism-librem-5-linuxSource:
smartphone-exceeds-crowdfunding- https://fossbytes.com/u54-mc-
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anonical released new kernel
updates for all supported
Ubuntu Linux releases, including
Ubuntu 1 4.04 LTS (Trusty Tahr),
Ubuntu 1 6.04 LTS (Xenial Xerus), and
Ubuntu 1 7.04 (Zesty Zapus), fixing a
total of five security vulnerabilities.

buffer overflow (CVE-201 6-8633) was
discovered by Eyal Itkin in Linux
kernel's IP over IEEE 1 394 (FireWire)
implementation when handling
fragmented packets.
Source:
http://news.softpedia.com/news/can
onical-outs-important-linux-kernelupdates-for-all-supported-ubuntureleases-51 8001 .shtml

ISRAELI SPIES HACKED
KASPERSKY, DISCOVERED
TOOLS STOLEN FROM THE
US NSA

I

sraeli hackers who managed to
break into the systems owned by
Russian-based security vendor
Kaspersky discovered hacking tools
that were stolen from the NSA,
according to reports that were
published by The New York Times
and The Washington Post.

Affecting all three Ubuntu
releases, as well as all official
derivatives, such as Kubuntu,
Xubuntu, Lubuntu, Ubuntu MATE,
etc., a divide-by-zero error (CVE-201 71 41 06) was discovered by Andrey
Konovalov in Linux kernel's TCP stack
implementation, allowing a local
The Israeli officials then alerted
attacker to crash the system by
intelligence
agencies in the United
causing a denial of service.
States of a potential breach of their
Affecting Ubuntu 1 4.04 LTS network, indicating a possible
systems and derivaties, as well as collaboration between Kaspersky and
Ubuntu 1 2.04.5 ESM (Extended the Russian government.
Security Maintenance) machines, a
6
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US officials, including the US
National Intelligence Council, have
already informed NATO allies that
Kaspersky customer database and
source code might have been
exposed due to a collaboration with
Russia’s intelligence agencies, which
could have allowed Russian hackers
to launch attacks in both Europe and
the United States.
Kaspersky, however, says that it’s
not collaborating with Russia or any
other government, also adding that
it’s not aware of any breach following
attacks launched by Israeli hackers.
Source:
http://news.softpedia.com/news/isra
eli-spies-hacked-kasperskydiscovered-tools-stolen-from-the-usnsa-51 7992.shtml

and a slew of upstart competitors
don’t agree. What we can all agree on
is that there is a very long road ahead
in the development of quantum
computing, and it will be a costly
endeavor that could nonetheless help
solve some intractable problems.
The big news this week is that
Intel has been able to take a qubit
design that its engineers created
alongside of those working at
QuTech and scale it up to 1 7 qubits
on a single package. A year ago, the
Intel-QuTech partnership had only a
few qubits on their initial devices, Jim
Clarke, director of quantum hardware
at Intel, tells The Next Platform, and
two years ago it had none. So that is a
pretty impressive roadmap in a world
where Google is testing a 20 qubit
chip and hopes to have one running
at 49 qubits before the year is out.

INTEL TAKES FIRST STEPS
TO UNIVERSAL QUANTUM
COMPUTING

Source:
https://www.linux.com/news/inteltakes-first-steps-universal-quantumcomputing

omeone
is
going
to
commercialize a general purpose,
universal quantum computer first,
and Intel wants to be the first. So
does Google. So does IBM. And DWave is pretty sure it already has
done this, even if many academics

PI-TOP: THIS RASPBERRY PI
AND LINUX-POWERED
LAPTOP IS FOR NEW
CODERS AND MAKERS

S
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n late 201 4, Pi-Top, U.K.’s education
startup raised about $200,000 on
Indiegogo to fund its first DIY laptop.
It was followed by pi-topCEED, a
cheap desktop computer that’s
powered by Raspberry Pi.

custom operating system named PiTopOS Polaris, which is built on
Raspberry Pi’s official Raspbian Linux
distro. The OS ships with all the basic
software,
including
Gmail,
LibreOffice, YouTube, Chromium,
Minecraft Pi Edition, etc.
Talking about the cost, the new PiTop ships with a price tag of $320. In
case you have your own Pi, you can
cut that cost and get it for $285.

Their latest offering, the new PiTop, is a new tinkering machine that
you can assemble on your own using
modular approach. Compared to the
past offerings, the number of steps
Source: https://fossbytes.com/pineeded to assemble the computer
top-laptop-linux/
and start working are much less.
It comes with a new sliding
keyboard design that reveals the LINUS TORVALDS LAUDS
built-in Modular Rail. There, you can FUZZING FOR IMPROVING
store your accessories, electronic
parts, etc. This is also the spot where LINUX SECURITY
Raspberry Pi is placed.
inus Torvalds release notification
for Linux 4.1 4's fifth release
It comes with an “inventor’s kit,”
candidate
contains an interesting
which is basically a selected collection
of electronic components to help you aside: the Linux Lord says fuzzing is
build a wide range of hardware DIY making a big difference to the open
source operating system.
projects.

L

Torvalds' announcement says
According to TechCrunch, the
software also includes a step-by-step Linux kernel 4.1 4 is coming along
manual that navigates one through nicely, with this week's release
candidate pleasingly small and “fairly
different guides.
normal in a release that has up until
Talking about the operating now felt a bit messier than it perhaps
system, the Pi-Top laptop runs a should have been.”
7
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This week's most prominent
changes concern “... more fixes for PATCH AVAILABLE FOR
the whole new x86 TLB [translation LINUX KERNEL PRIVILEGE
lookaside buffer – Ed] handling due ESCALATION
to the ASID [address space ID - Ed]
changes that came in this release.”
he Linux kernel team has
released a patch to fix a security
“The other thing perhaps worth bug that could allow an attacker to
mentioning,” Torvalds opines, “is how execute code with elevated
much random fuzzing people are privileges.
doing, and it's finding things.”
The issue — tracked as CVE-201 7Fuzzing is the practice of having 1 5265 — is a use-after-free memory
code process considerable quantities corruption issue that affects ALSA
of data, in order to observe any errors (Advanced Linux Sound Architecture),
that produces.
a software framework included in the
Linux kernel that provides an API for
Torvalds has been on his best sound card drivers.
behaviour lately, with his list
comments tending to the witty rather
In layman's terms, the bug takes
than the sweary. Last week, however, place because the kernel ALSA code
he asked kernel developer Dimitry allowed an attacker to call a function,
Yukov “Do you believe in fairies and delete its output, but still use the
Santa Claus?” Torvalds did so to point output in another function. This is
out that there is a “_way_ higher than known as a user-after-free
the likelihood” of both being real vulnerability, a known attack vector,
than Yukov's approach to memory and a common memory management
dependency management being issue.
succesful.
ALSA developers provide an inSource:
depth explanation for the bug and
https://www.theregister.co.uk/201 7/ patch in the ALSA mailing list.
1 0/1 6/linus_torvalds_says_fuzzing_is Venustech ADLab (Active-Defense
_improving_linux_kernel_security/
Lab) researchers discovered the bug.

T
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There are good news and bad
arlier today, Microsoft unveiled
news. The good news is that the
the all-new Surface Book 2.
attacker needs a foothold on a People all over the world are
vulnerable machine.
probably very excited about the
device. Oh, what? You aren't excited?
This requires infecting the user You mean, you don't want a superthrough malware or other tactics. The expensive non-upgradeable Windows
bad news is that the attacker can use 1 0 tablet that plugs into a keyboard?
the ALSA kernel flaw to elevate What a shocker! All joking aside, that
access from a limited user account to is very understandable. After all, most
root privileges.
consumers would be better served by
a traditional laptop.
The Linux kernel team has fixed
the issue in v4.1 3.4-2, and the patch is
If you don't want a gimmicky
currently trickling down to the Windows 1 0 tablet, a laptop running a
multitude of Linux distros, such as Linux-based operating system, such
Red Hat, Debian, Ubuntu, Suse, and as Ubuntu, is a wise alternative.
others.
System76 is one of the best sellers of
these types of notebooks, and today,
Source:
two of its most popular models are
https://www.bleepingcomputer.com/ getting huge upgrades. You see, both
news/security/patch-available-forthe Lemur and Galago Pro laptops
linux-kernel-privilege-escalation/
now have 8th generation 'Coffee
Lake' Intel Core CPU options.
New processors aside, these
laptops should be pretty much
identical to prior generations -- which
is a very good thing. If you want to
configure a Lemur with a Coffee Lake
chip, you can build your own.

SYSTEM76 'LEMUR' AND
'GALAGO PRO' UBUNTU
Keep in mind, while the laptops
LINUX LAPTOPS GET 8TH GEN are still shipping with vanilla Ubuntu,
that will change in the near future.
INTEL CORE CPUS
8

sommaire ^

ACTUS
System76 will soon begin offering its
Those ambiguities, he writes, have
own
Ubuntu-based
Pop_OS! been used by a developer named
operating system by default.
Patrick McHardy to run multiple
copyright enforcement lawsuits.
Source:
https://betanews.com/201 7/1 0/1 7/sy
McHardy is a former contributor
stem76-intel-coffee-lake/
to a project called Netfilter that
brings
useful
networking
functionality such as network address
LINUX KERNEL COMMUNITY
translation to Linux. However the
project suspended him from its core
TRIES TO CASTRATE GPL
team in 201 6 over “license
COPYRIGHT TROLL
enforcement
activities”
that
contravened the project's own
inux kernel maintainer Greg policies. He's also been criticised by
Kroah-Hartman and several other the Software Freedom Conservancy
senior Linux figures have published a for “prioritizing financial gain over
“Linux
Kernel
Community compliance.”
Enforcement Statement” to be
included
in
future
Linux
Lawyer Heather Meeker believes
documentation, in order to ensure that McHardy wrote “well under .25%
contributions to the kernel don't fall of the code in the kernel” but has
foul of copyright claims that have parlayed that into around 50
already seen a single developer win copyright complaints about Linux
"at least a few million Euros.”
companies' use of Netfilter. Most of
his actions take place in Germany,
In a post released on Monday, where local law makes such claims
October
1 6th,
Kroah-Hartman easier to mount.
explained the Statement's needed
because
not
everyone
who
Source:
contributes
to
the
kernel https://www.theregister.co.uk/201 7/
understands the obligations the GNU 1 0/1 8/linux_kernel_community_enfor
Public Licence 2.0 (GPL 2.0), and the cement_statement/
licence has “ambiguities … that no
one in our community has ever
considered part of compliance.”
full circle magazine n° 1 26
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“LINUX ON GALAXY” IS
BRINGING YOUR FAVORITE
LINUX DISTROS ON
SMARTPHONES

T

echnology companies have
worked in the past to let your
smartphones work like desktop
computers; Microsoft’s Continuum is
the most notable effort in this
direction. The latest attempt was
made by Samsung. The company,
with the launch of its flagship Galaxy
S8, introduced the new DeX dock. By
spending $1 50, one can get a familiar
PC interface and connect your device
to a big screen.
In a related development, which is
surely going to make Linux
enthusiasts excited, Samsung has
announced that it’s working on an
application that’ll let you run
different Linux distributions on
Galaxy smartphones.
Called “Linux On Galaxy,” this
application will let you use DeX to
turn your smartphone into a desktop
PC. By connecting a mouse and
keyboard, you’ll be able to use many
desktop apps.
This app is being developed with
9

the developer community in mind.
“Now developers can code using their
mobiles on-the-go and seamlessly
continue the task on a larger display
with
Samsung
DeX,”
the
announcement says.
Linux On Galaxy will be installed
as an app on your smartphone. You
can run multiple Linux distros like
Ubuntu or Debian and work in a Linux
OS environment.
Source:
https://fossbytes.com/linux-ongalaxy-distros-smartphone/

POP!_OS IS FINALLY HERE
— SYSTEM76’S UBUNTUBASED OPERATING SYSTEM
FOR DEVELOPERS

E

arlier this year in June, we
reported that System76 is
creating its own Linux distro called
Pop!_OS. This development was
preceded
by
Canonical’s
announcement that Ubuntu will make
a move from Unity to GNOME
desktop environment. It was a big
step for System76, a company who
creates laptops that ship with Ubuntu
sommaire ^
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pre-installed.

variety of industries, supporting
collaboration in climate modeling,
automotive
safety,
energy
consumption,
building
permit
he Linux Foundation on Monday processes, water use management
introduced the Community Data and other functions.
License Agreement, a new framework
for sharing large sets of data required
The agreement calls for two main
for research, collaborative learning sets of licenses, which are designed
and other purposes.
to help data contributors and
consumers work with a uniform set of
CDLAs will allow both individuals guidelines that clarify the rules of the
and groups to share data sets in the road and mitigate risks.
same way they share open source
software code, the foundation said.
The Sharing license encourages
contributions of data to the
"As systems require data to learn community. The Permissive license
and evolve, no one organization can does not require any additional
build, maintain and source all data sharing of data.
required," noted Mike Dolan, VP of
strategic programs at The Linux
Source:
Foundation.
https://www.linuxinsider.com/story/L
inux-Foundation-Launches-Open"Data communities are forming Data-Licensing-Agreementsaround artificial intelligence and 84903.html
machine learning use cases,
autonomous systems, and connected
civil infrastructure," he told
LinuxInsider. "The CDLA license COREOS REVIEW: LINUX FOR
agreements enable sharing data CONTAINERS AND
openly, embodying best practices KUBERNETES
learned over decades of sharing
source code."
oreOS Container Linux is an
open-source container operating
The agreement could help foster system designed to support
an increase in data sharing across a Kubernetes. The CoreOS flavor of
full circle magazine n° 1 26
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LAUNCHES OPEN DATA
Now, Pop!_OS has entered beta LICENSING AGREEMENTS

phase and available for testing. The
first stable release of Pop!_OS, i.e.,
Pop!_OS 1 7.1 0, is slated to arrive on
October 1 9. It’ll be based on Ubuntu
1 7.1 0 operating system, so the
release of Ubuntu 1 7.1 0 Final Beta
and Pop!_OS beta isn’t a coincidence.

In future, Pop!_OS will follow
Ubuntu’s version numbers and
release schedule. So, we’ll get two
stable releases every year, preceded
by Alpha and Beta releases.
While Pop!_OS is based on
GNOME, it has its distinct appeal and
minimalist approach. According to
System76’s development approach,
Pop!_OS is created for the people
who use their computers to create
things, particularly in computer
science and maker fields. In other
words, Pop!_OS has made this distro
for developers.
Source:
https://fossbytes.com/pop_os-betadownload-features-developers/

LINUX FOUNDATION

T

C

container infrastructure management
uses the Rocket or Docker container
engine, Etcd for service discovery and
configuration, Flannel for networking,
and Kubernetes for container
management.
Unique
among
container operating systems, CoreOS
offers a continuous stream of
automated updates that, in theory,
do not affect running applications.
That’s because they run in containers.
Container Linux is all-in on
containers
and
large-scale
orchestration. You won’t find a
package manager or traditional Linux
administration tools. As a result,
Container Linux is not as easy to get
started with as some of the other
container-oriented Linuxes, or as easy
to play around and experiment with.
It is a decidedly production-oriented
system, focused on providing a stable
foundation for clusters of container
hosts.
Source:
https://www.infoworld.com/article/3
234624/linux/coreos-review-linux-forcontainers-and-kubernetes.html

UBUNTU 18.04 LTS IS
NAMED ‘BIONIC BEAVER’
sommaire ^
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J

ust last week, the Linux
enthusiasts celebrated the
release of Ubuntu 1 7.1 0 Artful
Aardvark, which will remain
supported for a period of nine
months. While many users had
already upgraded their machines to
this release, others are waiting for
the next LTS release, i.e., Ubuntu
1 8.04.

BAD RABBIT RANSOMWARE
ATTACK IS ON THE RISE

J

ust months after Wannacrypt
crippled the world in fear, a new
ransomware has emerged across
Europe and a few other places. This
new ransomware is called Bad Rabbit;
it uses brute-forcing NTLM login
credentials in Windows and a bunch
This also brings us to its of other exploits to encrypt files on
codename, which has been just an affected computer.
revealed by Canonical boss Mark
Victims of this ransomware are
Shuttleworth. The Ubuntu 1 8.04 LTS
being redirected to a site on the
release is named Bionic Beaver.
darknet from legitimate news
Describing the qualities of Beaver, websites. Users are prompted to
Shuttleworth wrote on his website: install the malware which is disguised
“Our mascot this cycle is a mammal as Adobe Flash player. Upon
known for its energetic attitude, installation, all their files get
industrious nature and engineering encrypted, and the victim is asked for
a payment of 0.05 Bitcoin ($276.85 at
prowess.”
the time of publication) to gain access
Giving the reasoning behind the to the encrypted files. Kaspersky Lab
adjective “Bionic,” he called it a has identified almost 200 targets in
“neatly nerdy 21 st-century twist in Turkey and Germany.
honor of the relentless robots
When the disguised program is
running Ubuntu Core.”
installed, the malicious DLL is saved
as C:\Windows\infpub.dat which, in
Source:
https://fossbytes.com/ubuntu-1 8-04- turn, installs the malicious executable
file. The spyware also installs a
codename-bionic-beaver/
modified bootloader, so users lose
complete access to their computer.
full circle magazine n° 1 26

Source:
https://fossbytes.com/bad-rabbitransomware-attack/

LINUX MINT IS KILLING ITS
KDE EDITION, DEBIANBASED LMDE 3 “CINDY” IS
COMING

as KDE’s whole ecosystem and the QT
toolkit have very little in common
with Mint.
Let’s hope that this step gives
Mint development team more time
and resources to work on Cinnamon
and bring an even more polished Mint
desktop experience to the users.

