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Si vous faites un peu de veille technologique, vous aurez peut-être remarqué que les 
solutions permettant de chiffrer ses données se multiplient, enfin ce n’est pas tant qu’elles se 
multiplient, c’est surtout qu’elles deviennent plus accessibles à tout un chacun. Alors qu’il y a 
quelque temps encore, chiffrer ses données impliquait des manipulations qui auraient fait fuir 
bon nombre d’utilisateurs, c’est quelque chose qui est devenu plus abordable et auquel on 
a peut-être parfois même recours sans s’en rendre compte. Citons à cet effet l’exemple de 
l’application de communication WhatsApp – utilisée par des millions d’utilisateurs à travers le 
monde – qui permet depuis quelque temps d’échanger avec ses contacts de manière chiffrée 
à l’aide du protocole open source TextSecure. 

Ainsi, si l’intérêt de protéger ses données ne fait plus de doute (ou presque – allez convaincre 
des personnes qui sont persuadées qu’elles n’ont « rien à cacher » de ne pas étaler leur vie 
privée) chez la plupart des utilisateurs, ceux-ci ont plus de plus la possibilité d’utiliser des outils 
tentant de répondre au mieux à cette problématique. Si vous faites un tour sur les marchés 
d’applications de plateformes mobiles, vous découvrirez que les applications permettant de 
communiquer de façon plus confidentielle augmentent au fil du temps. Confide, que vous 
découvrirez dans les lignes de ce numéro compte au nombre d’elles et n’a pas hésité pour 
le coup à introduire des fonctionnalités plutôt originales à cet effet. Ces préoccupations de 
communication plus « privée » ne concernent pas que les utilisateurs lambdas. Certains jour-
nalistes ont déjà recours depuis un moment à des outils plus sécurisés pour transmettre leurs 
informations [1] et récemment, suite aux événements WikiLeaks, SwissLeaks, aux révélations 
d’Edward Snowden… des médias se sont même réunis pour lancer un site d’envoi anonyme 
de documents confidentiels à leur intention [2]. Preuve en est du tournant amorcé en direction 
d’un meilleur contrôle sur ses données, de leur confidentialité et du traitement qui en est fait. 

Alors certes même si de manière générale recourir à des solutions propriétaires pour 
communiquer de façon chiffrée n’est pas la panacée (rappelons par exemple que 
WhatsApp cité plus haut est publié sous licence propriétaire), cela consiste néanmoins en 
une avancée appréciable pour Mme Michu. Et puis, n’oublions pas que l’on pourra toujours 
recourir à l’hébergement si l’on dispose des connaissances et des moyens nécessaires. 
Une solution qui n’est finalement pas si inaccessible que cela comme vous pourrez le 
découvrir avec l’exemple de la messagerie instantanée dans ce numéro. 

Bonne lecture et rendez-vous le 24 avril prochain pour un nouveau numéro !    

Aline Hof       

[1]  Voir à cet effet le « Kit de survie numérique » proposé par Reporters Sans Frontières : 
http://wefightcensorship.org/fr/online-survival-kithtml.html

[2]  La plateforme en question se nomme Source Sûre et a été lancée conjointement  
par les médias Le Monde, Le Soir, La Libre Belgique et RTBF :  
https://sourcesure.eu/index.html
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  Alors que l’Internet des Objets prend de plus en 
plus d’ampleur, Canonical a décidé de prendre les 
devants en lançant son magasin d’applications dédié à 
ce domaine. Sur celui-ci, on devrait notamment trouver 
des programmes pour les appareils ne disposant pas 
d’interface graphique utilisateur. Le magasin s’adresse 
avant tout aux drones et aux robots. Canonical espère 
ainsi que tous ces appareils soient évidemment équipés 
de la version « light » d’Ubuntu : Ubuntu Core.

  Aquinetic planche actuellement sur ce qui pourrait 
bien devenir la « voiture de demain ». À la base de tout 
cela, nous avons l’OSV (Open Source Vehicle), un 
véhicule en kit construit en Italie. L’idée est de pouvoir, 
par le biais de celle-ci, mettre au point une voiture 
électrique adaptée aux besoins de chaque utilisateur. 
En patientant d’admirer le résultat, on pourra toujours 
aller jeter un œil du côté de OSVehicle, la voiture à 
monter soi-même dont les premières commercialisations 
devraient avoir lieu cette année.  

  Un portable basé sur les logiciels libres, vous en 
rêviez ? Librem l’a quasiment fait. « Quasiment », 
car il ne manque en réalité plus grand-chose (les 
négociations avec Intel sont en cours pour les 
derniers éléments non open source utilisés par le 
Bios). C’est suite à une campagne de crowdfunding 
réussie que le projet a pu voir le jour. L’ordinateur 
portable de 15,6 pouces utilise la distribution Purism, 
basée sur Trisquel. Reste que le prix risque d’en 
rebuter plus d’un, les différents modèles annoncés 
(voir https://www.crowdsupply.com/purism/
librem-laptop) vaudraient aux alentours des 
1800 dollars...

  Opera Software fournit depuis peu une version 
stable de son navigateur pour ses utilisateurs Linux. 
C’est à l’occasion de la publication de la version 26 du 
navigateur web que celle-ci a été rendue disponible. 
Pour rappel, Opera se base sur Chromium. D’après 
StatCounter en janvier 2015 (http://gs.statcounter.
com/#all-browser-ww-monthly-201501-201501-
bar), ses parts de marché le placeraient en 6ème 
place des navigateurs web les plus utilisés, toutes 
plateformes confondues, derrière Chrome, Internet 
Explorer, Safari, Firefox ainsi que le navigateur 
d’Android.  ▌

L’AFUL LANCE LA 
MARQUE « OFFRE 
LIBRE » 
Parce que même dans le monde professionnel il n’est pas 
toujours aisé de faire la différence entre une solution qui est 
réellement libre et une solution qui ne l’est pas tout à fait, l’Aful 
a lancé la marque « Offre libre ». Avec « Offre libre », l’idée 
est de distinguer plus facilement les offres qui garantissent les 
libertés informatiques de l’utilisateur. L’Aful compte également 
réunir ces offres « réellement » libres dans un annuaire à 
l’attention des organisations clientes afin de mieux les informer. 
Toute entreprise ou association souhaitant se voir apposer la 
marque « Offre Libre » peut dès à présent en faire la demande 
via un formulaire dédié. 
Cette demande sera ensuite 
observée par un jury. Toutes 
les démarches, procédures et 
informations à connaître vous 
attendent sur le site dédié : 
http://offrelibre.com/.  ▌   

DIRECTION 
L’AMAZONIE !
OpenStreetMap 
dont l’objectif est de 
cartographier libre-
ment le monde a 
lancé récemment la 
mise en place d’un 
nouveau projet : 
Mapazonia. Comme 
vous l’aurez sans 
doute deviné, il 
s’agit là plus préci-
sément de s’atta-
quer à la cartographie de la région amazonienne. Un projet 
ambitieux quand on sait à quel point la région est vaste et 
difficile à documenter. Mapazonia pourrait ainsi être utile 
aux organisations gouvernementales et environnementales 
œuvrant dans cette partie du monde. Pour en savoir plus : 
http://mapazonia.org/.  ▌
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L’ARRIVÉE EN 
FORCE DE TIZEN
Cela fait un long moment que l’on entend 
parler de Tizen sans que toutefois nous ayons 
réellement pu le voir à l’œuvre à large échelle. 
Mais ce sera sans doute le cas courant de 
l’année suite à une annonce de Samsung. Son 
système d’exploitation open source devrait en 
effet désormais équiper tous ses téléviseurs 

intelligents. Mais ce n’est pas tout. Alors que l’OS est d’ores et déjà présent sur des modèles de montres connectées de 
la firme (qui malheureusement peinent à trouver le succès), celui-ci sera également au rendez-vous sur le smartphone 
Samsung Z qui pour le moment se fait désirer, sa date de sortie ayant maintes fois été repoussée. Quoi qu’il en soit, la 
communauté autour du projet Tizen est active, comme en témoignent entre autres les Devlab organisés dans la capitale.  ▌

Linux Pratique n°88 7
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EN SAVOIR PLUS SUR 
LES LICENCES CREATIVE 
COMMONS
Créées par l’organisation à but non lucratif Creative Commons, les 
licences Creative Commons (CC) sont vectrices de partage, de 
créativité ou encore d’innovation. Elles contribuent à enrichir notre 
patrimoine culturel tout en facilitant l’accès à ce dernier à tout un 
chacun. En résumé, les auteurs qui cherchent à diffuser leur travail 
sous Creative Commons, ont le choix entre six licences différentes : 

●  CC BY : la paternité de l’auteur doit être mentionnée ;

●  CC BY-ND : la paternité de l’auteur doit être mentionnée, l’œuvre ne peut être modifiée ;

●  CC BY-NC-ND : la paternité de l’auteur doit être mentionnée, l’œuvre ne peut être ni modifiée, ni commercialisée ;

●  CC BY-NC : la paternité de l’auteur doit être mentionnée, l’œuvre ne peut être commercialisée ;

●  CC BY-NC-SA : la paternité de l’auteur doit être mentionnée, l’œuvre ne peut être commercialisée et doit être partagée à l’identique ;

●  CC BY-SA : la paternité de l’auteur doit être mentionnée, l’œuvre doit être partagée à l’identique.

Aujourd’hui, de nombreuses plateformes en ligne – YouTube ou encore 
Flickr parmi les plus populaires – proposent aux utilisateurs de partager 
leur contenu sous licence Creative Commons. Afin de sensibiliser le grand 
public à l’existence de ces licences, le Ministère de la Culture a même 
réalisé une vidéo en partenariat avec Creative Commons France expliquant 
leur fonctionnement : http://www.dailymotion.com/video/x1tg4gv_
les-licences-creative-commons_webcam. Bon à savoir également : 
un moteur de recherche a vu le jour permettant de trouver facilement des 
contenus diffusés sous ces licences (http://search.creativecommons.
org/?lang=fr). Pour aller plus loin : http://creativecommons.org/.  ▌

Extrait de la vidéo « Les licences Creative Commons », par le 
Ministère français de la Culture et de la Communication et Creative 
Commons France.
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  Il s’appelle Vivaldi et se présente comme un navigateur web moderne. 
Se basant sur Chromium, Vivaldi est notamment l’œuvre du fondateur 
du navigateur Opera, qui quitta ce projet il y a quelques années pour des 
divergences d’opinions. Avec Vivaldi, l’idée est de concevoir un navigateur dont 
la priorité est de satisfaire l’utilisateur, en misant sur la rapidité, la modularité et 
les fonctionnalités. Ainsi, Vivaldi pourra notamment être commandé depuis le 
clavier, à l’aide de raccourcis personnalisés par l’utilisateur. Celui-ci disposera 
également d’un éditeur de notes, pourra facilement réorganiser ses onglets ou 
encore rapidement accéder à ses sites web favoris. L’équipe planche déjà sur 
de nouvelles fonctionnalités : mail, extensions, améliorations des performances 
ou encore de la navigation, synchronisation, etc. À l’heure où nous rédigeons 
ces lignes, c’est la version Tech Preview qui est disponible pour Linux, Windows 
et Mac. Pour la tester, rendez-vous sur https://vivaldi.com/#Download.