Source:
https://fossbytes.com/linux-mintast month, we told you that Linux kills-kde-edition-lmde-3/
Mint 1 8.3 will be codenamed
Sylvia and gave you a preview of what
features you should expect from the
upcoming release. While there isn’t CANONICAL FOUNDER
any specific release date fixed for EXPLAINS WHY THEY
Mint 1 8.3, we can expect to land ABANDONED THE UNITY
somewhere in December 201 7 with
PROJECT FOR UBUNTU
Ubuntu 1 6.04.3 LTS base.

L

In its monthly news update, Linux
Mint team has just shared some
interesting updates. The biggest
highlight of the update is the
discontinuation of KDE edition of this
beginner-friendly Linux distro. As a
result, Mint 1 8.3 will be the last
release to feature a KDE edition.
“KDE is amazing but it’s not what
we want to focus on,” the team says.
The announcement adds that KDE is a
fantastic environment but it’s also a
“different world.” This makes sense
11

B

ack in April, Canonical founder
Mark Shuttleworth, in a move
that shocked everyone, announced
that the company was ending support
for Unity in Ubuntu. For the
uninitiated, Unity was the company's
plan to build a converged Linux
desktop that would work on mobile
devices, desktops, and even TVs. Its
latest release, Ubuntu 1 7.1 0, marks
the first version of the OS to ship
without Unity, employing GNOME
instead. After several months of
speculation, Shuttleworth has finally
sommaire ^
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outed the rationale behind the
decision.
In an interview with eWeek,
Shuttleworth emphasized that some
of their private ventures will not be
sustainable when the company goes
public. As Ubuntu moves "into the
mainstream in a bunch of areas", as
Shuttleworth puts it, they cannot
afford to have ambitious projects
that have no commercial output. The
company's Initial Public Offering (IPO)
will deter Canonical from taking on
such risky endeavors but he doesn't
regret working on the Unity project in
the first instance.
Source:
https://www.neowin.net/news/canon
ical-founder-explains-why-theyabandoned-the-unity-project-forubuntu
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COMMAND & CONQUER HTTPS, Docker et nous cryptons

Écrit par Lucas Westermann

C

omme le Web évolue vers une
approche « sécurisée par défaut »,
l'activation du HTTPS sur votre site
Web devient de plus en plus importante. J'ai passé ces dernières semaines
à mettre à jour les sites Web que je
gère pour qu'il fassent tourner HTTPS,
y compris certains qui tournent sous
Docker. Comme certains lecteurs pourraient l'avoir remarqué, j'ai aussi modifié le site Web fullcirclemagazine.org
en HTTPS. La raison en est simple :
Google (et d'autres) encouragent l'utilisation de HTTPS en indiquant clairement (avec un cadenas vert) le cryptage des sites Web. L'article de ce
mois sera donc dédié à ce qu'est
HTTPS, comment l'installer avec Let's
Encrypt et comment le marier à Docker.

genre homme-au-milieu (man-in-the-middle - quand un autre équipement intercepte vos paquets). Selon votre hôte,
il peut être configuré automatiquement ou une option pour laquelle il
faut payer. Avant, les certificats SSL
étaient émis seulement par quelques
sociétés (en payant) et les certificats
auto-signés n'étaient pas considérés
comme sûrs.

Ça a changé récemment avec Let's
Encrypt, qui crée des certificats sûrs
et fiables gratuitement. La principale
différence entre les certificats payants
et ceux gratuits par l'intermédiaire de
Let's Encrypt est la durée. Les certificats de Let's Encrypt expirent au
bout de 90 jours, ce qui signifie que
vous devez vous-même les renouveler plus souvent que les certificats
payants. Cependant, ceci peut être
QU'EST-CE QUE HTTPS
fait avec un outil d'aide (j'utilise « certET LET'S ENCRYPT ?
bot ») et, en combinaison avec crontab,
les certificats seront maintenus à jour
HTTPS aide à protéger les données sans grand effort.
privées quand on s'identifie, quand
on utilise des formulaires HTML ou, QU'EST-CE QUE DOCKER ?
autrement, quand on partage des informations sur un site Web. L'inforDocker est un système pour faire
mation est sécurisée via un cryptage tourner
des services dans des conteet peut aussi prévenir les attaques du neurs virtuels,
et il est construit sur le
full circle magazine n° 1 26

noyau Linux existant, ce qui signifie
qu'il est plus rapide et qu'il demande
moins d'espace disque et RAM que
des environnements complètement virtualisés (comme Vagrant). Vous pouvez l'utiliser pour faire tourner un nombre quelconque de systèmes, et des conteneurs multiples peuvent communiquer entre eux via un réseau privé.

PAR OÙ COMMENCER ?

Ma première recherche ne m'a pas
donné trop de messages sur ce sujet
précis. Il y en avait plein sur le paramétrage de nginx et apache pour desservir des sites HTTPS. Cependant, la
complication vient de l'utilisation de
nginx-proxy. Comme le trafic est techniquement transmis à 3 conteneurs,
j'ai présumé au début que j'aurais bePRÉREQUIS
soin de configurer SSH sur les deux
Dans mon cas, les services avec les- conteneurs Nginx-proxy et Nginx.
quels je travaillais couvraient 3 conteHeureusement, après un peu de
neurs. L'un faisait tourner une image
de nginx-proxy de jwilder, un autre, tâtonnement, il s'avère que vous n'avez
une image d'un nginx de base et un besoin de configurer HTTPS que sur
autre, une image d'un apache de base. Nginx-proxy et que les paramètres sont
Les images de base de nginx et apache ensuite partagés.
étaient liées entre elles sous forme de
serveur LEAMP (un serveur Apache CRÉER UN CERTIFICAT
derrière un serveur Nginx, où Nginx
s'occupe des fichiers statiques et Apa- Pour ce faire, vous devez installer
che gère les fichiers PHP).
certbot, ce qui dépend de l'OS de votre serveur et de sa version. Pour la
Nginx-proxy est une image qui plupart des versions d'Ubuntu, vous
dirige et gère automatiquement le devrez ajouter le ppa certbot/certbot
trafic vers divers autres conteneurs (instructions ici :
(de sorte que les URL conduisent vers https://certbot.eff.org/allle bon conteneur).
instructions/).
13
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Une fois certbot installé, vous cp
pourrez créer votre certificat. Je l'ai /etc/letsencrypt/live/<URL>/{
fullchain,privkey}.pem
fait en utilisant la commande cert- ~/nginxproxy-certs/
only, car je ne veux pas que certbot
tente d'auto-configurer quoi que ce
Si vous voulez que nginx-proxy
soit. Pour configurer le certificat, lan- utilise automatiquement les certificats,
cez la commande suivante :
vous devrez les avoir stockés dans le
style de <URL>.crt et <URL>.key. Ils
certbot certonly
peuvent être des liens symboliques, si
voulez créer un sous-dossier dans
Puis répondez aux questions (vous vous
pour chaque URL.
aurez besoin de le faire pointer sur la nginxproxy-certs
les liens doivent être au
vraie racine de votre site Web qui est Cependant,
plus
haut
niveau
du répertoire (direcaccessible publiquement, autrement tement dans nginxproxy-certs).
Let's Encrypt ne peut pas certifier que
le domaine vous appartient et le certificat n'est pas créé). Une fois le certi- RELIER LE CERTIFICAT À
ficat créé, il sera stocké dans NGINX-PROXY
/etc/letsencrypt/live/<URL>/fullchain.
pem et /etc/letsencrypt/live/<URL>/privPour fournir les certificats à une
key.pem.
image, vous pouvez utiliser la commande suivante (prise sur le site offiCRÉER UN DOSSIER POUR LE ciel de nginx-proxy) :
VOLUME DOCKER

Alors que vous pouvez relier le
dossier de letsencrypt à docker, je
vous recommanderais de créer un nouveau dossier auquel vous pourrez facilement accéder (dans votre répertoire
home, par exemple).
Une commande qui fonctionne
pour cela serait :
mkdir -p ~/nginxproxy-certs

que conteneur docker.

OÙ PUIS-JE TROUVER PLUS
Si vous préférez avoir plus de con- D'INFORMATION SUR DOCKER ?

trôle (ou si vous avez un seul certificat
pour plusieurs domaines), vous pouvez, à la place, paramétrer la variable
CERT_NAME dans l'environnement du
conteneur. Si vos fichiers s'appellent
example.crt et example.key, « example »
sera juste lu dans CERT_NAME.

Les pages hub de Docker pour les
différentes images vous disent typiquement comment les configurer. Si
vous lisez la page de documentation
de docker-compose, vous pourrez
l'utiliser aussi sans problème. Si vous
voulez lire mon article sur Docker,
Pour une utilisation et une gestion vous pouvez le trouver dans le n° 1 07
facilitée des variables, je recomman- du FCM.
derais l'utilisation de docker-comJ'espère que cet article se monpose, plutôt que de le faire directetrera utile à toute personne qui, comment au lancement de docker.
me moi, rend les processus plus compliqués que nécessaire, ou qui tombe
PROBLÈMES POSSIBLES
sur un problème comme le mien. Si
vous avez une question, un commenJ'ai rencontré un problème quand taire ou un suggestion d'article, n'héj'ai relié par erreur le fichier cert au sitez pas à me contacter par courriel à
lieu de la clé privée, ce qui a entraîné lswest34+fcm@gmail.com.
le non-fonctionnement de nginx -s
reload sur nginx-proxy. Il n'y avait pas
docker run -d -p 80:80 -p
443:443 -v
d'erreurs évidentes, mais ça avait pour
/path/to/certs:/etc/nginx/cer résultat que le port 443 était fermé
ts -v
/var/run/docker.sock:/tmp/doc et que la connexion était refusée.
ker.sock:ro jwilder/nginxAussi, si nginx-proxy ne fonctionne pas
proxy
pour vous, assurez-vous que vous êtes
relié au bon dossier et que vous avez
Remplacez /path/to/certs par le vrai les permissions en lecture/écriture ;
dossier dans lequel vous avez placé le ensuite, lancez nginx -s reload manuel- Lucas a appris tout ce qu'il sait en endommageant régulièrement son système
certificat. Si vous avez indiqué cor- lement pour voir s'il n'y a pas d'erreur.
et en n'ayant alors plus d'autre choix que
rectement le nom des fichiers, vous
de trouver un moyen de le réparer. Vous
aurez juste à vous assurer que la ligne
pouvez lui écrire à : lswest34@gmail.com.
VIRTUAL_HOST est correcte pour chafull circle magazine n° 1 26
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LaTeX Vertical

Écrit par John Eddie Kerr

n excellent resource for all
LaTeX users – that does not get
the attention that it deserves – is the
journal of the TeX Users Group
TUGboat. You do not have to be a
member of the TeX Users Group
(TUG) to get it, but, if you want to
read the latest edition that is hot off
the press, you have to be a member
of TUG. Back issues are a free
download from the TUG website –
https://www.tug.org/tugboat/.
I
joined TUG when the TUG annual
convention came to Toronto last
year, and I regret that I did not join
TUG earlier. Some of the active
members of the TUG are what we
would call the top TeX gurus, who
have years of experience and
knowledge that go back to the very
beginning of TeX/LaTeX. It was within
the pages of TUGboat that I read
about a major flaw in the way we
compose with LaTeX.
In life, there are things we do that we
call a “best practice", and often they
are easy to identify. When it is a best
practice to not do something, it can
be difficult to identify, especially
when we can get away with doing it
so often. In the editorial comments of

Barbara Beeton in TUGboat 38:1 ,
Barbara points out a bad practice that
many of us are guilty of, and that can
be found in online tutorials produced
by experienced users of LaTeX. New
users are learning this bad practice. I
know I did.

There are only two ways to end a
paragraph in "basic"textmode: a blank
line, or \par. There are some (but few,
andmostly obscure) situations in which
\par shouldn't be used. but it definitely
puts something "visible" in the file, and
ifyou are sending a file using a mailer
that swallows or "disappears" blank
What is the bad practice that many of lines, then \parissafer.
us are guilty of? It is the practice of
ending paragraphs with a \\
Nevertryto enda paragraph with \\!

There is good news and bad news; the
good news is that this practice will
not crash your document, but the bad
news is, as Barbara Beeton stated
“Prejudice against this practice is not
just personal bias; the learners are
being taught some things that could
get them in trouble later on."
Further research uncovered an earlier
posting
on
https://tex.stackexchange.com where
Barbara Beeton said:
There is absolutely no advantage to
using \\ to enda paragraph, andin fact,
a big disadvantage -- it doesn't actually
end the paragraph; it only goes to a
new line, and probably triggers an
underfullline reportin the log.
full circle magazine n° 1 26

ns/66495/best-choice-between-usingor-leaving-space-after-each-paragraphto-end-the-pa

Now, we know what is a bad practice,
and a good practice. It is clear that
whenever we want to make a new
paragraph, we should place a blank
line in our document. Not only it is all
we need, it makes our code much
cleaner and neater. I have always
preferred a blank line between
Frank Mittelbach says:
paragraphs, and now I know it is the
It is wrong because you are using the best practice to follow.
visual result of one construct to
produce the appearance ofa different LaTeX gives us the ability to place
one.
A
paragraph
logically items on the page with far more
https://tex.stackexchange.com/questio accuracy than what is possible with
ns/74353/what-commands-are-there- any word processor. There are other
for-horizontal-spacingends with an commands that we may use for the
empty line. How it is formatted is a control of space.
question ofstyle, andifyou prefernonindented paragraphs with some space The command
between them, this could be adjusted \newline
simply by a declaration and wouldn't will result in a new line in the
need \noindent in front of every para paragraph, this line is not indented,
and\\ at its end. This way, reusing your making it more suited for an address
text is nearly impossible. Even just label, or something you may want to
moving text around means adding and list without the use of bullets or
deleting such commands all over the numbers. It does take longer to type
this command, but I do not believe
place.
https://tex.stackexchange.com/questio that I will require it that often.
15
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these, but these are the main ones
that give us incredible control over
\newpage
does as it says, nothing to it really, no how our creations look. Use the
other commands to enter, comes in double slash when necessary, but do
not use it constantly.
handy sometimes.
The command

Vertical space is managed with these Help on this topic is only an Internet
search
away
–
with
commands;
\smallskip \medskip \bigskip
https://tex.stackexchange.com being
and \vspace{<dim>}
one of the best places to click on. In
fact, you will find answers there from
The command \vspace{5mm} will the gurus in TUG, but do not forget to
push the sentence, table or graphic check out the https://www.tug.org
that follows it 5 mm below the line site where you can find TUGboat and
that is above the command. Any so much more.
units-of-measure can be used: metric,
points, or inches. In a LaTeX
document, you can use any Many thanks to Barbara Beeton,
combination of units of measure. You Editor of the TUGboat, for her
can use inches in one command, and assistance in the writing of this
then points or centimeters on the article.
next command. Within LaTeX, we are
not tied to a unit-of-measure like we
are in a word processing document.
This is what gives us incredible
control with the placement of tables,
graphics and text in the document.
Horizontal space can be managed the
same way with the \hspace
command. The other commands are
handy when you do not have to be
too precise and just want some extra
white space.

est bibliothécaire en
droit dans une bibliothèque de droit de
comté dans Guelph, Ontario au Canada.
Son ordinateur de bureau, à la maison
comme au travail, est sous Ubuntu. Il est
membre du Groupe d'utilisateurs Linux
de Kitchener-Waterloo et du WFTL-LUG
John Eddie Kerr

There are more commands than
full circle magazine n° 1 26
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Intro à FreeCAD - P. 7

Écrit par Alan Ward

n this series, we will be examining
the world of FreeCAD, an opensource CAD modelling application
that is still in Beta, but has been
gaining acceptance in recent years.
Naturally, it is readily available in the
Ubuntu repositories. In the last article
on using FreeCAD, we worked on an
architectural project in two different
ways. In the first place, we used the
Arch workbench to create a modern
architectural project, in which
supplementary information is given
to the computer, so using FreeCAD to
create a Building Integrated Model
(BIM). Since this approach is in an
early stage of development, and is
limited to simple forms, we then used
a more traditional approach to create
volumes in the same way as in
previous projects, but on a larger
scale. The sweeping technique
allowed us to create an element with
the shape of an arch by sweeping one
sketch (a profile) around another
sketch (the outline of an arch).

WHAT IS A MESH?

A mesh can be taken as a
representation of a two-dimensional
object (a surface), situated within
tridimensional space. Mesh objects
can be made up of very many types of
elementary elements, some of which
can be rather complex such as NonUniform Rational B-Splines (NURBS).
However, the most common varieties
are simple triangles and flat foursided elements. This is for several
reasons, including the fact that most
complex
surfaces
can
be
approximated by triangles with a
reasonable level of precision - much in
the same way that the plots of simple
mathematical functions are often
represented on-screen with an array
of straight segments, when in reality
some of these functions have no
straight bits all along their length.
Another aspect of the equation is
that many computer meta-languages
describing scenes in 3D -such as
In today’s edition, we will OpenGL- have primitives for such
concentrate on a more complex triangles.
primitive object that allows us to
According to the specific
create forms and volumes with less
application, however, 3D scene file
regularity, the mesh.
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formats can hold more, or less,
information about the mesh. One of
the file formats commonly used in 3D
printing, the STereoLithography (STL)
format, merely contains a list of
triangles. Vertices are repeated as
needed, and no further information is
recorded about the actual structure
of the underlying object. In a more
complex case such as Computer Fluid
Dynamics (CFD), toolkits such as
OpenFOAM (https://openfoam.org/)
have a file format that draws up the
mesh using a list of vertices, then a
list of faces through referral to the
vertices, and finally the complete
mesh as a list of faces with their
relative positions and associated
variables. Fluid pressure, velocity and
temperature are often used, and
must be stored for several points in
time in auxiliary structures that hinge
on the mesh.
FreeCAD already knows how to
build several types of basic meshes,
such as the simple shapes (cylinder,
cone, sphere) defined in the Part
workbench. These meshes can be
exported to several file formats,
among them STL. Simply choose the
part, then switch to the Mesh
17

workbench and choose menu option
Mesh > Create mesh form shape. A
new part, with a meshed version of
the original, will be inserted into the
project. Also within the Mesh
workbench, tools are available to
export this mesh to a file (tool on the
right).
Once a STL file has been saved,
this can be used with most 3D
printers to print a physical copy of our
original shape.

IMPORTING AND
USING MESHES

Another useful feature of the
Mesh workbench is its capacity to
import a mesh from a file, and create
a new Part element from the data
imported. I downloaded a test mesh
named DAVID-Angel from 3D scanner
producer DAVID (http://www.david3d.com/en/support/downloads).
I
then used the Mesh tool (the
leftmost of the pair) to import this
mesh into a new FreeCAD project.
The result was quite good, and one
can navigate around the digital model
and examine the statue’s admittedly
sommaire ^
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a text file with a very simple internal
structure. For instance, to create a
mesh that contains just one single
The STL file format is basically just square facet, we could use the
following code:

rather plump arms from up close – if
CREATING OUR OWN MESHES
so inclined.
Other parts can be added to the
scene within FreeCAD, allowing us to
modify the model and then export
our modified version, if needed. One
specific use for this could be to add
supports or other auxiliary features
to a model, before printing in 3D. To
take an example, I added a circular
base to the angel statue.

solid Square (Meshed)
facet normal 0.0 0.0 1.0
outer loop
vertex 1.0 1.0 0.0
vertex -1.0 1.0 0.0
vertex -1.0 -1.0 0.0
vertex 1.0 -1.0 0.0
endloop
endfacet
endsolid Mesh

However, some care needs to be
exercised when working on models
with very many triangles. The angel
sample mesh used above is already
quite capable of exhausting
FreeCAD’s memory management, so
it may be judicious to save our work
every few steps.

Most indications should be selfexplanatory. The “normal” keyword
gives the facet’s normal vector,
basically telling us which side of our
facet is to be considered “outward”
or “inward” in respect to the
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complete object. If a triangular facet
is required, just use three vertices to
define it. If several facets are needed,
iterate the facet...endfacet sequence.
This very simple structure makes
writing our own programs to create a
mesh file automatically an easy
proposition. It could be done is just
about any programming language
such as Pascal, C, Java, JavaScript
with Node.js, and many others, but
my personal preference will go to
Python - in keeping with the fact that
FreeCAD is written in this language.
Let us start with a simple sphere. In
the following screenshot, the object
to the right -seen from within
FreeCAD- is an instance of the
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application’s inbuilt Sphere object.
The object to the left, however, is a
mesh that has been generated with a
simple Python script.
Any point P on the surface of a
sphere can be defined using
horizontal angle theta (θ) within the
equatorial plane, and then vertical
angle phi (φ) to give its height above
the plane. In essence, this is what we
do when using latitudes and
longitudes to give the position of an
object or place on the Earth’s surface.
So our program simply needs to
calculate a series of coordinates,
while varying θ from zero to 2π
radians, and φ from -π/2 to π/2.
Radians
are
our
angular
measurement unit of choice, since
this is what computer programs use
to calculate sines and cosines.
Once we have our double for loop
set-up, we need to transform the
more or less rectangular shapes we
obtain between θ and θ + δθ
horizontally, and between φ and φ +
δφ vertically - where the deltas are
the difference between successive
values of each respective angle. The
easiest course is to cover this area
with two triangles. The complete
Python program is simple, but a tad
longer than could be acceptable for
this publication. For this reason I put

it up on Pastebin at the following
address:
https://pastebin.com/jvv35AgZ
.
Please do not hesitate to use it - and
to experiment.
Going on to more complex
objects, a ring -or, in mathematical
terms, a torus- is an object that has
two radii: the main ring radius in one
place, and a secondary radius that
defines the thickness of the object, in
a plane set off at right angles to the
main plane. In the following capture,
we can see two copies of the mesh as
imported into FreeCAD, one on the
left with mesh edges apparent, and
the second on the right all built up. In
this way, we can see that what seem
to be flat four-sided facets are in fact
each a combination of two triangles.
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The Python program to create this
mesh file is actually rather similar to
the previous code. However, in this
case φ needs to iterate over a full
circumference (from -π to π) to
complete the ring’s tube shape along
the smaller circles. As before, θ
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iterates over the ring’s main circle.
The code can be found at:
https://pastebin.com/BNxPztFP
.
Please note the use of r1 , the outer
radius, here set at 5 units, and r2, the
smaller radius, here set at 1 unit.
Once we have the basic code
setup, we can have some
mathematical fun with it. For
instance, we can have our ring
material twist about the main ring, by
giving it a further (third) radius to
offset it from its “normal” position
and have that turn around a number
of times while we iterate over θ. We
could, for instance, use cos(3θ) and
sin(3θ) to calculate its radial and
vertical coordinates to have the ring
“wobble” three times along the main
circumference. If our resulting object
sommaire ^
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regularity, the mesh. Using the widely
accepted STL file format, a mesh or
collection of simple triangular or foursided facets can be retrieved either
from a physical 3D scanning device,
from other people’s work, or created
using ad hoc programs. With a bit of
mathematical expertise, the objects
created can vary from the very simple
to rather more complex objects.
In the next part, we will use this
technique in combination with other,
more standard FreeCAD tools, to
build a 3D representation of a
modern building with a lattice roof
structure.
is quite flat, and the number of turns
is odd, it can even resemble a
Moebius strip. In the next screenshot,
we can see our original ring in copper,
combined with the new twisted
shape in grey. The Python code to
create this mesh file is, as always, on
Pastebin:
https://pastebin.com/ZvnDdLTX .

same time, we give it a single twist
while iterating along θ, the final
appearance can resemble not a single
shape, but a collection of interwoven
rings. In the following screenshot,
note how each ring twists once
around φ while making its circuit of
the main ring.

Détenteur d'un doctorat au sujet de la
société de l'information et du savoir, Alan
enseigne l'informatique à l'Escola Andorrana de Batxillerat, un lycée. Il a donné
des cours de GNU/Linux à l'Université
d'Andorre et, auparavant, avait enseigné
l'administration des systèmes GNU/Linux
à l'Université ouverte de Catalogne (UOC).

WHAT NEXT?

One advantage of writing our own
programs is that we can then go on to
In this article on using FreeCAD,
modify our objects as desired. A we concentrated on a more complex
simple alteration in the value of δφ primitive object that allows us to
can make our triangles cover only half create forms and volumes with less
the surface of our object. If, at the
full circle magazine n° 1 26
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tmux - P. 2

Écrit par Gabor Simon

D

ans l'article précédent, nous avons
appris ce qu'est tmux et comment l'installer et le démarrer. Il est
temps, maintenant, de commencer à
utiliser réellement cet outil étonnant.
Nous allons apprendre comment envoyer des commandes au programme,
comment gérer les différentes sessions
et comment organiser notre espace
de travail avec des fenêtres et des panneaux.

LA COMMANDE TMUX
tmux est un framework d'application qui fait tourner plusieurs terminaux virtuels à la fois. Comme utilisateurs, nous pouvons lancer plusieurs
programmes en ligne de commande
dans ces terminaux virtuels. Par conséquent, il est essentiel de pouvoir
envoyer des commandes directement
à tmux sans perturber le fonctionnement des terminaux virtuels et des
programmes.
Pour y arriver, tmux utilise ce qu'il
appelle un « préfixe de commande ».
Sa valeur par défaut est <Ctrl-b>. Chaque commande qui est à destination
de tmux doit commencer avec ce jeu
de touches.

L'utilisation exacte est :
••taper la combinaison de touches,
••relâcher les touches,
••appuyer immédiatement sur la touche
de commande.

tacher » (detach)), le travail continue
de tourner en tâche de fond (sur le
serveur tmux pour être précis). Par la
suite, vous pouvez retourner (ça s'appelle « se rattacher » (attach)) dans
cette session et vous retrouverez le
Essayons avec un exemple. Démar- travail précédemment lancé en train
rez tmux et tapez la commande sui- de tourner.
vante : <Ctrl-b t> (appuyez sur « Ctrl-b »
Pour gérer les sessions, tmux doit
puis appuyez sur « t»). Vous devez voir
une horloge digitale bleue au milieu de être démarré avec les commandes
l'écran. Appuyez sur « Esc » ou « En- suivantes :
trée » pour masquer l'horloge.
$ tmux new-session -s Temp

À partir de maintenant, nous uti- ou
liserons le mot « Préfixe » au lieu de
« Ctrl-b ». L'avantage de ceci est d'éviter $ tmux
toute erreur de compréhension due à
une reconfiguration ultérieure de la
combinaison de touches de Préfixe.

new -s Temp

Ceci créera une nouvelle session
nommée Temp et il s'attachera automatiquement à elle. Presque tout
sera identique au démarrage normal
de tmux sans gestion des sessions, à
part que le nom de la session peut
être lu en première position sur la
barre d'état. L'image montre l'horloge
mentionnée précédemment, dans une
session nommée. Si -d est utilisé à la
fin de la commande de la nouvelle
session, alors la session sera créée
mais elle ne lui sera pas attachée automatiquement.
Tout d'abord, lancez à nouveau la

GESTION D'UNE SESSION
La fonctionnalité la plus puissante
de tmux est la gestion des sessions.
Dans l'environnement d'un terminal
ordinaire, si vous démarrez une application, puis que vous sortez du terminal, le travail déjà démarré va aussi
se terminer. Dans tmux, si vous lancez
un travail et délaissez tmux plutôt
que de le quitter (ça s'appelle « se défull circle magazine n° 1 26
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commande de l'horloge, <Préfixe d>.
Nous venons d'ouvrir une session dans
tmux. Si l'on tapait la commande « exit »,
tmux terminerait cette session et on
ne pourrait pas s'attacher à nouveau.
Par conséquent, il faudra utiliser la
commande detach : <Prefix d>. Nous
pouvons en voir le résultat sur le terminal :
[detached (from session
Temp)]

Ce message signifie que nous avons
une session ouverte. Pour lister toutes les sessions disponibles, il suffit
de taper la commande suivante :

Nous pouvons utiliser aussi des
sessions en plus. Détachez la session
« Temp » tournant actuellement, lancezen une nouvelle avec « Pmet » pour
nom, détachez-la et, enfin, faites à
nouveau la liste des sessions :
[detached (from session
Temp)]
$ tmux new -s Pmet
[detached (from session
Pmet)]
$ tmux ls
Temp: 1 windows (created Sat
Jun 10 21:38:16 2017) [80×23]
Pmet: 1 windows (created Sat
Jun 10 21:40:42 2017) [80×23]

Si une session n'est plus du tout
utile, il y a deux façons de la terminer.
$ tmux list-session
La méthode (1 ) peut être exécutée dans
tmux, simplement en s'attachant à la
Temp: 1 windows (created Sat
Jun 10 21:38:16 2017) [80×23] session et en tapant la commande
exit. La méthode (2) peut être utilisée
La version raccourcie peut aussi hors de tmux :
être utilisée (ls). Le résultat indique
que nous avons une session ouverte, $ tmux kill-session -t Temp
nommée « Temp », avec une seule feAprès avoir tué toutes les sessions,
nêtre (des informations complémentaires peuvent aussi être lues). Main- nous obtiendrons la sortie suivante de
tenant, essayons de rattacher cette la commande de liste des sessions :
session :
no server running on
$ tmux attach -t Temp

marrons une nouvelle commande. Juste
après avoir lancé tmux, ce sera le nom
Les fenêtres dans une session sont de notre bash. Si nous démarrons l'aptrès similaires aux onglets dans un plication top, le nom de la fenêtre
éditeur de texte ou un navigateur Web. sera top.
Chaque fenêtre est capable de faire
Pour éviter un changement pertourner des commandes différentes
manent
de nom, le nom de la fenêtre
(ou les mêmes). Après avoir été détachées d'une session en cours, toutes doit être défini explicitement. Ceci
les fenêtres ouvertes continueront de peut être fait de deux manières : (a)
faire tourner en tache de fond les en même temps que nous démarrons
tmux, (b) dans tmux par une comapplications lancées.
mande.
Quand nous commençons une nouLa méthode (a) est :
velle session tmux, le nom de la fenêtre (le mot après le numéro de la $ tmux new -s temp_w -n first
session) sera par défaut celui de l'application tournant actuellement et il
Cette commande de terminal déest modifié chaque fois que nous dé- marre tmux avec une session (-s)

GESTION DES FENÊTRES

/tmp/tmux-1000/default

Ce sera tout sur la gestion des
Maintenant, nous retrouvons la sessions. Passons à la gestion des femême session « Temp » avec l'hor- nêtres.
loge en fonctionnement.
full circle magazine n° 1 26
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nommée temp_w, et avec une fe- suivante. Évidemment, la commande
nêtre (-n) nommée first. Maintenant, <Préfixe p> permettra de passer à la
si nous lançons la commande top, le fenêtre précédente.
nom de la fenêtre reste first.
Chaque fenêtre a un identifiant
La méthode (b) consiste à lancer la unique - commençant à 0. Dans la
commande suivante dans tmux : <Pré- méthode (2), la commande <Préfixe
fixe ,> (virgule). En exécutant cette w_number> est utilisée, où w_numcommande, la barre d'état sera active ber est le numéro de la fenêtre.
et le nom de la fenêtre pourra être L'indexation à base 0 est bien connue
modifié.
des programmeurs - comme dans la
numérotation des matrices -, mais
Une toute nouvelle fenêtre peut plus loin, nous apprendrons comment
être créée dans tmux par la com- changer cela en une indexation à base
mande <Préfixe c>. Elle n'a pas de 1 pour une meilleure utilisation.
nom, mais celui-ci peut être modifié
par la commande indiquée précédemEnfin, dans la méthode (3), la
ment.
commande <Préfixe w> est utilisée.
Celle-ci fera la liste de toutes les feLe nombre de fenêtres dans tmux
n'est pas limité. Sur l'image, trois fenêtres ont été créées dans la session
temp_w.
Il y a plusieurs façons de passer
d'une fenêtre à l'autre. La fenêtre
active est toujours signalée avec un
caractère * après le nom de la fenêtre
dans la barre d'état. Le caractère signale la fenêtre utilisée précédemment. Dans la méthode (1 ), la commande <Préfixe n> est utilisée pour
passer à la fenêtre suivante. La commande passe d'une fenêtre ouverte à
l'autre de manière circulaire ; aussi,
après la dernière, la première est la

nêtres disponibles sous forme d'un jours pas la meilleure méthode pour
menu affiché et celle désirée pourra gérer différentes tâches en même
être choisie avec les touches fléchées. temps. Si la gestion parallèle des tâches
est importante, alors les panneaux sePour fermer une fenêtre, la com- ront votre meilleur ami. Commençons
mande exit peut être utilisée. Celle-ci une nouvelle session nommée temp_p.
terminera la fenêtre active sans Chaque fenêtre peut être découpée
aucune question. La méthode plus sûre verticalement et/ou horizontalement.
est l'utilisation de la commande <Pré- Pour une découpe verticale, utilisez la
fixe &>. Celle-ci demandera une confir- commande <Préfixe %>. Pour une coumation dans la barre d'état avant de pure horizontale, utilisez la commande
tuer la fenêtre active. En fermant la <Préfixe “> (guillemets doubles). La federnière fenêtre, la session sera aussi nêtre ressemble à celle de l'image (bas
terminée.
de col. 2 et 3)
Maintenant, il est facile d'ouvrir un
éditeur vim dans le panneau de gauche
L'utilisation de plusieurs fenêtres pour éditer le fichier source d'une apest vraiment utile, mais ce n'est tou- plication embarquée et de lancer le
compilateur dans le panneau du haut
à droite, tandis qu'un flashage de binaire peut être suivi dans le panneau
du bas à droite.