  « The most beautiful LibreOffice Ever », voici ce que l’on peut lire sur le  
blog officiel de The Document Foundation – qui soutient pour rappel le projet 
Libre Office – au sujet de la mouture 4.4 du logiciel de bureautique. Dans  
cette version, le design a été tout spécialement retravaillé (barres d’outils, de 
menus, menus contextuels...) dans le but d’améliorer l’expérience utilisateur  
(les changements les plus notables se verront cependant sous Mac OS X).  
On notera également la mise à disposition de nouveaux modèles, l’installation 
des polices libres Carlito et Caladea en lieu et place des propriétaires Calibri  
et Cambria, la présence de nouveaux filtres d’importation, etc. Pour en  
savoir plus et/ou télécharger cette dernière version, on pourra se rendre sur  
http://blog.documentfoundation.org/2015/01/29/libreoffice-4-4- 
the-most-beautiful-libreoffice-ever/.     

  On le sait, la famille des distributions linux s’agrandit régulièrement.  
L’une des petites dernières se nomme Evolve OS. Celle-ci embarque un 
bureau nommé Budgie pleinement compatible avec GNOME, permettant ainsi 
d’utiliser les applications développées pour le célèbre bureau. Pour autant, 
Budgie se veut être un projet à part (il n’est le fork d’aucun projet) qui se veut 
miser sur la simplicité, la modernité et l’esthétisme. Il pourra notamment être 
installé sous Ubuntu, Arch Linux, open SUSE ou Fedora, sans précipitation 
toutefois, le projet étant jeune et non exempt de bugs. Plus généralement, 
Evolve OS est disponible en version bêta, mieux vaut donc la tester dans 
un premier temps dans une machine virtuelle. Plus de renseignements sur 
https://evolve-os.com/.      

  Le développement du projet GnuPG aurait pu connaître des jours sombres, 
mais fort heureusement le pire a été évité. Pour rappel, c’est par le biais de cet 
outil que vous pouvez notamment chiffrer vos communications afin de garantir 
leur confidentialité. Développé par un cryptographe, Werner Koch, le projet a 
connu dernièrement de gros problèmes de financement mettant son avenir en 
péril. Un article a tiré la sonnette d’alarme annonçant ce constat inquiétant, et 
mobilisant par la même occasion toute la communauté. En un rien de temps, 
les dons tant espérés ont afflués. Werner Koch devrait même avoir de quoi 
embaucher une personne supplémentaire pour travailler sur GnuPG. Certaines 
sociétés se seraient aussi engagées à fournir une donation annuelle à ce projet 
pour le moins incontournable pour protéger et authentifier ses échanges.  ▌

LE PREMIER 
SMARTPHONE 
SOUS UBUNTU 
BIENTÔT 
COMMERCIALISÉ

Après un petit flop pour l’OS de Canonical suite 
à son opération de crowdfunding, le premier 
smartphone embarquant Ubuntu Touch devrait 
enfin prochainement arriver sur le marché 
européen. C’est le constructeur espagnol BQ qui 
s’est associé à Canonical pour lancer un premier 
appareil : le smartphone Aquaris E4.5. Si les 
spécifications du téléphone en tant que tel n’ont 
rien d’extraordinaire, l’originalité réside donc 
bel et bien dans l’OS embarqué par celui-ci : 
le fameux Ubuntu Touch que nous pourrons 
enfin voir concrètement à l’œuvre. La solution 
de Canonical se démarque notamment par son 
système de scopes permettant de regrouper 
fonctionnalités et notifications par thématiques. 
L’Aquaris E4.5 Ubuntu Edition sera dans un 
premier temps commercialisé depuis le site 
du constructeur, sur lequel il est disponible au 
prix de 169,90 euros (http://www.bq.com/fr/
ubuntu.html).  ▌

EN BREF...
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GOOGLE WEB 
DESIGNER, L’OUTIL 
DE CRÉATION WEB 
SOUS LINUX 
Cet outil de création web, dédié en partie à la conception 
d’animations en HTML5 vise à offrir à ses utilisateurs un lot 
de fonctionnalités pratiques afin de leur permettre non seu-
lement de se lancer dans la réalisation de publicités, mais 
aussi dans la création de contenus web. 

Cette application gratuite, à l’heure actuelle en version bêta, 
est désormais disponible sous Linux (des paquets .deb et 
.rpm sont présents sur le site du projet). L’espace de travail 
à proprement parler propose deux modes : l’un intitulé 
Conception affichera les éléments composant le projet 
(images, textes, etc.), l’autre nommé Code permettra de 
travailler ce dernier. La panoplie d’outils disponible permet la 
création de formes, la modification de couleurs, l’ajout de texte, 
le déplacement ou encore la sélection d’objets, etc. À noter la 
présence d’une timeline permettant de se lancer facilement 
dans la création d’animations à l’aide des visuels de son choix. 
L’option Aperçu, très utile, permettra de s’assurer directement 
du résultat obtenu dans le navigateur web sélectionné.

La création d’annonces publicitaires est facilitée dès le 
départ par l’assistant de création de projets qui permettra 
entre autres de sélectionner l’environnement publicitaire 
dans lequel sa future annonce sera diffusée. Google Web 
Designer permettra également de créer des documents 
HTML, CSS, XML ou encore JavaScript. Pour en savoir 
plus : http://www.google.com/webdesigner/ et pour 
accéder à la documentation du projet : https://support.
google.com/webdesigner/?hl=fr#topic=3249465.  ▌

9
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AGENDA
MARS/AVRIL

21 MARS : JOURNÉE 
DÉPARTEMENTALE DU LOGICIEL 
LIBRE
C’est du côté de la Maison des Associations, de la Jeunesse 
et des Initiatives de Beauvais qu’est organisée cette Journée 
Départementale du Logiciel Libre, couplée à la Fête de 
l’Internet. L’événement sera ponctué de présentations, 
d’animations et de démonstrations autour des logiciels libres 
et des nano-ordinateurs. Retrouvez sur le site de l’association 
Oisux toutes les informations relatives à cette journée :  
http://oisux.org/. 