GESTION DES PANNEAUX

Deux méthodes existent pour passer d'un panneau à l'autre. La méthode
(1 ) utilise la commande <Préfixe o>,
qui passe d'un panneau à l'autre successivement. La méthode (2) utilise la
commande <Préfixe touches fléchées>
où les touches fléchées peuvent être
les touches Haut, Bas, Gauche ou Droite.

full circle magazine n° 1 26
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tion. La méthode plus sûre est d'utiliser la commande <Préfixe x>. Celleci demandera une confirmation dans
la barre d'état avant de tuer le panneau. Le fermeture du dernier panneau
fermera aussi la fenêtre active, et, si
elle est la dernière fenêtre, la session
sera aussi complètement fermée.

CONCLUSION
Cet article couvre les points les
plus importants concernant tmux. Maintenant, nous pouvons l'utiliser comme
environnement principal de développement pour les programmeurs, ou
comme l'environnement principal de
supervision pour les administrateurs
de serveurs. Dans le prochain article,
nous apprendrons comment configurer tmux via son fichier de configuration. Nous modifierons certaines commandes pour une meilleure utilisation
; le style visuel peut aussi être modifié
pour une utilisation plus agréable.
Soyez productif ! Utilisez tmux !

RÉFÉRENTIEL DES
COMMANDES

Préfixe c

Créer une nouvelle fenêtre.
Préfixe ,

Préfixe x

Fermer le panneau actif avec confirmation.

Renommer une fenêtre dans la barre
Démarre une nouvelle session avec d'état.
un nom précisé.
tmux new-session -s <name>

Préfixe n
tmux new -s <name> (Plus
court.)

Passer à la fenêtre suivante.

tmux new -s <name> -n <name>

Préfixe w_number

Démarre une nouvelle session avec Préfixe p
un nom précisé.
Passer à la fenêtre précédente.
(Plus court.) Démarre une nouvelle Aller à la fenêtre w_number.
session et une nouvelle fenêtre avec
Préfixe w
des noms précisés.
Lister les fenêtres ouvertes dans un
tmux attach -t <name>
menu affiché.
Aller dans une session déjà ouverte
Préfixe &
dont le nom est défini.
Fermer la fenêtre active avec contmux list-session
firmation.
Lister toutes les sessions ouvertes.
Préfixe %
tmux ls (Plus court.)

Lister toutes les sessions ouvertes.

Couper la fenêtre active en deux verticalement.

tmux kill-session -t <name>

Préfixe “

Ctrl-B & le

Préfixe de commande.

Préfixe o

Préfixe t

Préfixe touche fléchée

Terminer (détruire) une session déjà Couper la fenêtre active en deux horiouverte.
zontalement.
Passer sur le panneau suivant.

Afficher l'horloge digitale au milieu Passer sur le panneau souhaité.
de l'écran.
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est un ingénieur électricien qui
aime développer des projets intégrés faits
maison, et il est un utilisateur enthousiaste de GNU/Linux.
Gabor
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Inkscape - P. 66

Écrit par Mark Crutch

otre article du mois dernier sur les
Effets de chemin dynamiques
(LPE) ajoutés dans la 0.92 comprenait
une section sur l'effet Simplifier. Celui-ci ajoute une version « Live » à un
des outils existants d'Inkscape (Chemin > Simplifier), là où l'outil ancien
modifiait le chemin original. Le LPE suivant que nous regarderons remplit une
case similaire - c'est une autre version
« Live » d'une fonctionnalité existante.
C'est le LPE « Agitation ».

exécution. Un inconvénient de cette
capacité est que l'effet s'applique sur
tout le chemin, alors que l'outil Ajuster est diffusé interactivement sur le
chemin, vous permettant de confiner
ses effets à une zone particulière, si
nécessaire. Mais, si vous avez besoin
de travailler sur tout le chemin, il vaut
la peine de s'y intéresser plus avant.

l'outil Étoiles et polygones, puis j'ai
ajouté l'effet par le dialogue Chemin >
Effets de chemin. Comme vous pouvez vous y attendre, le dialogue comporte un certain nombre de paramètres qui peuvent être ajustés pour
modifier le résultat.

à noter est que notre étoile à cinq
branches (qui, si elle était convertie
en chemin, aurait 1 0 nœuds) a maintenant 20 nœuds :

Avec les réglages présentés sur la
copie d'écran, mon étoile ordinaire a
Pour présenter ce LPE, j'ai créé été immédiatement déformée en
une simple étoile à cinq branches avec quelque chose de plus aléatoire.

L'outil habituel pour ajouter un
peu d'incertitude dans la forme d'un
chemin est l'outil Ajuster, décrit en
détail dans les parties 22 et 23. Ce dernier article décrit l'utilisation de l'outil
pour modifier les nœuds d'un chemin
existant, y compris la possibilité d'augmenter le grain du chemin en ajoutant
de nouveaux nœuds et en modifiant
légèrement leurs positions. Comme
avec Chemin > Simplifier, la procédure
modifie le chemin original, de telle
sorte qu'il n'y a plus moyen par la suite
de changer les réglages pour revenir
au résultat précédent. Le LPE Agitation fait la même chose, mais en tant
qu'Effet dynamique (LPE) et vous
offre la souplesse de revenir en arrière
et de changer les paramètres après

Pour avoir une meilleure idée de
ce qui est arrivé, je vais ajouter un autre
effet dynamique (LPE) à la chaîne :
Afficher les poignées. Celui-ci dessine
les représentations des nœuds et des
poignées du chemin, ce qui peut être
inestimable quand on essaie de comprendre exactement comment votre
chemin a changé en appliquant le LPE
(des détails plus loin). La première chose
full circle magazine n° 1 26
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Ceci est dû à la partie haute des
contrôles de l'effet Agitation qui ajoute
des nœuds supplémentaires. Plus particulièrement, elle ajoute des nœuds
à chaque segment de votre chemin,
en les espaçant régulièrement tout le
long. Le nombre de nœuds ajoutés
est déterminé, soit directement en
choisissant l'option « Par nombre de
segments » et en réglant la valeur du
champ « Nombre de segments », soit
indirectement en choisissant l'option
« Par longueur maximale de segment »
et en saisissant une valeur dans le
champ « Taille maximale du segment ».
La différence est plus claire quand votre chemin a des segments de différentes longueurs ; regardez cet exemple
sommaire ^
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avec un chemin ayant un angle droit
dont la branche horizontale est environ deux fois plus longue que la verticale.

vous laisse définir la quantité maximale
de déplacement de chaque nœud, mais
la valeur précise pour chacun est aléatoire. Vous pouvez donner des valeurs
différentes aux directions X et Y, et
les boutons « aléatoire », à droite, vont
régénérer des nombres aléatoires, ajustant respectivement les positions dans
les directions X et Y suivant ces valeurs.
La section « Ajouter du grain supplémentaire » fournit un facteur additionnel de déplacement. Cette valeur agit
comme un multiplicateur, - réglé à
zéro, tout déplacement est impossible,
sans tenir compte de la taille des valeurs X et Y -, tandis que des nombres
plus grands augmenteront l'importance
du déplacement. Ce coup-ci, le bouton « aléatoire » régénère les positions
L'image du haut montre l'effet en X et Y des nœuds en même temps.
utilisant « Par nombre de segments »
avec une division de chaque segment
Il peut être noté que la semence
en deux. « Par longueur maximale de aléatoire de chacun de ces contrôles
segment » est utilisé dans l'image du est à 1 par défaut lors de l'application
bas, entraînant deux nouveaux nœuds de ce LPE à un chemin. Ainsi, si vous
sur la branche verticale, mais trois nou- avez plusieurs chemins similaires que
veaux sur la branche horizontale. Par vous souhaitez agiter différemment,
conséquent, en revenant à notre étoile, il vaut mieux cliquer plusieurs fois sur
les réglages par défaut divisent chaque chacun de ces boutons. La vraie sesegment en deux, doublant le nombre mence n'est pas visible dans l'interface
de nœuds.
utilisateur, mais elle peut être trouvée
via l'éditeur XML. Les réglages des
Une fois que vous avez créé d'au- LPE sont stockés dans la section <defs>
tres nœuds avec lesquels travailler, il vers le haut du fichier et, si vous en
est temps de bouger un peu leurs po- avez appliqué plusieurs dans votre
sitions. La section « Agiter les nœuds » dessin, vous devrez faire plusieurs tenfull circle magazine n° 1 26

tatives pour déterminer la bonne ligne
(astuce : mettez une valeur facile à voir,
telle que 9,999 dans un des champs
pour qu'elle ressorte mieux dans la
boîte de dialogue du XML). Ici, vous
pouvez voir que j'ai cliqué sur les boutons « aléatoire » pour le déplacement
de X et l'aléa global, mais que j'ai
laissé le déplacement de Y, en surbrillance, à sa valeur par défaut. Dans
chaque cas, la semence est la valeur
derrière le point-virgule, que vous pouvez copier et coller si vous souhaitez
utiliser la même semence non-par-défaut pour plusieurs objets.

tions aléatoires peut s'avérer suffisant.
Mais cet effet fournit aussi quelques
options sur ce qui peut être fait avec
les poignées des nœuds. Notre étoile
à cinq branches, avec ses segments de
ligne droite, offre peu d'intérêt pour
ce qui est des poignées des nœuds ;
aussi, pour montrer ces possibilités, je
passerai à une forme incurvée avec une
cassure au milieu. Une fois encore, j'ai
appliqué le LPE Afficher les poignées,
mais j'ai placé un double du chemin
d'origine au-dessus (en rouge) pour plus
de clarté. Voici comment il apparaît
avant l'application du LPE Agitation.

Pour isoler les effets sur les poignées, sans ajouter des nœuds supplémentaires qui complexifieraient le
sujet, j'ai utilisé le mode « Par nombre
de segments » avec un nombre réduit
à 1 . Ceci neutralise vraiment la partie
supérieure du dialogue et aucun nœud
n'est ajouté, tout en gardant une mobilité des nœuds existants. La liste déroulante « Poignées » en bas du diaPour « agiter » un chemin, l'ajout logue détermine ce qui arrivera aux
de nouveaux nœuds dans des posi- poignées des nœuds. Avec la valeur
27
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par défaut « Le long des nœuds », les
poignées bougent simplement avec les
nœuds (en même temps), conservant
leurs tailles et positions relatives.

L'option « Aléa » rend la position
des nœuds aléatoire. Malheureusement, il n'y a pas de bouton pour
générer une semence aléatoire et aucune valeur aléatoire n'apparaît dans
l'éditeur XML ; aussi, je présume que
vous n'avez que le choix de prendre
les positions aléatoires que vous donne
le LPE.

« Rétracter », comme son nom le
suggère, rétracte complètement les
poignées, transformant vos segments
de chemin en lignes droites, alors que
« Adoucir » assure que les poignées de
chaque côté de chaque nœud forme
une ligne droite, avec comme résultat
que le chemin passe doucement d'un

prends pas pourquoi ceci serait une duit sans discussion ce que la plupart
idée particulièrement bonne. Je peux des gens attendraient de cet effet.
comprendre qu'il puisse y avoir parfois
un intérêt à ce que la quantité du déplacement soit en lien avec la longueur du segment, mais, dans ce cas,
j'aurais aimé avoir un contrôle pour
En bas du dialogue, il y a trois cases ajuster ce rapport, plutôt que d'avoir
à cocher, en commençant par « Dépla- « 1 /3 de segment » codé en dur.
cer les nœuds ». Quand elle est décochée, les nœuds ne bougent pas, quels
La dernière case à cocher, « Outil
que soient les réglages de X, Y et Aléa aérographe avec sympathie », est un
Ayant rapidement présenté plus
global. À première vue, ça semble plu- mystère pour moi. L'info-bulle suggère
tôt jouer en défaveur de ce dialogue, que c'est « Pour utiliser avec l'outil haut le LPE Afficher les poignées, je
mais cela ouvre quelques possibilités aérographe en mode copie », mais mes finirai ce mois-ci en rentrant un peu
qui ne sont pas immédiatement évi- essais personnels pour utiliser l'outil plus dans le détail. L'interface utilisadentes. Quand elle est décochée, vous Aérographe sur des formes « agitées » teur (UI) de ce LPE est si évidente
pouvez utiliser la section du haut de montrent qu'il n'a pas d'effet utile évi- qu'elle nécessite à peine une mention :
ce LPE comme un moyen de subdi- dent sur le résultat. Avec cette case les trois cases à cocher affichent/masviser votre chemin en segments plus cochée, certaines de mes « copies » quent les nœuds, les poignées et le
petits sans modifier sa forme. Ça peut étaient légèrement déformées, en com- chemin lui-même, alors que le compêtre pratique comme une étape de paraison avec leurs pairs, mais pas assez teur monte/baisse vous permet d'ajus« pré-traitement » avant de passer le pour être recommandées comme une ter la taille affichée des poignées et
résultat à un autre effet. Une autre façon de produire des copies aléatoires. des nœuds.
option consiste à décocher cette case,
mais à modifier la liste « Poignées »
Jusque là, je me suis limité à utide sorte que les nœuds ne peuvent liser cet effet pour produire des pepas bouger tout en pouvant encore tits changements sur un chemin. En
disperser aléatoirement, rétracter ou pratique, un LPE appelé « Agitation »
adoucir les poignées.
pourrait être suspecté d'avoir des effets
plus dévastateurs dans la plupart des
La deuxième case à cocher me cas. De retour sur ma forme en étoile
semble moins utile. Elle fixe la quan- d'origine, une augmentation du nomtité de déplacement autorisé à un tiers bre de segments, un ajustement des
de la longueur du segment, quels que valeurs X, Y et Aléa global et une dissoient X, Y et aléa global. Je ne com- persion aléatoire des poignées profull circle magazine n° 1 26
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segment à l'autre, même si la forme
de votre chemin change beaucoup.
L'ajout de nœuds supplémentaires en
utilisant la section du haut peut aider
à réduire l'importance de la distorsion
induite.

TUTORIEL - INKSCAPE
Par comparaison avec beaucoup
de LPE, cet IU est un modèle de
simplicité. Mais ce que ne révèle pas
cet IU, c'est qu'il y a un problème
majeur avec cet effet, dont vous devez
vraiment être au courant avant de
l'utiliser : il efface définitivement tous
les styles de remplissage ou de contour
que vous auriez pu appliquer à votre
chemin d'origine. Si votre objectif ultime est d'afficher les nœuds et les
poignées - comme dans les images de
cet article - ce n'est probablement pas
un problème. Mais, si vous voulez plutôt voir temporairement ce que votre
chaîne d'effets a produit sur votre chemin, soyez informé que la désactivation du LPE, ou même sa complète
suppression, ne fera pas réapparaître
vos réglages des styles d'origine. Pour
être juste, la première fois que vous
essayez d'ajouter cet effet dans chaque
session, vous avez encore une chance
de vous en sortir :

Si vous validez, vous verrez votre
chemin réduit à un mince filet noir,
sans aucun remplissage. Vous pouvez
ensuite ajouter un remplissage ou modifier le contour, mais souvenez-vous

que la sortie de tout LPE est ellemême un unique chemin (quoique avec
des sous-chemins, dans ce cas) ; aussi,
vous ne pouvez appliquer qu'un seul
jeu de styles à toute votre sortie. En
d'autres termes, vous ne pouvez pas
colorier le chemin différemment des
nœuds et des poignées, sauf, du moins,
à utiliser des copies multiples ou des
clones du chemin.
Alors, que faire si vous voulez absolument utiliser cet effet sans dégrader le style de votre chemin d'origine ?
Si vous voulez juste voir temporairement le résultat, il pourrait être
suffisant de dupliquer l'original et d'appliquer le LPE à la nouvelle copie.
Mais si vous voulez vous servir du résultat plus avant, et, de plus, rester
synchronisé avec toute modification
de l'original, vous devrez travailler avec
un clone. Ça peut sembler simple, mais
le fonctionnement des clones avec les
LPE n'est pas sans problème.
L'approche évidente est de cloner
l'original (le sélectionner et appuyer
sur Alt-D). Le clone étant sélectionné,
l'ouverture du dialogue des Effets de
chemin affichera en bas un message du
genre « Cliquer sur le bouton Ajouter
pour convertir un clone ». Dès que vous
cliquez sur le bouton « + » dans le dialogue pour ajouter un nouvel effet,
vous verrez que l'effet « Remplir dans
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les nuées » est automatiquement ajouté, et que les remplissage et contour
de votre clone deviennent indéfinis. Je
ne vais pas rentrer maintenant dans
les détails de cet effet (son apparition
ici fera de lui le sujet de l'article du
mois prochain), mais il suffit de dire
qu'il offre une façon de relier un chemin existant à une nouvelle chaîne de
LPE. Vous pouvez ajouter d'autres effets si vous le souhaitez - y compris
« Afficher les poignées » - mais dès
que vous essayez de déplacer le clone
ailleurs, vous aurez des problèmes. Il a
tendance à revenir à l'emplacement
du chemin d'origine et, bien qu'il y ait
des manières de le poser ailleurs, la
moindre poussée le fera se précipiter
à nouveau vers son parent. Je note,
dans un rapport de bug récent, que le
principal développeur des LPE a récemment réalisé des améliorations à
cet effet dans le corps d'Inkscape ; aussi,
j'espère que ceci sera réglé dans la prochaine version.
Entre temps, vous pouvez utiliser
le LPE « Cloner le chemin original »
qui est décrit dans la partie 47. En
bref, les étapes que vous devrez suivre
sont :
••Sélectionner votre chemin original
et le copier dans le presse-papier.
••Créer un chemin à sacrifier pour lui
attacher le nouveau LPE. Une simple
ligne à deux nœuds suffit.
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••Ajouter le LPE « Cloner le chemin
original » au chemin à sacrifier.
••Cliquer sur le bouton « Chemin lié »
dans le dialogue du LPE (le premier
des deux boutons dans l'IU de l'effet).
••Vous pouvez librement déplacer ce
clone là où vous le voulez sur la page.
••Ajouter le LPE « Afficher les poignées » à la chaîne (ou, bien sûr, un
autre LPE si vous le souhaitez).
La partie 47 décrit aussi un raccourci, en utilisant Éditer > Cloner >
Cloner le chemin original (ECI), mais,
alors, le LPE « Remplir dans les nuées
» est aussi appliqué ; donc, tant que
les problèmes n'ont pas été réglés, il
vaut probablement mieux se limiter
aux étapes ci-dessus.