28-29 MARS : LES 16ÈMES 
JOURNÉES DU LOGICIEL LIBRE 
L’ALDIL organise ses 16ème Journées du Logiciel Libre (JDLL) les 
28 et 29 mars à la Maison Pour Tous – Salle des Rancy à Lyon. Au 
programme de cette édition 2015 des JDLL : ateliers, conférences, 
animations « do it yourself » réalisées par des professionnels, 
démonstrations, install-party et lan-party. Un village associatif 
sera également au rendez-vous. Pour préparer votre venue à ce 
rendez-vous incontournable, n’hésitez pas à consulter le site des 
JDLL à l’adresse http://www.jdll.org/. 

13 AVRIL : RÉUNION DE 
CONTRIBUTEURS OPENSTREETMAP
Le 13 avril prochain, de 20h à 23h est organisée une réunion 
des contributeurs à OpenStreetMap de la région PACA. Si vous 
souhaitez vous aussi contribuer au projet de cartographie libre, 
rendez-vous à la Boate à Marseille avec un petit quelque chose 
à boire ou à grignoter. Et si vous n’êtes pas disponible en avril, 
sachez que les prochains rendez-vous sont déjà programmés :  
4 mai, 1er juin, 6 juillet... Plus d’infos sur http://wiki.openstreetmap.
org/wiki/Marseille/R%C3%A9unions_2015.

25 AVRIL : INSTALL-PARTY 
GNU/LINUX 
Si vous vous trouvez du côté de Marseille le samedi 25 avril, 
sachez que l’association CercLL (CercLL d’Entraide et Réseau 
Coopératif autour des Logiciels Libres) organise dans l’après-
midi une install-party GNU/Linux à la Fabulerie. Celle-ci s’ac-
compagnera d’une démonstration de jeux vidéos sous Linux. 
N’hésitez pas à venir accompagné de votre machine. Une partici-
pation de 2 euros est demandée. Pour plus de renseignements, 
consultez https://cercll.wordpress.com/evenements-a-venir/.  ▌
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EFFETS SPÉCIAUX  
AVEC BLENDER :  
L’EXEMPLE DU SABRE LASER
Anthony Carré

Il n’est plus vraiment nécessaire de présenter le logiciel libre de modélisation 
3D et d’animation Blender. Si vous ne l’utilisez peut-être pas directement, vous 
le connaissez par le biais de certains courts-métrages réalisés par la Blender 

Foundation tels que Big Buck Bunny, Sintel ou Tears of Steel. Blender est aussi 
connu parce qu’il permet également de créer des jeux, on pense alors à Yo Frankie! 
développé par la même fondation ou l’excellent Péril en Daiza. Il y a également un 
autre domaine où Blender excelle, toutefois il reste assez peu connu pour cette 
possibilité et est par conséquent sous-exploité par les vidéastes : les effets spéciaux.

Mais Blender peut-il vous permettre 
d’obtenir des effets spéciaux corrects 
sans trop de difficultés ? La réponse 
est simple : oui ! Pour vous en faire la 
démonstration, prenons un exemple 
classique d’effet : le sabre laser.

La démonstration ? Pour être plus 
exacts, nous devrions écrire « les 
démonstrations » ! Blender n’est pas 
un logiciel dans lequel vous trouverez 
une extension « Sabre Laser » prête 

à l’usage. Il existe en fait, de très nom-
breuses façons de produire un tel effet. 

Alors certes Blender est quelque peu 
complexe à prendre en main, mais il est 
aussi particulièrement puissant et permet 
d’obtenir des effets pleinement person-
nalisables. Surtout, nous n’utiliserons ici 
qu’une infime partie de Blender, pas de 
crainte à avoir, il n’est pas nécessaire de 
savoir utiliser l’outil dans son intégralité 
juste pour quelques effets.

Avant d’aller plus loin, comprenez bien 
que l’effet s’obtient en deux temps. 
Tout d’abord, il est nécessaire de définir 
l’endroit où le sabre est placé, ensuite 
y appliquer l’effet laser (un genre d’effet 
néon si l’on y réfléchit bien). Pour la 
première partie, il existe de nombreuses 
solutions complètement différentes, 
pour la seconde, il existe des variantes, 
mais globalement la méthode est 
toujours approximativement la même.
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À ce stade de la lecture, vous pen-
sez probablement qu’il aurait été 
préférable d’utiliser un module prêt 
à l’usage, mais vous allez pouvoir 
constater qu’avec quelques direc-
tives et conseils, c’est beaucoup plus 
simple que cela en a l’air. Mais plus 
important surtout, vous pourrez utiliser 
les indications fournies ici pour créer 
votre propre effet, après tout pourquoi 
se limiter à un effet sabre laser... Oui, 
avouons-le dès maintenant, l’effet en 
question n’est qu’un prétexte pour 
vous montrer les possibilités offertes 
par Blender, vous apprendre à utiliser 
son éditeur de nœuds et vous per-
mettre ainsi de répondre à tous vos 
besoins...

1. DÉFINIR LA 
TECHNIQUE POUR 
DÉTERMINER LA 
POSITION DU 
SABRE
De très nombreuses solutions sont à 
votre disposition pour définir la position 
du sabre. Vous trouverez facilement 
sur internet, de très nombreux tutoriels 
pour obtenir des sabres laser avec 
Blender ou tout autre logiciel, chacun 
présentant des méthodes radicalement 
différentes pour cette partie.

Première solution, placer des marques 
sur un bâton avant la prise de vue 
et utiliser celles-ci pour déterminer 
deux points qui formeront un segment 
dont les mouvements seront repérés 
par la fonction de camera tracking. 
Cette solution, bien qu’en théorie 
vraiment très efficace – puisqu’elle 
détermine automatiquement la position 
du sabre – est toutefois peu pratique 
à l’usage : les mouvements rapides 
rendent les marqueurs indétectables... 
Seconde possibilité, la modélisation 

d’un cylindre dans la vue 3D. En 
plaçant ce cylindre devant la vidéo et 
après avoir défini manuellement ses 
mouvements comme bon vous semble, 
vous pourrez obtenir un sabre même 
si dans votre prise de vue vous n’aviez 
strictement rien dans la main, mais 
vous devez maîtriser les fonctions de 
modélisation et d’animation du logiciel.