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/
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RECHERCHES AVEC LINUX

Écrit par S. J. Webb

L

e mois dernier, j'ai donné un bref
aperçu de l'enregistreur de macro et
de l'utilisation de fichiers en lots pour
améliorer mon efficacité au travail. Pendant cinq ans, j'ai rassemblé des données
de mouvements vertébraux en utilisant
des coussinets de capture des mouvements
et de pression. Le test des mouvements
vertébraux est une technique ostéopathique pour tester la colonne lombaire
afin de pouvoir déceler des problèmes
éventuels. La colonne lombaire désigne
les 5 derniers segments au-dessus du pelvis. Si j'ai une lombalgie, un de ces segments sera « bloqué dans une position
anormale ». En partenariat avec le chercheur principal, j'ai terminé le traitement
de ce jeu de données pour créer un entrepôt de données. La seule raison d'être
de l'entrepôt est de répondre à des
questions de recherche concernant les
tests des mouvements vertébraux.

Heureusement, j'ai rassemblé les mouvements vertébraux avec les mêmes
procédures protocolaires au cours des cinq
dernières années. La collecte des données faisait partie d'un module optionnel
annuel et nous avions donc de multiples
examinateurs estudiantins, des participants
aux études et des résultats uniques. Cependant, les fichiers de données devaient
être renommés selon une convention d'appellation standard. J'aurais pu utiliser le
terminal pour renommer les fichiers, mais
je voulais l'option interface graphique. Je
ne voulais pas renommer un jeu de fichiers de données aveuglément via le
terminal.
Une recherche simple dans le centre
de logiciels m'a donné Krename et
pyRenamer. Krename est une appli du
bureau KDE. Une documentation existe
sur elle, mais l'interface n'était pas facile.
J'ai choisi pyRenamer à cause de son interface qui est plus facile pour un nouvel
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utilisateur. Elle fonctionne bien et pro- des caractères pour créer un nom de
pose un volet d'aperçu pour assurer le fichier standardisé.
contrôle qualité.
Voici les étapes que j'ai suivies :
Au lancement de pyRenamer, une d'abord, j'ai choisi le chemin du dossier.
interface simple s'ouvre. D'abord, il faut Ensuite j'ai cliqué sur l'onglet substitrouver le chemin vers le dossier qui con- tution, puis sur la fonction “replace” (remtient le lot de fichiers qui doivent être r- placer). Dans l'exemple ci-dessus, j'ai
enommés. Cela se trouve dans le tiers de remplacé Research par Develop. Le volet
l'interface en haut à gauche. Le volet du d'aperçu affiche les nouveaux noms. Si un
tiers du haut est l'aperçu de ce que les nouveau nom de fichier ne convenait pas,
fichiers deviendront. En bas vous trouvez c'était facile de le changer. Quand on
les options de commande du programme. clique sur le bouton Rename, les fichiers
L'onglet Patterns (modèles) identifiera prendront chacun le nouveau nom proun schéma d'appellation et modifiera le grammé. Cette appli m'a permis de
nom des fichiers automatiquement. Si vous renommer en toute sécurité un tiers du
ne voulez renommer qu'un seul fichier, il jeu de données dépareillé en seulement
est possible de le faire à la main. Je 4 heures. Cela faisait environ 500 fichiers.
n'avais pas d'images à nommer ; aussi je
ne connais pas grand chose à cet onglet.
J'ai trouvé que les onglets les plus faciles
et les plus utiles était ceux d'insertion/suppression et de substitution. Je peux facilement insérer ou supprimer des mots ou
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E

Écrire avec Ubuntu

Écrit par Alan Ward

n tant que professeur et écrivain,
j'ai le plaisir de produire pas mal
de textes au cours d'une année. Une
partie pourrait se nommer de la création littéraire (pour ainsi dire) et une
grande partie est, soit du matériel
didactique, soit du domaine de la technique. Quoi qu'il en soit, je me considère bel et bien comme un utilisateur
avancé de tout ce que comporte le
sujet de cet article.
L'écriture est depuis longtemps
l'une des applications les plus directes
de l'informatique personnelle, ce qui
semblera évident à quiconque a expérimenté l'utilisation d'une machine à
écrire manuelle et la correction de ses
épreuves. Dans cet article, j'aimerais
examiner certaines des possibilités diverses, sous Ubuntu ou un système
similaire, pour un écrivain sérieux, pour
une gamme d'usage allant d'un texte
simple à de plus longs documents ou
à des publications techniques plus complexes. Nous commencerons par regarder des éditeurs en ligne, puis nous
passerons à des suites bureautiques
entières et terminerons par de simples éditeurs de texte.

DES SOLUTIONS
BUREAUTIQUES EN LIGNE

On peut apprécier, à des degrés
divers, les paquets bureautiques en
ligne auxquels on accède avec un navigateur, mais le fait est que, dans ce
21 e siècle, ils ne sont pas appelés à
disparaître. Les avantages principaux,
et souvent cités, comprennent la facilité d'installation (pas d'installation
du tout !) et la disponibilité immédiate de vos documents sur diverses
plateformes. Ici, l'édition de formats
de fichiers tels que le format Open Document Text (fichiers avec extension
ODT) n'est pas toujours aussi bien
prise en charge qu'elle devrait l'être
sur des systèmes d'exploitation mobiles.
Par ailleurs, le partage de documents
avec d'autres utilisateurs est grandement facilité et, puisque les documents sont habituellement mis à jour
sans cesse sur le réseau, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter si l'électricité tombe en panne ou si l'ordinateur décide de mourir. Une grande
partie du travail fait, jusqu'aux quelques derniers mots, devrait avoir
réussi à migrer sur le grand disque dur
dans le nuage.
full circle magazine n° 1 26

Cependant, côté inconvénients, il
n'en manque pas. Si la sécurité vous
préoccupe, l'utilisation, ou pas, de tels
services en ligne revient à une décision de faire confiance, ou pas, à l'organisation qui est derrière. D'autres
questions plus techniques peuvent se
poser. Puisque ces produits sont basés
sur l'interprétation à l'intérieur de votre
navigateur Web d'une application assez lourde en JavaScript, travailler avec
de longs documents ou des documents dont la structure et le formatage sont complexes n'est pas une
solution envisageable. Même des documents plus courts, jusqu'à, disons, 1 0
à 1 2 pages, peuvent éprouver la mémoire disponible sur pas mal d'ordinateurs. Le contrôle de version peut
devenir un problème, surtout quand
différents individus collaborent sur le
même document sans penser à en
faire une copie de sauvegarde de temps
en temps.
D'après mon expérience personnelle, l'utilisation de telles plateformes
se limite à des documents assez brefs
qui seront in fine partagés avec d'autres. Puisque la plupart des plateformes,
notamment Apple iCloud, Google
Drive et Microsoft Office 365, pro31

posent une fonctionnalité de base
similaire, le critère précis que j'utilise
pour en choisir une est la préférence
de la personne qui l'utilisera. Par exemple, j'écris cet article sur Google Drive
(https://drive.google.com), car c'est ce
que veut notre rédacteur en chef, bien
apprécié, Ronnie. Quand vous travaillez avec des utilisateurs du matériel
d'Apple, vous pouvez vous servir d'iCloud
(https://www.icloud.com) afin de faire
en sorte que les documents partagés
s'affichent directement dans leurs
applications, à la fois sur les ordinateurs et sur des dispositifs de poche.
Les deux services fonctionnent très
bien dans des navigateurs riches en
fonctionnalités, comme Firefox ou Chromium, mais vos résultats peuvent varier avec des navigateurs plus légers
ou des systèmes sans beaucoup de
RAM.
Quant aux applications d'entreprises,
il y a des solutions comme OnlyOffice
qui donnent la possibilité de placer
les documents sur le propre serveur
de la société. Rester propriétaire physique des documents peut être considéré comme préférable aux services
en ligne hébergés par des inconnus.
sommaire ^
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Pour la dactylographie vraiment
sérieuse, j'évite comme la peste les
solutions en ligne, car je préfère garder
une copie locale de mes fichiers que
je peux éditer sur mon ordinateur, puis,
peut-être, en déposer un exemplaire
sur un site de stockage basé dans le
nuage.

LES SUITES BUREAUTIQUES
LibreOffice et, auparavant, OpenOffice ou même Star Office, sont depuis
longtemps les suites bureautiques de
choix pour les utilisateurs de GNU/Linux.
Ces applications présentent des
avantages, dont la facilité de la conversion vers d'autres formats comme
DOC et DOCX de Microsoft. Généralement, il faut l'admettre, les documents
texte sont plutôt bien convertis dans
un sens et dans l'autre, avec, sans
doute, une petite mise en garde au
sujet de DOCX. Cependant, les utilisateurs de Microsoft Office semblent
contents de recevoir des fichiers en
format DOC ; aussi, tout va bien. Un
autre avantage est la nature assez
légère d'OpenOffice, lorsqu'on la regarde du point de vue mérité d'une
suite bureautique pleines fonctions.
Pour beaucoup d'applications, et même
lors de l'édition de documents de
plus de 1 00 pages, on peut s'en tirer

avec seulement 2 Go de RAM et un processeur plutôt faiblard, ce qui serait
presque impossible avec une solution
d'écriture en ligne. Bien sûr, plus de
RAM et plus de puissance sous le capot aident toujours, surtout quand on
se sert de greffons.
En parlant des greffons, l'un des
mes préférés est le vérificateur de
grammaire Languagetool :
(https://www.languagetool.org/). Disponible à la fois comme service en
ligne et comme greffon pour plusieurs
suites bureautiques, il vous arrive
sous forme d'un fichier OXT (extension OpenOffice) qui peut être tout
simplement ouvert pour installer le
greffon, soit dans Open, soit dans
LibreOffice. Cependant, il a besoin d'un
runtime Java et peut ralentir un peu
l'édition de documents sur des ordinateurs un peu âgés. Les erreurs d'orthographe sont signalées comme
d'habitude par un trait ondulé rouge,
tandis que les erreurs de grammaire
telles que l'accord ou l'ordre des mots
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sont soulignées en bleu.

64_deb.tar.gz

À l'heure où j'écris ces lignes, la
version par défaut de LibreOffice dans
Ubuntu 1 6.04 LTS et Linux Mint 1 8.2
est la 5.1 .6, qui fonctionne bien, mais
n'a que la disposition par défaut de la
barre d'outils. Les versions plus récentes de LibreOffice, comme la version 5.4.0, sont actuellement disponibles
sur le site Web du projet (https://www.libreoffice.org) et vous donnent l'option de choisir une barre d'outils de
ruban qui peut être plus familière aux
utilisateur des suites actuelles de Microsoft. Pour installer la version la plus
récente, commencez par un téléchargement de 267 Mo dans le format compressé .TAR.GZ. Une fois téléchargé, il
peut être installé à côté de n'importe
quelle version existante de LibreOffice, si vous agissez en tant qu'administrateur :

dpkg -i
LibreOffice_5.4.0.3_Linux_x86
-64_deb/DEBS/*
rm -r
LibreOffice_5.4.0.3_Linux_x86
-64_deb

sudo bash
tar xzf
LibreOffice_5.4.0_Linux_x86-
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Bien entendu, ces commandes seraient pour la version 5.4.0.3 et devraient être modifiées pour convenir
à la version précise que vous avez téléchargée. Une fois installée, de nouvelles icônes pour les différentes applications de la suite s'affichent dans
les menus système avec une étiquette
« 5.4 », à côté des icônes existantes,
sans étiquette.
sommaire ^
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Une fois installée, pour activer la
barre d'outils « Notebook », allez à
Outils > LibreOffice > Avancé et activez
« Activer les fonctionnalités expérimentales ». Il faut ensuite redémarrer
LibreOffice pour voir qu'il y a plusieurs
options disponibles sous Affichage >
Notebookbar. « Groupes contextuels »,
la plus similaire à ce que Microsoft propose, et « Onglets » sont les options
qui semblent fonctionner le mieux.
Cependant, il faut garder à l'esprit
que c'est exactement ce qui est annoncé par l'étiquette : une fonctionnalité expérimentale. Certaines options,
telles que rendre la barre des menus
à nouveau visible, peuvent devenir un
véritable défi si l'on n'a pas l'habitude
d'entrer dans la configuration avancée et de modifier les chaînes de configuration de LibreOffice directement.
Pour une suite bureautique plus élégante, qui est étrangement similaire à
celle de Microsoft, et qui gère vraiment très bien les formats de documents, vous pouvez télécharger WPS

Office de Kingsoft sur http://wpscommunity.org/download.html
Toutefois, il y a quelques inquiétudes
sur la continuité du projet découlant
de messages contradictoires vus sur
le Web, le fait que ce n'est pas Open
Source et le manque de prise en
charge du format ODT, qui est ouvert.
Ainsi, elle ne conviendra sans doute
pas à tout le monde.

les plus utilisées sont disponibles immédiatement et vous pouvez faire de
nombreuses petites modifications en
vous servant uniquement de la molette
de souris. Les fichiers peuvent être
écrits en format ODT et partagés avec
des utilisateurs de LibreOffice. L'impression générale que l'on a de cette
application est qu'elle est beaucoup
plus raisonnable en termes d'utilisation de la mémoire et du processeur
qu'une suite bureautique complète.
Cette dernière aurait besoin de charger une grande bibliothèque d'objets
partagés chaque fois que la suite est
sudo apt install
lancée, tandis qu'une application plus
calligrawords
petite et plus ciblée telle que Calligra
L'interface est très simple : votre Words peut se dispenser d'une partie
texte est à gauche et les barres d'ou- de cette surcharge.
tils sont à droite. Toutes les options
En revanche, ce que Calligra propose semble avoir des problèmes avec
l'anticrénelage du texte et certaines
polices peuvent paraître moins bien
dessiné sur l'écran avec Words qu'avec
un autre éditeur. Ceci peut prendre
moins d'importance pour les utilisateurs du bureau Plasma de KDE, une
fois l'anticrénelage activé dans le
gestionnaire de bureau.
La prédominance de LibreOffice et
OpenOffice dans les ensembles d'applications par défaut des distributions
GNU/Linux peut nous faire oublier
d'autres options, moins bien connues.
Un éditeur de texte qui est souvent
négligé injustement est celui de la
suite bureautique Calligra, liée aux bibliothèques Qt et qui a été distribuée
par défaut dans Kubuntu. Elle peut
être installée comme une suite complète ou, individuellement, en tant qu'application distincte. L'installation de l'éditeur de texte seul peut se faire via :

ÉCRIRE SANS SUITE COMPLÈTE
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Dans certains cas, il peut être logique d'écrire du texte sur un ordinateur sous Ubuntu sans utiliser une
33
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suite bureautique complète. Pour être
précis, les ordinateurs utilisés principalement pour écrire, et pour écrire
du texte sans avoir de besoins particuliers concernant le formatage, sont
de bons candidats pour l'implémentation de solutions plus simples.
Pour commencer, on pourrait se
demander si une application complète
de traitement de texte est vraiment
nécessaire. En fonction du travail à
faire, un éditeur de texte simple,
comme gedit, xed ou kate (les éditeurs de texte par défaut livrés avec
Ubuntu Gnome, Linux Mint et Kubuntu) pourrait très bien être suffisant pour frapper un texte, même
assez long, puis l'enregistrer en format TXT, c'est à dire un fichier texte
pur qui peut être ensuite lu par presque n'importe quel destinataire. De
nos jours, on peut donner un vérificateur d'orthographe aux éditeurs de
textes en installant les paquets hunspell ou myspell. En outre, ils utilisent
très peu de ressources, à la fois de
mémoire et de processeur, et les fichiers texte sont vraiment minuscules
comparés aux fichiers riches comme
ODT ou DOCX.