Le but de ce tutoriel n’étant pas 
de s’attarder longuement sur cette 
partie, nous allons vous présenter 
une solution très simple et efficace : 
la recherche de couleurs. Pour cela, 
vous devrez uniquement prendre 
quelques dispositions lors de votre 
prise de vue. Nous allons ensuite 
simplement définir la position du 
sabre laser en localisant une couleur.

2. PRISE DE VUE
Munissez-vous d’un bâton de couleur. Si 
vous souhaitez reproduire un combat de 
sabres laser, deux bâtons de couleurs 
différentes. Peu importe la teinte de laser 
que vous souhaitez obtenir, la couleur 
de votre bâton ne doit pas forcément 
correspondre, le plus important est d’en 
choisir une facilement distinguable du 
reste du champ.

Le but de cet article n’est pas d’obtenir 
un rendu professionnel, vous n’êtes 
d’ailleurs certainement pas équipé pour. 
Les contraintes sont ici les mêmes que 
lorsque vous souhaitez filmer devant 
un fond vert, il faut éviter que d’autres 
parties du champ soient également 
vertes. Dans notre cas, donc, si vous 
avez un bâton bleu et un bâton rouge, 
évitez les vêtements de ces couleurs, 
évitez un ciel très dégagé si le bleu de 
votre bâton est d’un bleu azur. Et sur-
tout dans tous les cas, il est très impor-
tant d’éclairer la scène au mieux pour 
avoir un bon contraste plutôt que des 
nuances de gris.

Pour plus de simplicité, mais également 
pour obtenir une poignée de sabre 
crédible, nous choisissons ici d’utiliser 
deux sabres laser télescopiques en 
plastique, l’un rouge, l’autre bleu. Si 
vous optez pour cette solution égale-
ment, vous en trouverez facilement et 
à des prix dérisoires dans tout magasin 
de jouets digne de ce nom. Mais vous 
pouvez bien sûr, vous contenter de 
n’importe quel bout de bois peint.

3. OUVERTURE  
DE BLENDER
Puisque vous n’êtes peut-être pas 
un utilisateur familier de Blender, 
nous allons détailler la manipulation 
complète de façon exhaustive, mais 
surtout nous vous présenterons la 
création de celle-ci étape par étape. 
Blender est un logiciel particulière-
ment complet, nous n’en utiliserons ici 
qu’une toute petite partie : l’éditeur de 
nœuds. Pour commencer donc, lan-
cez Blender. Un clic n’importe où dans 
Blender fermera l’écran d’accueil (voir 
figure 1, page suivante).

Par défaut, vous verrez un cube dans 
une scène 3D. En bas de Blender, vous 
trouverez une timeline, nous l’utiliserons 
par la suite, mais pour l’instant rempla-
çons la vue 3D par l’éditeur de nœuds. 
Pour cela, cliquez sur le petit bouton 
représentant un cube en bas à gauche, 
juste au-dessus de la timeline et sélec-
tionnez Node Editor (voir figure 2, 
page suivante).

Sur la même ligne que le bouton 
en question apparaissent alors 
View Select Add et Node puis 
3 icônes. Par défaut, c’est l’éditeur 
de nœuds pour matériaux qui est 
sélectionné, cliquez alors sur l’icône 
du Compositing Nodes (2ème 
bouton), puis cochez les cases Use 
Nodes et Auto Render.

Linux Pratique n°88 11

effets spéciaux
C

e 
do

cu
m

en
t e

st
 la

 p
ro

pr
ié

té
 e

xc
lu

si
ve

 d
e 

P
ie

rr
e 

A
ug

e(
au

ge
.p

ie
rr

e@
ya

ho
o.

fr
)



Dernier petit réglage avant d’entrer 
dans le vif du sujet. Dans la colonne 
la plus à droite, l’onglet de Rendu 
est sélectionné et permet de 
paramétrer certains points. Pensez à 
y régler la résolution vidéo, le nombre 
d’images par secondes (frame rate) 
pour choisir une valeur identique à 
votre prise de vue, ainsi que le format 
de sortie souhaité (par défaut PNG) 
en fonction de votre besoin : vous 
pouvez choisir une sortie vidéo ou 
un ensemble d’images (que vous 
pourrez convertir en vidéo à votre 
convenance par la suite).  

à l’entrée du même nom de la 
seconde boîte, Composite. Cette 
dernière correspond au fichier de 
sortie de Blender.

Commençons par intégrer votre prise 
de vue. Dans le menu, cliquez sur 
Add > Input > Movie clip (vous 
pouvez également accéder au menu 
Add avec [Maj] +[A]. Votre curseur 
est maintenant accompagné d’une 
boîte que vous pouvez déposer où 
bon vous semble, d’un simple clic 
gauche. Sélectionnez votre film Blender, logiciel libre de modélisation, animation, de rendu en 3D et d’effets spéciaux !

Avec l’éditeur de nœuds, créez vos propres effets en 
disposant des boites et en les liant. 

L’éditeur de nœuds permet d’obtenir un niveau de 
personnalisation très important.

original après avoir cliqué sur le 
bouton Open de cette nouvelle boîte. 
Connectez la sortie Image de Movie 
Clip à l’entrée du même nom de 
Composite en cliquant et maintenant 
votre clic enfoncé d’un point à l’autre.

De la même façon, ajoutez un 
Output > Viewer que vous connec-
terez à la même sortie Image. Notez 
qu’il est possible de zoomer ou 
dézoomer pour avoir un aperçu plus 
ou moins précis, plus ou moins global 
de vos boîtes en utilisant la molette 
de votre souris. Pour vous déplacer, 
maintenez le clic molette.

Vous pouvez également modifier 
le dossier destination du fichier de 
sortie (par défaut, /tmp).

4. PREMIER 
CONTACT AVEC 
LE NODE EDITOR
Pour l’instant, deux boîtes sont affi-
chées dans votre éditeur.

La première boîte, RenderLayers, 
correspond au rendu de la scène 3D, 
elle ne vous sera pas utile pour la 
suite. Sa sortie Image est connectée 

Figure 1

Figure 3

Figure 2
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Pour avoir en temps réel un aperçu 
de votre ensemble de nœuds, vous 
pouvez ajouter un rendu en images 
en fond. Pour cela, cochez la case 
Backdrop (là où vous avez déjà 
coché Use Nodes et Auto Render). 
Si vous sélectionnez la boîte Viewer 
que vous avez créée, son rendu 
se fera alors en fond (vous pouvez 
zoomer/dézoomer cet aperçu avec 
[V] et [Alt] + [V]). Si par la suite vous 
placez plusieurs Viewer, le dernier 
sélectionné sera celui dont l’aperçu 
sera en fond, très pratique pour 
visualiser les différentes étapes de 
votre node editor.

5. TIMELINE
Si vous lanciez un rendu maintenant 
[Ctrl] + [F12], les 250 premières 
images de votre film (10 secondes 
si vous êtes en 25 fps) seraient 
converties dans le format que vous 
avez sélectionné.

Pour ajuster la durée de votre film 
de sortie, placez votre souris dans la 
timeline. Si vous cliquez, vous pour-
rez choisir l’image de votre film qui 
sera affichée, vous pourrez alors vous 

placer en fin de film (zoom et dépla-
cement se font de la même façon que 
dans l’éditeur de nœuds, vous pouvez 
également vous déplacer frame par 
frame avec les flèches gauche et 
droite). Une fois la dernière image 
sélectionnée, appuyez sur [E] (pour 
End), attention votre souris doit être 
placée dans la timeline.

De même, vous pouvez choisir une 
position autre que 0 pour le début du 

L’onglet permettant de définir différents paramètres du 
format de sortie de votre rendu.

Le menu Add vous permet d’ajouter des boîtes très diverses. 
Pour vous aider, il est classé en sous-catégories et contient une 
fonction de recherche. Cette fonction « Search » vous évitera de 
chercher, parfois longuement, dans les sous-menus.

Entraînement de deux Jedi dans le jardin.

Figure 4

Figure 5

Figure 6
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film en procédant de façon analogue 
et en appuyant sur [S] (pour Start).

Évidemment, lancer un rendu main-
tenant n’a pas d’intérêt alors ajoutons 
quelques boîtes entre Movie Clip et 
Composite.

6. DÉTECTION 
DU SABRE EN 
PLASTIQUE
Comme nous l’avons écrit précédem-
ment, la détection du sabre laser se 
fera par détection de couleurs. Pour 
cela, ajoutez une boîte Add > Matte >  
Difference key et placez-la directe-
ment sur le fil reliant Movie Clip et 
Composite (le fil devient orange). 
Reliez Difference key : Matte à 
Viewer : Image, cela déconnectera 
directement la boîte qui y était préala-
blement connectée.

Ajoutez également un Add > Input > 
RGB et reliez sa sortie à Difference 
key : Image 2. Ce RGB vous per-
mettra de sélectionner la couleur à 
détecter. Pour choisir la couleur, vous 
pouvez utiliser la roue, mais le plus 
simple est de cliquer sur le rectangle 
en bas de la box pour faire apparaître 

plus d’options, ainsi vous aurez entre 
autres accès à une pipette particuliè-
rement bienvenue !

La sortie Matte vous permettra 
d’obtenir une image en niveau de 
gris qui, en jouant sur les valeurs de 
Tolerence et Falloff devrait vous 
afficher du blanc partout excepté au 
niveau du sabre. Tentez d’obtenir 
une image la plus bichrome possible. 
Tentez également de réajuster la 
valeur de votre RGB.

Déplacez-vous dans la timeline pour 
vérifier que vos paramètres vous per-
mettent d’obtenir une bonne détection 
sur l’ensemble du film. Si ce n’est pas 
le cas et que trouver des paramètres 
de Tolerence et Falloff universels 
vous semble impossible, notez qu’il 
sera toujours possible par la suite, de 
rendre ces paramètres modulables en 
fonction du temps. Nous verrons cela 
par la suite.

De la même façon, il est également 
possible qu’un objet de même couleur 
soit dans le champ, on pourra utiliser 
des masques pour le faire disparaître, 

La ligne de temps dans Blender.

Matte vous permet de faire la différence entre deux images. Si la seconde image est une couleur, vous 
pouvez isoler celle-ci pour n’appliquer ensuite des effets que sur cette dernière.

Les paramètres Tolerence et Falloff sont aussi 
cruciaux que la sélection de la couleur.

Figure 7

Figure 8

Figure 9
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mais concentrons-nous ici sur des 
fonctions de base, nous enrichirons 
éventuellement ensuite notre 
composition.

7. EFFET LASER
Qu’est-ce qu’un sabre laser ? Il est 
temps de se poser la question... Vous 
répondrez sûrement : « Un sabre pou-
vant transpercer tout type de maté-
riaux, utilisé par les Jedi et les Sith ! » 
et vous auriez raison. Toutefois la 
question que nous posions porte plu-
tôt sur l’effet visuel, à quoi ressemble 
un effet sabre laser ? La question 
peut paraître simple, mais quand on 
n’a jamais cherché à décomposer l’ef-
fet, la réponse n’est pas si évidente, 
surtout sans avoir une image sous les 
yeux pour référence. La réponse : un 
trait blanc dans un halo coloré.

Pour obtenir cela, nous allons utiliser 
deux fois le segment détecté : nous 
allons le rendre très légèrement flou 
en le laissant blanc et le combiner 
avec le même segment plus flou, plus 
épais et coloré.