En fait, voici la solution que je
recommanderais à quelqu'un qui essaie
de se concentrer sur la création d'un
texte long : ouvrez un éditeur de texte
sans fioritures ou distractions éventuelles, mettez l'ordinateur en mode
avion et commencez à écrire. Une
approche similaire est proposée par
plusieurs éditeurs de texte « sans distraction » qui ont quelques options de
format de texte, comme le gras, etc.,
mais également remplissent l'écran en
entier dans les zones inutilisées avec
une couleur neutre. Le résultat est
qu'on ne voit que le texte et peut donc
concentrer plus facilement sur ce que
l'on fait. Il y a, notamment, focuswriter qui comporte toutes les options de base, peut sauvegarder des
fichiers en format ODT et s'installe
facilement à partir des dépôts :
sudo apt install focuswriter

Sans aller aussi loin que l'installation d'une application précise, beaucoup
des distributions dérivées d'Ubuntu qui
ont pour objectif la légèreté - tel que
Lubuntu - sont livrées avec l'éditeur
de texte et le traitement de texte
léger Abiword. Il propose un formatage de texte de base et la possibilité
de le sauvegarder sous format ODT
dans une application plutôt légère qui
s'intègre bien au bureau Gnome ou
Cinnamon. La correction d'orthographe
est également disponible, avec les
mêmes paquets qu'un éditeur de texte
simple. Toutefois, il convient de noter
qu'abiword fonctionne très bien avec
du texte pur. J'ai déjà vu des problèmes avec un positionnement avancé
du texte ou l'insertion d'éléments graphiques ; aussi, si une telle application
vous tente, ce serait sans doute une
bonne idée de faire quelques tests

simples pour vous assurer qu'il a
exactement ce dont vous avez besoin.
Même si abiword n'est pas installé sur
votre système par défaut, son installation est rapide, soit avec un gestionnaire de logiciels graphique, soit
en ligne de commande :
sudo apt install abiword

Dans un domaine totalement différent, les éditeurs de texte simples
peuvent être utiles quand on fait le
formatage de documents très complexes, contenant des équations mathématiques ou autres éléments visuels
scientifiques. Dans de tels cas, la meilleure façon de faire les choses est en
utilisant le langage de formatage de
texte de LaTeX, disponible sous Ubuntu avec la série de paquets de logiciels texlive. Ceci vous permettrait

Si vous déplacez le pointeur de la
souris tout en haut de l'écran, un
menu standard déroulant s'affiche et
vous pouvez sauvegarder les fichiers,
quitter l'application ou formater du
texte.
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d'entrer :

pour moi dans d'autres langues et systèmes d'écriture, surtout OpenOffice
$ CH_4 + 2 \cdot O_2
et Libreoffice, qui semblent mettre
\rightarrow CO_2 + 2 \cdot
H_2 O $
un point d'honneur à la satisfaction
des besoins des langues asiatiques et
pour obtenir :
des systèmes d'écriture droite-gauche,
parmi d'autres. Une fois le gestionCH4 + 2 · O2 ➔ CO2 + 2 · H2O
naire d'entrée de texte approprié - ibus
Elle peut vous faire gagner pas mal ou le plus récent fcitx - paramétré
de temps, surtout avec des équations correctement, n'importe quel éditeur
installé localement devrait pouvoir gérer
plus complexes.
les langues.
Les références à la bibliographie
Les choses peuvent être un peu plus
et la création de notes de bas de page
sont grandement facilitées. Les édi- compliquées avec les éditeurs en ligne.
teurs LaTeX graphiques sont égale- J'ai déjà rencontré des problèmes
ment facilement disponibles pour aider avec ceux-ci, même avec des soucis
le débutant qui se démène encore un moins complexes techniquement, tel
peu avec la syntaxe, notamment tex- qu'être incapable d'entrer des caractères
studio ou kile. Toutefois, je ne vais accentués. Quitter, puis redémarrer le
pas insister sur ce sujet puisque les navigateur Web a souvent été la solecteurs qui ressentent ce besoin pré- lution dans de tels cas. Un deuxième
cis ont sans doute déjà tout ce qui point positif concernant les applications installées localement est l'édileur est nécessaire.
tion de documents complexes qui conEnfin, le lecteur aurait pu remar- tiennent plus d'un système d'écriture.
quer que les exemples donnés dans Dans de tels cas, les éditeurs en ligne
cet article sont principalement en an- ont tendance à révéler leurs limites,
glais. La plupart de ces environne- puisque alterner rapidement entre les
ments d'écriture ont bien fonctionné langages n'est pas aussi bien pris en
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charge que dans le gestionnaire de besoin. La raison principale qui les a
persuadés de changer pour GNU/Libureau d'un système d'exploitation.
nux en général, et un dérivé d'Ubuntu
Avec ce bref, et sans doute incom- en particulier, est sans doute la faciplet, aperçu des options pour l'édition lité d'usage. La plupart des auteur(e)s
de texte et l'écriture en général avec ont la tendance naturelle de se concenUbuntu et ses dérivés, nous voyons trer sur leur propre travail. Ils n'ont
qu'un écosystème mature d'applica- pas de temps à consacrer à ce qui restions d'écriture existe. La création lit- semble à leurs yeux quelque peu entéraire et même les besoins de base nuyeux : le besoin de se procurer une
de l'écriture technique sont en fait suite bureautique (plutôt chère) en
très bien pris en charge. De nos jours, plus de leur système d'exploitation
des besoins plus précis, comme les principal, l'installation d'un antivirus ou
dictionnaires et les thesaurus, peuvent le besoin de prendre connaissance de
sont doute être mieux comblés par multiples notifications et de ce qui est
des sources en ligne que par des lo- en fait de la publicité commerciale,
intégrées dans un système d'exploigiciels spécialisés.
tation, deviennent des tracasseries
Plusieurs utilisateurs de ma connais- qu'ils/qu'elles n'ont aucune envie de
sance ont décidé de migrer vers GNU/Li- gérer. La force de l'écosystème d'Ubunnux à cause du fait qu'une installation tu est qu'il les aide à leur simplifier la
par défaut d'Ubuntu ou de Linux Mint vie, ce qui est toujours appréciable.
contient essentiellement tout ce dont
ils ont besoin pour pouvoir être immédiatement productifs dans un environnement d'écriture : un navigateur
comme Firefox, un client mail comme
Thunderbird et une suite bureautique
comme LibreOffice sont vraiment tout Détenteur d'un doctorat au sujet de la
de l'information et du savoir, Alan
ce dont un utilisateur « normal » aura société
enseigne l'informatique à l'Escola Andorrana de Batxillerat, un lycée. Il a donné
des cours de GNU/Linux à l'Université
d'Andorre et, auparavant, avait enseigné
l'administration des systèmes GNU/Linux
à l'Université ouverte de Catalogne (UOC).
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TUTORIEL

Écrire pour le Full Circle Magazine

Écrit par Ronnie Tucker

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.).

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

CRITIQUES

Traductions

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

Si vous aimeriez traduire le Full Circle
dans votre langue maternelle, veuillez envoyer un courriel à ronnie@fullcirclema••Les articles ne sont pas limités en mots, gazine.org et soit nous vous mettrons en
mais il faut savoir que de longs articles contact avec une équipe existante, soit
peuvent paraître comme série dans plu- nous pourrons vous donner accès au texte
sieurs numéros.
brut que vous pourrez traduire. Lorsque
vous aurez terminé un PDF, vous pourrez
• Pour des conseils, veuillez vous référer au télécharger votre fichier vers le site pringuide officiel OfficialFullCircleStyleGuide ici :
cipal du Full Circle.
http://url.fullcirclemagazine.org/75d471

Autres règles

• Utilisez n'importe quel logiciel de traite- Auteurs francophones
ment de texte pour écrire votre article – je Si votre langue maternelle n'est pas l'anrecommande LibreOffice –, mais le plus impor- glais, mais le français, ne vous inquiétez
tant est d'en VÉRIFIER L'ORTHOGRAPHE ET pas. Bien que les articles soient encore
trop longs et difficiles pour nous, l'équipe
LAGRAMMAIRE !
de traduction du FCM-fr vous propose de
• Dans l'article veuillez nous faire savoir l'em- traduire vos « Questions » ou « Courriers »
placement souhaité pour une image spéci- de la langue de Molière à celle de Shakefique en indiquant le nom de l'image dans un speare et de vous les renvoyer. Libre à vous
nouveau paragraphe ou en l'intégrant dans le de la/les faire parvenir à l'adresse mail ad
document ODT (OpenOffice/LibreOffice).
hoc du Full Circle en « v.o. ». Si l'idée de
• Les images doivent être en format JPG, de participer à cette nouvelle expérience vous
800 pixels de large au maximum et d'un niveau tente, envoyez votre question ou votre
courriel à :
de compression réduit.
webmaster@fullcirclemag.fr
• Ne pas utiliser des tableaux ou toute sorte
de formatage en gras ou italique.

Écrire pour le FCM français

Si vous souhaitez contribuer au FCM, mais
Lorsque vous êtes prêt à présenter
que vous ne pouvez pas écrire en anglais,
l'article, envoyez-le par courriel à :
faites-nous parvenir vos articles, ils seront
articles@fullcirclemagazine.org.
publiés en français dans l’édition française du
FCM.
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Jeux/Applications
••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 rencontrés 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.
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Le coin KODI

I

Reconstruction

Écrit par Charles McColm

l y a environ un an, notre serveur
KODI n'avait plus d'espace sur le
disque dur de 3 To que nous utilisons
pour stocker les média Blu-ray. Pendant
un ou deux mois, j'étais au supplice à
l'idée de prendre une décision, avant
de me libérer en allant acheter un
autre disque de 3 To. Compte tenu du
disque de 3 To supplémentaire, notre
serveur avait alors :

ST8000VN0022-2EL de 8 To, qui faisait
partie de la fête, en quelque sorte.
Quand j'avais regardé des disques, j'avais
sérieusement envisagé un disque de
6 To puisque celui 8 To coûtait nettement plus cher, mais je suis heureux
d'avoir choisi le 8 To, car il y a un peu
plus de place.

J'avais une carte mère LGA 1 1 56
et un processeur i3 qui étaient un peu
••3 To - partition boot, stockage de plus récents que la LGA 775 et le
séries TV et de films en Blu-ray (se processeur Core 2 Quad que notre serveur média utilisait depuis environ
remplissant rapidement).
••2 To - stockage de films DVD, séries
télé DVD, musique et photos.
••3 To - stockage de films Blu-ray (rempli à 98 %).

deux ans. Bien que la LGA 1 1 56 ne
puisse pas atteindre la vitesse SATA
de 6 Mo/seconde du nouveau disque
de 8 To, je me suis dit que la carte mère
et le processeur seraient une amélioration par rapport à la configuration
actuelle. Avant d'échanger des composants, j'avais besoin d'un ventilateur
pour le CPU et d'un kit de montage
pour le SSD que j'avais l'intention d'utiliser comme disque de démarrage. J'ai
acheté un ventilo Deep Cool GAMMAXX 300 et un kit de montage SSD
générique.

Quand j'ai commencé à installer le
disque dur de 8 To, j'ai rencontré un
problème. La plupart des disques durs
ont 3 trous de montage de chaque
côté, un à chaque bout et un au milieu. Si j'utilisais le boîtier « homecinema » prévu, j'aurais dû monter le
disque de 8 To avec seulement 2 vis.
J'ai enlevé la vieille carte mère du boîtier de l'HTPC et y ai installé la LGA
1 1 56 et le processeur i3 (j'avais commencé par installer le ventilo Deep
Cool), j'ai ajouté 4 Go de RAM et le
SSD. Le premier POST (Power on Self
Test - un test d'auto-diagnostic) fut
une réussite et je pouvais démarrer
sur la clé USB à démarrage multiple que
j'avais créée pourpouvoirinstallerLinux.
Malheureusement, quelle que soit
la distribution que j'essayais d'installer,
le système redémarrait quelques secondes après le début du chargement
de la distribution. J'avais utilisé la RAM
DDR3 auparavant dans un autre système, idem pour l'alimentation (je l'ai
quand même vérifiée et la tension était
stable). J'ai vérifié la batterie CMOS
qui affichait plus de 3 volts. Il semblait
donc que le problème venait, soit du
processeur, soit de la carte mère. C'est
l'un des soucis quand vous achetez

À l'époque, le disque supplémentaire de 3 To semblait une bonne idée,
mais l'idée d'avoir le même média sur
deux disques distincts ne me plaisait
guère. J'ai déjà séparé des média sous
forme de photographies. Organiser
1 0 années de photos stockées sur 20
DVD était un cauchemar que je ne
voulais pas revivre.
Le mois dernier, j'ai fêté mon anniversaire - je m'approchais de mes 50
ans - et j'ai reçu un disque Seagate
full circle magazine n° 1 26
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KODI
des composants d'occasion : les dommages éventuels ne sont pas toujours
visibles et les tests sont parfois impossibles à faire.

sultat, je ne pouvais même pas lire le
J'ai utilisé blkid pour connaître l'UUID
texte « home » sous l'icône éponyme. du disque de 8 To et j'ai utilisé l'inJ'ai repris le pilote nouveau et tout formation pour ajouter le point de
allait bien. J'ai essayé le pilote NVidia montage à /etc/fstab :
une dernière fois et l'affichage du texte
UUID=8b353bdf-9481-4779-a2c9Heureusement, j'avais encore les était très bien.
59e430ef0596 /mnt/media ext4
cartes LGA 775 et Core 2 Quad. Le
defaults,errors=remount-ro 0 1
boîtier HTPC était un peu casse-pieds
Ensuite, j'ai désactivé l'économiet j'ai donc tout mis dans le boîtier seur d'écran, installé KODI et l'ai réglé
Après un redémarrage, j'ai découCorsair SPEC-01 qui avait été la rési- pour qu'il se lance lors du premier dé- vert qu'il était impossible d'écrire vers
dence du serveur KODI. Monter le marrage. Bien que je puisse utiliser le le disque car le propriétaire du point
disque de 8 To était toujours un défi. serveur pour riper notre média DVD, de montage est root:root. Je ne vouLe boîtier SPEC-01 contient un caddy j'aime mieux riper les média sur mon lais vraiment pas que linuxuser:linuxen plastique pour les disques. Celui-là ordinateur de bureau principal (qui a user ait les droits pour le point de
comporte 6 pièces en plastique qui un processeur plus rapide et un lec- montage en entier et j'ai donc fait quelmaintiennent le disque en place (trois teur Blu-ray). J'utilise habituellement ques sous-dossiers à partir du point
de chaque côté). J'ai dû limer les Filezilla (via SSH) pour transférer les de montage :
pièces du milieu pour pouvoir monter média. Puisque, souvent, je ne transle disque de 8 To, mais une fois dans fère que quelques DVD ou un seul Blu- sudo mkdir /mnt/media/Movies
le caddy, c'était beaucoup plus solide ray, cela ne prend pas trop de temps, sudo mkdir
que dans le boîtier HTPC.
mais je savais que je devais faire face /mnt/media/Movies/DVD
à une tâche monumentale, celle du
mkdir
J'ai choisi d'installer Linux Mint 1 8.2 transfert de plus de 5 To de données sudo
/mnt/media/Movies/Blu-ray
XFCE parce que je l'utilisais dans d'au- sur les 3 disques vers un seul et même
tres machines et je l'aime vraiment disque, celui de 8 To ; le transfert de- sudo mkdir /mnt/media/Music
beaucoup. L'installation était beaucoup puis un autre système n'allait pas du sudo mkdir
plus fluide sur le système basé sur le tout faire l'affaire.
/mnt/media/Music_Videos
Core 2 Quad. Après l'installation, j'ai
sudo mkdir
mis le système à jour et installé les piL'installation Linux terminée et KODI /mnt/media/Pictures
lotes propriétaires NVidia de la carte installé, j'ai arrêté le système et branvidéo PCIe sans ventilateur de 1 Go que ché le disque dur de 8 To. Lors du dé- sudo mkdir /mnt/media/TV
j'avais utilisé avant. Lors du redémar- marrage suivant, j'ai créé un dossier sudo mkdir /mnt/media/TV/DVD
rage, il y avait un petit problème : la pour monter le disque :
sudo mkdir /mnt/media/TV/Blucarte NVidia semblait penser que notre
ray
TV LCD de 40“ était une variante de sudo mkdir /mnt/media
72” de la même télé et, comme réfull circle magazine n° 1 26
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Au niveau le plus élevé se trouvent
5 répertoires : Movies, Music, Music
Videos, Pictures et TV. J'ai créé des
sous-répertoires sous Movies et TV
pour séparer la vidéo DVD de moins
bonne qualité des vidéos Blu-ray. Ensuite, j'ai changé le propriétaire au
niveau le plus élevé de chaque répertoire, en m'assurant d'inclure le
commutateur -R (récursif) afin que le
propriétaire de tous les sous-répertoires soit linuxuser:linuxuser :
sudo chown -R
linuxuser:linuxuser
/mnt/media/Movies
sudo chown -R
linuxuser:linuxuser
/mnt/media/Music
sudo chown -R
linuxuser:linuxuser
/mnt/media/Music_Videos
sudo chown -R
linuxuser:linuxuser
/mnt/media/Pictures
sudo chown -R
linuxuser:linuxuser
/mnt/media/TV

En passant sur le serveur via SSH,
je pouvais écrire (copier des fichiers)
sur chacun des sous-répertoires du
répertoire média, mais pas le répertoire parent /mnt/media
Le moment était enfin venu de
commencer la copie des média. Il y a
sommaire ^

KODI
un « toaster » de disques durs branché sur ma station de travail principale. Ma première idée était de copier les média plus petits en insérant
le disque de 2 To dans le toaster et en
envoyant les fichiers via SSH/Filezilla.
Copier le premier DVD allait prendre
plus de 8 minutes. Quand je pensais
aux média Blu-ray, je savais que ça ne
fonctionnerait pas ; aussi, j'ai branché
le toaster au serveur lui-même et j'ai
essayé de copier les fichiers via USB.
Ce n'était vraiment pas beaucoup mieux
et j'ai donc fini par installer chaque
disque dans le serveur pour faire les
copies directement - disque vers disque.
L'amélioration des performances était
d'environ 3x à 6x (pour atteindre un
maximum de 1 90 Mo/seconde à un
moment). Néanmoins, il m'a fallu presque 2 jours pour copier tous les média,
bien que ce soit dû en large partie à
l'éparpillement des média sur les
disques.

ni dans Windows, ni dans Linux, bien
que, quand je l'ai ramené au magasin,
ils prétendaient qu'il fonctionnait chez
eux. Puisque la garantie était toujours
bonne, ils m'ont donné un bon d'achat.
J'ai trouvé un disque identique (dont
le prix avait baissé dans ces quelques
jours) et j'ai fini par avoir un peu d'argent en plus. Cet argent a contribué
au ventilateur du CPU (qui se trouve
toujours dans le HTPC) et le kit de
montage SSD (également dans le HTPC,
puisque le SPEC-01 peut mettre un
SSD dans n'importe lequel des caddies). Le deuxième disque fut reconnu
par tous les systèmes sur lesquels je
l'ai branché, ce qui est bizarre, car il
était identique au premier.
Toutefois, j'aimerais mettre à niveau
notre serveur KODI pour pouvoir bénéficier de la vitesse SATA de 6 Mo/seconde que peut atteindre le disque
de 8 To. À ce stade, je pense à une
carte AM4 et un CPU bas de gamme
comme le Ryzen 3 1 300X avec 4 Go
de RAM DDR4 ; cela me coûterait environ 320-380 $ CDN selon la carte
mère et la RAM. Noël arrivera bientôt,
dans seulement deux mois ; aussi, ces
projets attendront sans doute l'année
prochaine.

Quand j'avais reçu le disque de 8
To, je n'étais pas certain qu'il fonctionnerait avec la vieille carte mère
LGA775. Avant d'installer le disque
dans le Core 2 Quad, je l'ai testé et
partitionné sur un système plus récent, basé sur FM2, qui a un A8-5600K
APU (un processeur auxiliaire, souvent
pour les graphismes). En fait, le preLe mois prochain, retour vers damier disque de 8 To, ne s'affichait pas vantage de greffons, de trucs et d'asdu tout dans le BIOS du système FM2, tuces KODI.
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Charles est l'auteur d' Instant XBMC, un
petit livre sur l'installation et la configuration de XBMCbuntu, une distribution
*buntu + XBMC. Il est le gestionnaire d'un
projet non-lucratif de réutilisation d'ordinateurs. Quand il ne fabrique pas des
PC, il supprime les logiciels malveillants,
en encourageant les gens à utiliser Linux
et en accueillant des « heures Ubuntu »
près de chez lui. Son blog est à :
http://www.charlesmccolm.com/.
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CRITIQUE

E

Pop!_OS

Écrit par Lucas Westermann

n octobre, System76 prévoit la publication (au moment où j'écris ces
lignes) de leur distribution Pop!_OS.
J'ai récemment installé et testé la
bêta dans VirtualBox. Ce qui suit sont
mes opinions quant à son exécution et
des raisons possibles pour lesquelles
vous choisiriez Pop!_OS plutôt qu'Ubuntu ou une autre distribution.

Je trouve également que le thème ET DES INCONVÉNIENTS
utilisé pour Gnome Shell est facilement lisible et suffisamment différent
Elle est quand même basée sur
pour que vous le reconnaissiez im- Ubuntu. Aussi, si vous préférez une
médiatement.
autre distribution (Fedora, Arch Linux,
etc.) plutôt qu'Ubuntu, vous ne serez
sans doute pas convaincu par Pop!_OS.

J'ai également remarqué quelques
bugs qui, me semble-t-il, devraient être
corrigés dans la version finale, par exemple, l'icône de l'installeur est partiellement recouverte par la barre des
menus en haut de l'écran.

BREF RÉSUMÉ
Pop!_OS est une distribution basée
sur Ubuntu, en mettant l'accent plus
particulièrement sur la créativité. Il
donne accès au Pop Store, qui propose divers logiciels de créativité pour
la création et l'édition de photos, sites
Web, designs ou tâches CAO.

DES AVANTAGES
L'installation était tout aussi fluide
que celle d'Ubuntu et j'ai l'impression
qu'il y a moins de logiciels pré-installés que chez Ubuntu (bien que je
n'aie pas vérifié récemment les environnements actuels des LiveCD d'Ubuntu). Dans mon cas, c'est un point positif, car je préfère n'installer que mes
propres logiciels et éviter ainsi, autant
que possible, des surcharges.
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CRITIQUE
le Pop Store par des PPA supplémentaires ou en utilisant une distribution avec des dépôts plus étendus
((comme l'Arch User Repository d'Arch
Linux). Et le thème pourrait facilement
être reproduit dans n'importe quelle
installation existante. La dernière fois
que j'ai vérifié, la compatibilité sur les
dispositifs était convenable pour presque toutes les distributions et celle-ci
n'apporte donc pas de nouveaux pilotes. Cela étant dit, si vous aimez
DEVRAIS-JE CHANGER ?
Ubuntu, mais voulez davantage de loÀ mon avis, elle n'apporte rien de giciels de créativité disponibles dans
très nouveau. Vous pouvez remplacer les dépôts officiels, Pop!_OS pourrait
Outre les logiciels de créativité
dans le Pop Store, je ne vois pas beaucoup d'ajouts aux dépôts en général,
tel que la Firefox Developer Edition.
C'est particulièrement étrange, étant
donné qu'ils listent le design Web en
tant qu'activité créative. Bien que cette
absence ne soit pas trop étonnante,
cela ressemble à une occasion manquée.

vous plaire. Je recommanderais vivement d'obtenir une liste exhaustive
ou de vérifier le contenu du Store sur
un liveCD, avant de vous lancer dans
son installation.

préfère la flexibilité et les versions à
jour des logiciels que me procure une
distribution à publication en continu
(pour être précis, Arch Linux ou ses
dérivés). Si vous ne voyez pas d'inconvénient à troquer la facilité d'accès
à de nouveaux logiciels contre des
MON VERDICT
tests exhaustifs et la stabilité, vous
Si vous êtes l'utilisateur heureux pourriez vouloir envisager l'adoption
d'une autre forme de Linux, je ne vois de cette distribution si vous avez des
pas comment les avantages de cette activités créatrices.
distribution pourraient compenser la
Comme c'est le cas pour beaucoup
personnalisation et tout le travail qui
de
choses
dans l'écosystème de Linux,
a été nécessaire pour construire votre
système existant. Personnellement, je c'est une question de préférence personnelle. Si vous voyez quelque chose
dans Pop!_OS qui vous plaît et qui
rendra votre vie plus facile (en cas de
ré-installation, par exemple), alors il
faudrait l'envisager. Si vous préférez
autre chose, restez avec ce qui vous
plaît. La nature même de Linux vous
permet de répliquer presque n'importe quoi qui existe dans une distribution donnée, n'hésitez pas : laissezvous inspirer !

Lucas a

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

A

DSL2

Écrit par Gord Campbell

u printemps dernier, J'ai décidé ment lointain et le 1 Mo/sec de l'ADSL
qu'une connexion plus rapide à rendait la connexion hachurée. Dix
l'Internet serait très utile. DLS2 donne Mo/sec étaient fulgurants !
jusqu'à quatre fois la vitesse de l'ADSL
Puis les problèmes ont commencé.
et mon choix était donc évident.
Après de 6 à 48 heures (c'était très
Mon foyer ne contient que quatre irrégulier), le routeur se plantait comindividus, mais nous utilisons 1 5 dis- plètement. La seule solution était de
positifs et nous aimons tous regarder débrancher, puis rebrancher et le rédes vidéos à divers moments. Chan- tablissement de la connexion nécessiger pour la VDSL2 n'ajouterait que 1 0 $ tait de trois à cinq minutes. Ce n'est
(canadiens, TTC) à la facture et l'accès pas l'idéal au milieu d'une séance de
à l'Internet resterait moins cher que banque en ligne. En outre, certains
des ordinateurs (sous Mint Mate) ne
notre téléphone fixe.
se reconnectaient pas automatiqueUn gars des Telecoms devait faire ment et l'on devait les redémarrer.
quelques modifications et, cela étant
Le problème a empiré, jusqu'au
fait, notre vieux modem ADSL ne foncpoint
où cela arrivait six ou sept fois
tionnait plus du tout. Heureusement,
mon FAI nous a envoyé un nouveau par jour. J'ai appelé mon FAI, Velcom,
modem/routeur immédiatement. Il fonc- un petit FAI près de Toronto : « c'est
tionnait et Speedtest nous montrait intolérable ».
que nos vitesses de téléchargement
Leur réponse était bienvenue : « oui,
et téléversement étaient en fait plus
rapides que les 25/1 0 Mo/sec annon- nous comprenons. Nous avons changé
de marque et nous vous enverrons un
cées par notre FAI.
nouveau modem/routeur ; vous devrez
Pour ce qui me concerne, la plus alors nous rendre l'ancien. » Ils l'ont
grande rapidité des téléversements envoyé par Canada Post, ce qui signiest, en fait, pertinente. Je lance par- fiait cinq jours pour déplacer le pafois un bureau à distance vers mon PC quet d'environ 60 km.
domestique à partir d'un emplacefull circle magazine n° 1 26

L'attente en valait la peine. Le
Technicolor TG588v nécessitait la quantité de paramétrage attendue, puis
fonctionnait sans aucun problème.
Une bizarrerie était que la page de
paramétrage se trouve à 1 92.1 68.1 .254,
alors que j'ai l'habitude de 1 92.1 68.1 .1 .
C'est plus lent que l'autre de quelques pour cents, mais reste bien dans
la fourchette annoncée. Nous pouvons tous regarder des vidéos en
même temps, avec une grande fluidité, et les pages Web s'affichent
immédiatement. Les mises à jour de
nos systèmes se téléchargent plus vite
que jamais. Je n'ai pas encore téléchargé une nouvelle ISO Linux, mais je
suis convaincu qu'il ne faudrait que
quelques minutes pour le faire.
DSL2 vis Technicolor TG588v :

Gord eut une longue carrière dans l'indus-

trie informatique, puis a profité de sa
retraite pendant plusieurs années. Plus
récemment, il s'est retrouvé, sans savoir
comment, « l'informaticien » d'un petit
cabinet d'expertise comptable de 1 5 personnes dans le centre-ville de Toronto.
42

sommaire ^

COURRIERS
UBUNTU ABANDONNE DES
UTILISATEURS EN DÉCIDANT
DE NE SUPPORTER QUE DES
SYSTÈMES À 64 BITS

L

ire et entendre que Canonical abandonne le support des systèmes
32-bit m'a démoralisé. Je suis technicien informatique et je possède un
PC HP Touchsmart sous Ubuntu 1 6.04
en parfait état de marche. Je n'envisage pas d'acheter un nouveau PC
sauf si celui-ci tombe en panne ou
que je reçoive une excellente prime
au travail que je pourrai utiliser pour
l'achat d'une nouvelle machine 64-bit.
Ayant « hérité » de mon PC en travaillant un peu sur la nouvelle machine
d'un ami, j'y ai inséré un nouveau
disque dur et voilà ! Il est rapide et
fluide et, à ce stade, je ne vois aucune
raison d'en acheter un autre. (Je ne
joue pas à des jeux sophistiqués dessus.) L'abandon du support pour des
systèmes 32-bit cause un problème
qui va beaucoup plus loin que Canonical. Les gens qui produisent de nouveaux logiciels ne tarderont pas à
abandonner le support des 32-bit. Ce
qui me préoccupe le plus, ce sont les
mises à jour de sécurité. Il se peut que

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.

les choses changent d'ici 2021 . Je suis
à peu près certain que, même après
cette date, mon PC actuel tournera
toujours sous la 1 6.04. Après tout,
pourquoi le réparer s'il n'est pas cassé
? Je continue à croire que c'est un cas
où une majorité décide pour une
minorité, et la minorité n'est même
pas entendue. Ce serait dommage de
devoir quitter Ubuntu, soit pour une
autre saveur, soit, éventuellement,
pour une tout autre version de Linux.
C'est Ubuntu qui m'a fait connaître
Linux et m'a sevré de Windows… J'en
remercie Canonical. Je suis tout simplement triste de les voir laisser
tomber certains utilisateurs. Nous avons
l'impression d'être expulsés de la communauté.

Rejoignez-nous sur :
goo.gl/FRTMl

facebook.com/fullcircle
magazine
twitter.com/#!/fullcirclemag
linkedin.com/company/fullcircle-magazine
ubuntuforums.org/forum
display.php?f=270

LE FULL CIRCLE A BESOIN
DE VOUS !
Sans les contributions des
lecteurs, le Full Circle ne serait qu'un fichier PDF vide (qui, à
mon avis, n'intéresserait personne).
Nous cherchons toujours des articles, des critiques, n'importe quoi !
Même des petits trucs comme des
lettres et des écrans de bureau
aident à remplir le magazine.

Brian Bogdan,

Saskatoon, SK, Canada

Lisez Écrire pour le FCM dans
ce numéro pour suivre nos lignes
directrices.
Jetez un œil à la dernière page
(de n'importe quel numéro) pour
accéder aux informations détaillées
concernant l'envoi de vos contributions.
full circle magazine n° 1 26
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Q. et R.

Compilé par Gord Campbell

identifier les fichiers
Q enComment
double ?

R

(Remerciements à ajgreeny sur
les forums Ubuntu.) Essayez fdupes.
Après l'avoir installé, regardez les
pages man.

problème sous Linux. Ça peut éven- QUESTIONS LES PLUS
tuellement éprouver vos compétences
POPULAIRES SUR ASKUBUNTU
avec Google…
Des sites Web qui enverront des * sudo su crée-t-il un terminal enfant ?
fax existent aussi ; ainsi, vous n'avez https://goo.gl/mvJpWs
pas besoin d'un matériel fax du tout. * Si je veux une partition swap de 8 Go,
devrais-je sélectionner 8000 Mo ou
81 92 Mo comme taille ?
Y aura-t-il une 1 7.1 0 à 32 bits ?
https://goo.gl/BU2QTv

J'envisage d'assembler un PC à Q
Q hautes
performances. Voici les
spécifications… (qui ne comprennent
qu'un disque traditionnel pour le stockage).