Ajoutez une boîte Add > Filter > 
Blur, puis dupliquez-la (sélectionnez-
la et utilisez [Maj] +[D]). Connectez la 
sortie Matte de Difference Key à 

l’entrée Image de chacun des deux 
Blur. En modifiant les valeurs X et Y, 
vous pourrez modifier la netteté de 
ces deux images.

Deux problèmes se posent alors :

●  Si vous colorez directement ces 
segments obtenus, ils ne cacheront 
pas votre sabre en plastique, il est 
donc nécessaire de le dilater légère-
ment avant de flouter.

●  L’image sortant de Matte est noire 
sur fond blanc or. Pour notre effet, 

nous aurons besoin de l’inverse, il 
est vous faut donc obtenir le négatif 
de cette image.

En procédant comme précédemment, 
obtenez donc deux fois : Invert – 
Dilate/Erode – Blur – Viewer. Sur 
l’un des « bras », modifiez les para-
mètres pour obtenir un halo très flou 
et très dilaté, et sur l’autre la même 
chose un petit peu moins prononcé.

Sur l’image où vous avez fortement 
dilaté le segment (le halo lumineux),  

Le plus 
complexe n’est 
pas d’obtenir 
l’effet dans 
Blender, mais 
de bien définir 
préalablement 
l’effet visuel que 
l’on souhaite 
obtenir.

Les puristes choisiront vert, bleu ou rouge... Pour tous les autres, la palette est libre !

Figure 10

Figure 11
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il est nécessaire d’apporter un peu de couleur... Pour cela, Add > Color > Mix. 
Dans les paramètres de la boîte, sélectionnez Multiply. Sur l’une des entrées, 
connectez l’image à colorer. Cliquez sur le rectangle de l’autre entrée Image de 
la boîte pour choisir la couleur que vous souhaitez obtenir.

Vous pouvez maintenant recombiner les deux « sabres ». Pour cela, utilisez 
Add > Color > Mix en procédant comme pour la coloration du halo, mais en 
sélectionnant le type Add au lieu de Multiply. Vous voyez maintenant un sabre 
laser sur un fond noir.

Il ne vous reste plus qu’à combiner cette image de sabre laser sur fond noir 
avec l’image originale. Rien de plus simple : connectez Movie Clip : Image 

et la sortie Image de la boîte Add 
précédemment créée aux entrées 
d’une nouvelle boîte Add. Cette 
dernière pourra être connectée 
à un Viewer et à l’entrée de 
Composite. Pour lancer le rendu, 
utilisez [Ctrl] + [F12] et beaucoup de 
patience.

Vous pouvez procéder de la même 
façon pour d’autres couleurs et ainsi 
définir plusieurs sabres lasers en 
même temps. 

CONCLUSION
Si vous êtes à l’aise avec Blender, 
vous pouvez également créer un 
groupe « Effet laser » contenant 
certaines fonctions utilisées ici et 
ainsi obtenir un fichier plus propre 
et lisible. Nous pourrions également 
aller un peu plus loin en recourant 
à des masques pour pallier certains 
défauts de la prise de vue, en 
fignolant notre effet laser à l’aide de 
clés ou en gérant la diffusion de la 
lumière du sabre sur l’ensemble des 

Un sabre laser sur fond noir, nous sommes près du but...

Sabre en plastique contre sabre laser... que la force soit avec toi jeune homme.

Figure 12

Figure 13
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éléments qui sont dans notre plan. Mais tout cela est une 
autre histoire ! N’hésitez pas à explorer les nombreuses 
fonctionnalités proposées par Blender. Il se révèle être 
un logiciel tout à fait convenable pour la création d’effets 
spéciaux, même en ne le maîtrisant que partiellement. 
Pensez à cette alternative !   ▌

En groupant 
certaines 
fonctions, 
le fichier est 
plus lisible. En 
ajoutant des 
masques, il est 
possible de 
définir des zones 
où l’effet sera 
actif et celles où il 
ne le sera pas.

Références
Site officiel Blender : http://www.blender.org

Site d’aide Blender en français :  
http://blenderclan.tuxfamily.org

Péril en Daiza : http://perilendaiza.com

Figure 14
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L’ERGODOX OU  
COMMENT FABRIQUER 
SIMPLEMENT UN CLAVIER 
ERGONOMIQUE
Anthony Carré

Pourquoi construire mon clavier ? Pour le fun, pour la qualité, pour l’ergonomie, 
pour apprendre, parce que j’en ai la possibilité, parce qu’il est esthétique, parce 
qu’il est libre ! Vous pensez que c’est trop complexe ? Pourtant... Mais avant de 

vous expliquer comment, tentons de vous expliquer pourquoi !

1. LE CLAVIER 
STANDARD, UNE 
ABOMINATION 
EN TERME 
D’ERGONOMIE
La contrainte principale qui a dû 
être prise en compte lors de la 
conception des premiers claviers 
était mécanique. Pour que les barres 
métalliques qui venaient frapper la 
feuille ne s’entrechoquent pas, il était 
nécessaire de les décaler légèrement. 

Encore aujourd’hui, les claviers ont 
les lettres en quinconce, pourtant cela 
n’a aucune raison d’être et cela rend 
plus difficile le repérage des touches 

(surtout la ligne des chiffres) lors 
d’une frappe dactylographique.

Autre problème de conception qui 
s’impose encore de nos jours sans 

raison – si ce n’est his-
torique –, le fait que le 
clavier peut être relevé à 
l’aide de petites pattes. 
Ceci permet d’imiter les 
premières machines à 
écrire qui nécessitaient 
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Disposition
standard

Disposition droite
(en colonnes)

La disposition en colonne 
permet un repérage beaucoup 
plus aisé.
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plus de force pendant la frappe, mais 
aujourd’hui leur seul intérêt est de 
casser le poignet, impliquant plus 
facilement des troubles musculo-
squelettiques. Cette possibilité est 
sûrement sponsorisée par des kinési-
thérapeutes et ostéopathes peu scru-
puleux. Levez les bras façon zombie, 
détendez-vous... vos poignets sont-ils 
pliés et vos mains vers le haut ? Si 
oui, consultez un médecin. Si non, 
demandez-vous pourquoi votre clavier 
veut vous imposer cette position...