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

R

* Comment utiliser « cat » pour voir le
Il n'y aura pas d'ISO d'Ubuntu début d'un très long fichier ?
1 7.1 0 à 32 bits et vous ne pour- https://goo.gl/r5hSC7
rez donc pas faire une nouvelle insAjoutez un petit SSD pour le tallation.
* L'équivalent de Pacman sous Ubunsystème d'exploitation, les protu.
Cela dit, si vous avez une instal- https://goo.gl/UK9K86
grammes et les fichiers de configuration ! Vous pouvez mettre des fichiers lation 32-bit moins récente, vous pourmédia sur le disque traditionnel de rez la mettre à niveau vers la 1 7.1 0 et * Quelle est la différence entre les difvers la 1 8.04 quand elle sera dispo- férentes commandes rename (renomdeux ou trois manières faciles.
nible.
mer) ?
https://goo.gl/m3Ze6t
En outre, les autres saveurs (LuDe temps en temps, j'ai besoin
d'envoyer un fax. Tout ce que j'ai buntu, Xubuntu, Ubuntu Mate, Kubun- * Comment quitter le résultat de la
pu trouver était des « winmodems » tu) ne sont pas affectées par la déci- commande systemctl status ?
qui nécessitent des éléments de l'in- sion. L'équipe derrière chacune de ces https://goo.gl/jNQPdP
terface graphique Windows pour fonc- distrib. prendra sa propre décision. La
plupart des gens ayant des ordina- * Pourquoi existe-t-il un /bin/echo et
tionner.
teurs à 32-bits utilisent déjà lubuntu, pourquoi voudrais-je éventuellement
De nos jours, certains winmo- Xubuntu ou Ubuntu Mate.
m'en servir ?
dems devraient fonctionner sans
https://goo.gl/FSEPQF
full circle magazine n° 1 26
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* Je n'arrive pas à taper « | » (pipe vertical).
https://goo.gl/xn5ezR
* Récupérer l'UUID du système de fichiers / à partir d'un script
https://goo.gl/JFUP82

TRUCS ET ASTUCES
Enfin Rsync

C

omme promis, voici comment j'ai
configuré rsync pour sauvegarder
mon système. Mon approche est basée
sur le tutoriel à howtogeek.com.
Un petit serveur de fichiers fait
partie de mon réseau ; il y a beaucoup
d'espace dessus sur lequel sauvegarder le dossier home de mon disque
quotidien. (Je démarre sur un SSD et
tous mes fichiers média se trouvent
sur un disque traditionnel. Je ne sauvegarde en fait que des fichiers de
configuration et quelques fichiers locaux.)
En anticipant un peu, je pense
que, pour ma configuration finale, il
sommaire ^

Q. et R.
sera mieux d'utiliser SSH avec des clés
plutôt qu'un mot de passe ; cela sera
plus facile si le serveur a une adresse
IP statique. Heureusement, j'avais configuré mon serveur avec une adresse
IP statique auparavant.

(supprimer) dans rsync. Si je supprime
un fichier accidentellement, je veux
en avoir une copie de sauvegarde et il
n'y aura pas de –delete pour moi.
Puisque j'avais déjà créé un dossier
appelé Public, ma commande de sauvegarde est donc devenue :

Si j'avais eu besoin d'assigner une
adresse IP statique, j'aurais transmis rsync -av -e ssh /home/gord
une règle DHCP à mon routeur : « si gord@192.168.1.9:Public
cette adresse MAC paraît, donnez-lui
La dernière étape était l'automal'adresse IP 1 92.1 68.0.9 ». Vous pouvez
obtenir l'adresse MAC avec la com- tisation des sauvegardes. Je n'avais jamande ifconfig. Elle ressemble à ceci : mais mis une tâche cron en route
auparavant ; howtogeek disait très
00:24:1 d:84:34:c1
clairement comment faire. La ligne
J'ai trouvé un tutoriel pour le que j'ai mise dans crontab est :
paramétrage de SSH avec des clés sur 30 3 * * * rsync -av -e ssh
digitalocean.com. Quelle surprise quand /home/gord
j'ai appris qu'il ne fallait que deux gord@192.168.1.9:Public
commandes pour avoir un accès au >backup.txt
serveur par ssh – sans jamais toucher
Rsync fait des sauvegardes incréau clavier du serveur.
mentielles automatiquement. À peu
près une fois par mois, je préférerais
Les deux commandes :
faire une sauvegarde complète. Mon
plan est de créer un dossier Public2 et
ssh-keygen -t rsa
changer pour lui dans crontab. Dès
ssh-copy-id gord@192.168.1.9
qu'il y aura une sauvegarde complète
dans Public2, je pourrai nettoyer PuJ'ai dû répondre à quelques ques- blic et y revenir le mois suivant. Il
tions et, la plupart du temps, j'ai existe sans doute une façon plus
accepté les défauts ou dit « oui ».
élégante de le faire, en se servant
d'un paramètre rsync, mais je sais que
Retour à howtogeek. La première ce que j'envisage fonctionnera.
fois que je me suis écarté de howtogeek concerne l'utilisation de –delete
full circle magazine n° 1 26

Vous remarquerez peut-être que
j'ai dirigé la sortie de rsync vers un
fichier texte. Lors de ma première sauvegarde complète, il a fallu 44 minutes pour sauvegarder 3,3 Go de
données. (Mon serveur de fichiers
utilise une connexion WiFi lente.) Il
s'avère que je n'ai pas besoin de
sauvegarder la plupart des fichiers ceux dans les caches du navigateur et
similaires. Alors comment exclure des
dossiers ? Thegeekstuff proposait un
tutoriel. Pour une flexibilité maximale,
je voulais un fichier où lister les
dossiers à exclure. Le paramètre de
rsync est :
–exclude-from 'exlist.txt'

où exlist.txt est un fichier énumérant
les dossiers (ou les fichiers) à exclure.
Par exemple, la ligne :
.cache

exclut ce dossier-là et tous les dossiers en dessous.
En résumé, ce travail nécessitait
beaucoup moins d'efforts que j'avais
prévu, et beaucoup moins de commandes. Outre apprendre rsync, je
me suis aussi familiarisé avec ssh et
cron. Pas mal pour deux heures de
travail !
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eut une longue carrière dans l'industrie informatique, puis a profité de
sa retraite pendant plusieurs années. Plus
récemment, il s'est retrouvé, sans savoir
comment, « l'informaticien » d'un petit
cabinet d'expertise comptable de 1 5 personnes dans le centre-ville de Toronto.
Gord

sommaire ^

JEUX UBUNTU

Pac-Man 256

Écrit par Oscar Rivera

P

as mal de jeux auxquels on joue
nécessitent beaucoup de temps
et de détermination, mais parfois on
a besoin de jouer à un jeu pour seulement quelques minutes, pour tuer
le temps ou, peut-être, pour se détendre et s'empêcher de penser aux
choses stressantes.
C'est en cherchant un jeu auquel
je pouvais jouer pendant 5 à 1 0 minutes, puis retourner à mes occupations plus sérieuses, que j'ai découvert
Pac-Man 256. Toutefois, bien que PacMan 256 soit un tel jeu, j'étais ravi de
trouver que c'est aussi le type de jeu
qui peut vous rendre accro, vous incitant à jouer pendant deux ou trois
heures d'affilée.
Quiconque a déjà joué à des jeux
de la série Pac-Man n'aura pas de mal
à jouer à celui-ci. Cependant, il ne s'agit
pas du Pac-Man de vos ancêtres, mais
plutôt d'un Pac-Man dopé aux stéroïdes. Pac-Man 256 fut développé par
3 Sprockets en partenariat avec Hipster
Whale et publié par Bandai Namco
Entertainment. Initialement, Mac-Man
est sorti en août 201 5 en tant que jeu
« free-to-play » sur Android et iOS, mais
fut publié plus tard comme jeu payant

peu cher, avec des fonctionnalités additionnelles, pour la plupart des autres
plateformes, y compris Linux, en juin
201 6.
Pac-Man 256 est un jeu vidéo de
course sans fin inspiré apparemment
du pépin du niveau 256 du Pac-Man
original, qui était un bug dans le compteur de niveau interne quand on atteignait le niveau 255, qui rendait impossible la progression vers le niveau
256. Quand cela est arrivé dans le jeu
original, le bug entraînait une corruption de la partie droite de l'écran
avec des symboles et des mosaïques
aléatoires, rendant le jeu impossible
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sur une moitié de l'écran. Ce pépin a
été incorporé de façon extrêmement
créative dans Pac-Man 256, en causant
les mêmes dégâts au bas de l'écran à
chaque fois que le joueur se trouve
bloqué tout en bas. Ce jeu est très
divertissant et pour le prix minimal de
4,99 $ sur Steam, il est vivement recommandé.
L'objectif du jeu est tout simplement de rester en vie pendant que
vous parcourez un labyrinthe sans fin,
tout en balançant les fantômes qui
essaient de vous tuer, tandis que, en
même temps, vous essayez de ne pas
vous faire piéger en bas de l'écran du

bug 256. Vous pouvez vous servir, soit
d'un clavier, soit d'une manette de
jeu, pour naviguer dans le labyrinthe.
Plutôt que de lister les similarités entre ce jeu et l'original, regardons ce
qui le rend différent et, de plusieurs
façons, plus divertissant que le jeu
original. Tout d'abord, il y a le pépin.
Dans un sens, le jeu même rend
obligatoire de monter continuellement pendant que le labyrinthe luimême s'enroule lentement vers le
haut. Bien qu'étant libre d'aller n'importe où, si vous allez vers le bas de
l'écran et y restez pendant pas mal de
temps, le bas de l'écran commence à
se corrompre de façon très similaire
au pépin 256 original, sauf que, ici, ce
n'est point un pépin, mais davantage
un obstacle qu'il faudrait éviter. Ce
qu'il faut faire, c'est tout simplement
d'essayer de vous déplacer vers le
haut en tout temps, mais, à cause des
fantômes qui vous poursuivent, ce n'est
pas toujours l'idéal.
Une autre différence est que plusieurs sources augmentant votre puissance quand vous les mangez sont
disponibles. Dans le Pac-Man original,
quand vous mangez une source de
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puissance (« power-up »), tous les
fantômes virent au bleu et Pac-Man
peut alors les manger au lieu de devoir les fuir. Ce power-up précis reste
disponible dans ce jeu, mais ce n'est
pas le seul à votre disposition. Il y en a
beaucoup d'autres et tous, ou presque, sont divertissants à utiliser. Par
exemple, certains de ces power-ups
comprennent une bombe qui fait exploser les fantômes quand ils entrent
en contact avec Pac-Man, une tornade
qui pourchasse les fantômes jusqu'à
ce qu'ils soient liquidés, une boule de
feu qui, quand elle est mangée, incendie tout ce qui entre en contact
avec Pac-Man et laisse une traînée de
feu derrière Pac-Man pendant quelques
secondes et bien plus encore ; à ma
connaissance, un total de 21 powerups est disponible.

Encore une autre nouvelle fonc- de me plaindre ; je le recommande
tionnalité qui différencie ce jeu de l'ori- vivement à tout un chacun, littéraleginal est que vous pouvez modifier ment n'importe qui.
l'apparence du labyrinthe. Tout d'abord,
vous pouvez changer l'apparence du
jeu en celle d'une base lunaire sans
fantômes, mais avec des OVNI qui vous
suivent en essayant de vous tuer. Un
autre thème alternatif est celui d'un
bureau, dans lequel vous voyez des
bureaux, des chaises, des ordinateurs
et ainsi de suite. Il y a aussi un thème
Crossy Road, un qui s'appelle The Grid,
une arcade et beaucoup plus encore.
Ces thèmes alternatifs sont disponibles
librement dès le départ.
Jouer à ce jeu est très amusant,
c'est peu cher, et, jusqu'à présent, je
n'ai pas trouvé de bugs ou de raisons

Une autre caractéristique de cette
nouvelle fonctionnalité est que ces
power-ups ne sont pas disponibles
quand vous commencez à jouer au jeu,
mais doivent être déverrouillés en y
jouant et en ramassant des points.
Ensuite, une fois qu'ils sont déverrouillés, vous pouvez les augmenter
d'une façon similaire à un jeu de rôle
où vous choisissez quel power-up
augmenter et combien de points dépenser pour une telle mise à niveau.

EXIGENCES MINIMALES OS :

Ubuntu (n'importe quoi de similaire fera
l'affaire).
Processeur : Intel i3 ou équivalent.
RAM : 1 Go de RAM.
Processeur graphique : Nvidia ou ATI
avec les pilotes les plus récents.
Disque dur : 1 00 Mo d'espace disponible.

MA MACHINE DE JEU

Processeur : AMD FX-61 00 3,3 GHz
(overclocké à 3,5 GHz).
Carte graphique Nvidia GeForce GTX
960 avec le pilote Nvidia 381 .
1 6 Go de RAM Hyper X Kingston.
Ubuntu 1 6.04 LTS (64-bit) avec le bureau Unity.

diplômé de CSUN, est un directeur musical/enseignant, bêta-testeur, rédacteur Wikipedia et contributeur sur
les forums Ubuntu. Vous pouvez le contacter via : 7bluehand@gmail.com
Oscar
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MÉCÈNES
DONS MENSUELS
2016 :

Bill Berninghausen
Jack McMahon
Linda P
Remke Schuurmans
Norman Phillips
Tom Rausner
Charles Battersby
Tom Bell
Oscar Rivera
Alex Crabtree
Ray Spain
Richard Underwood
Charles Anderson
Ricardo Coalla
Chris Giltnane
William von Hagen
Mark Shuttleworth
Juan Ortiz
Joe Gulizia
Kevin Raulins
Doug Bruce
Pekka Niemi
Rob Fitzgerald
Brian M Murray
Roy Milner
Brian Bogdan
Scott Mack
Dennis Mack
John Helmers

JT
Elizabeth K. Joseph
Vincent Jobard
Chris Giltnane
Joao Cantinho Lopes
John Andrews
2017 :

DONS
2016 :

John Niendorf
Daniel Witzel
Douglas Brown
Donald Altman
Patrick Scango
Tony Wood
Paul Miller
Colin McCubbin
Randy Brinson
John Fromm
Graham Driver
Chris Burmajster
Steven McKee
Manuel Rey Garcia
Alejandro Carmona Ligeon
siniša vidović
Glenn Heaton
Louis W Adams Jr
Raul Thomas
Pascal Lemaitre
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PONG Wai Hing
Denis Millar
Elio Crivello
Rene Hogan
Kevin Potter
Marcos Alvarez Costales
Raymond Mccarthy
Max Catterwell
Frank Dinger
Paul Weed
Jaideep Tibrewala
Patrick Martindale
Antonino Ruggiero
Andrew Taylor
2017 :

Linda Prinsen
Shashank Sharma
Glenn Heaton
Frank Dinger
Randy E. Brinson

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'hébergement. 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
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Équipe Full Circle

COMMENT CONTRIBUER

Rédacteur en chef - Ronnie Tucker

FCM n° 127
Date limite :

Dimanche 1 2 nov. 201 7.

FULL CIRCLE A BESOIN DE VOUS !

Date de parution :
Un magazine n'en est pas un sans articles et Full Circle n'échappe pas à cette
règle. Nous avons besoin de vos opinions, de vos bureaux et de vos histoires.
Vendredi 24 nov. 201 7.
Nous avons aussi besoin de critiques (jeux, applications et matériels), de
tutoriels (sur K/X/Ubuntu), de tout ce que vous pourriez vouloir communiquer
aux autres utilisateurs de *buntu. Envoyez vos articles à :
articles@fullcirclemagazine.org
Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux articles pour le Full Circle. Pour de l'aide
et des conseils, veuillez consulter l'Official Full Circle Style Guide :
http://url.fullcirclemagazine.org/75d471

Envoyez vos remarques ou vos expériences sous Linux à : letters@fullcirclemagazine.org
Les tests de matériels/logiciels doivent être envoyés à : reviews@fullcirclemagazine.org
Envoyez vos questions pour la rubrique Q&R à : questions@fullcirclemagazine.org
et les captures d'écran pour « Mon bureau » à : misc@fullcirclemagazine.org
Si vous avez des questions, visitez notre forum : fullcirclemagazine.org

ronnie@fullcirclemagazine.org
Webmaster - Lucas Westermann
admin@fullcirclemagazine.org
Correction et Relecture

Mike Kennedy, Gord Campbell,
Robert Orsino, Josh Hertel, Bert Jerred, Jim
Dyer et Emily Gonyer
Remerciements à Canonical, aux nombreuses
équipes de traduction dans le monde entier et à
Thorsten Wilms pour le logo du FCM.
Pour la traduction française :

http://www.fullcirclemag.fr

Pour nous envoyer vos articles en français
pour l'édition française :

webmaster@fullcirclemag.fr

Obtenir le Full Circle Magazine :

Format EPUB - Les éditions récentes du Full Circle comportent

Pour les Actus hebdomadaires du Full Circle :

un lien vers le fichier epub sur la page de téléchargements. Si
vous avez des problèmes, vous pouvez envoyer un courriel à :
mobile@fullcirclemagazine.org

Vous pouvez vous tenir au courant des Actus hebdomadaires en
utilisant le flux RSS : http://fullcirclemagazine.org/feed/podcast
Ou, si vous êtes souvent en déplacement, vous pouvez obtenir les
Actus hebdomadaires sur Stitcher Radio (Android/iOS/web) :
http: www.stitcher.com/s?fid=85347&refid=stpr

Issuu - Vous avez la

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

et sur TuneIn à : http://tunein.com/radio/Full-Circle-Weekly-Newsp855064/

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

Magzster

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