On continue... N’avez-vous jamais 
constaté que les pouces sont complè-
tement sous-exploités sur un clavier 
standard ? Vous noterez également 
que l’auriculaire droit n’a de cesse de 
frapper un grand nombre de touches 
et doit partir jusqu’à la touche Entrée 
et le Backspace, qui sont pourtant 
relativement éloignés.

Le pavé numérique, très pratique au 
demeurant, est souvent source de 
problèmes également puisque celui-
ci oblige à décaler la souris très loin 
(heureux sont les gauchers sur ce 
point, pour une fois l’ergonomie est 
pensée pour eux ?)

Vos bras sortent-ils de votre ventre ? 
Généralement, la distance entre les 

deux index sur un clavier est faible, 
cela ne poserait pas de problème 
si les touches n’étaient pas sur une 
droite, mais sur deux droites... les 
contorsions des poignets sont encore 
une fois source de problèmes.

Enfin, vos doigts ont-ils tous la même 
longueur ? Si vous êtes comme la plu-
part des gens (en fait tout le monde 
sauf les concepteurs de claviers 
apparemment) alors vos touches 
ne devraient pas être en ligne, mais 
épouser la forme de votre main.

2. QUELLE 
ALTERNATIVE ?
Certains constructeurs tentent d’ap-
porter quelques modifications pour 
rendre les claviers un peu plus ergo-
nomiques. Il est possible de trouver 
quelques claviers en colonne, certains 
constructeurs courbent légèrement 
certains de leurs modèles, mais 
aucun ne bouleverse complètement 
les conventions.

Tous ces problèmes ont cependant 
été pris en compte pour la conception 
d’un clavier mécanique : l’ErgoDox. 
Un clavier en deux parties distinctes 
et symétriques, dont les touches 
sont adaptées aux longueurs des 
doigts, pas de barre d’espace, mais 
des touches adaptées aux pouces, 
la possibilité de configurer chaque 
action...

Et, point très important, tout est 
entièrement libre dans ce clavier : 
Open Design, fichiers PCB fournis... 
tout est disponible sous GNU General 
Public License v3 ; le firmware, sous 
licence MIT.

Vous pouvez le fabriquer vous-même 
en achetant les composants listés sur 
le site officiel du projet, en fait si vous 
souhaitez obtenir ce clavier, ce sera la 
seule solution, car aucun constructeur 
ne le propose. Pour plus de simplicité 
et un coût réduit, vous pouvez passer 
par le site d’achat groupé Massdrop, 
il propose régulièrement un kit (une 
notice de montage en anglais y est 
disponible) ou l’acheter également sur 
le site Falbatech, par exemple.

C’est à la fois un clavier mécanique, 
un clavier libre et un jeu de construc-
tion... comptez environ 200 € plus les 
frais de port, tout de même !

3. INSTRUCTIONS 
DE MONTAGE
Au premier abord, on serait tenté 
de croire que construire son propre 
clavier est un véritable casse-tête, 
il n’en est rien. Le kit vendu par 
Massdrop est très simple à monter 
et permet ainsi à tous de bricoler 
son périphérique de saisie. Certes 
quelques notions de soudure et un 
peu de patience sont nécessaires, 
mais en quelques heures seulement, 

Épaules

Épaules

Clavier
standard

Clavier
ergonomique

La largeur d’épaule est rarement aussi 
étroite qu’un clavier, ce qui oblige à des 
contorsions de poignets.
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Soyez ordonné et patient...

tout un chacun peut obtenir un clavier 
ergonomique libre, pas de quoi vous 
effrayer si vous êtes ne serait-ce 
qu’un tout petit peu bricoleur. Notez 
que le kit ErgoDox de Massdrop 
est personnalisable : 6 modèles de 
Cherry MX sont disponibles, vous 
pouvez choisir un boîtier standard ou 
avec repose poignet, etc.

Étape 1 : Liste des 
composants
La première chose à faire lorsque l’on 
reçoit un matériel en kit est l’identifi-
cation et la vérification de la présence 
de tous les composants. Notez que 
le kit contient quelques pièces sup-
plémentaires pour vous éviter tout 
désagrément en cas de mauvaise 
manipulation ou perte.

●  2 circuits imprimés recto-verso

●  10 plaques Plexi (coque du clavier)

●  1 Teensy USB Board, V2

●  1 MCP23018 I/O expander

●  2 connecteurs et un câble Jack 3,5 mm

●  1 prise USB mini B et deux câbles 
USB mâle A → mini B (×2)

●  1 condensateur 0,1 μF (×1)

●  76 diodes 1N4148W-7-F

●  2 résistances de 2,2 kΩ et  
3 résistances de 220 Ω

●  3 LED 3mm T1

●  76 interrupteurs Cherry MX

●  14 vis/écrous (+2 si vous avez 
choisi le kit fullhand).

Étape 2 : Vérification
Assurez-vous que le circuit imprimé 
s’encastre bien à l’intérieur de la 
plaque #2. Poncez les coins de la 
carte si nécessaire. 

diode (marquée d’une ligne) est à 
mettre du côté de la pastille carrée 
(munissez-vous d’une loupe si vous 
ne voyez rien sur les diodes CMS). 
Faites de même pour toutes les 
touches (matérialisées par des coins 
de carrés blancs).

Astuce : la soudure de CMS avec une 
station de soudage se fait très bien 
si vous disposez d’une panne fine 
et que vous n’avez pas la tremblote. 
Pour vous simplifier la tâche, le plus 
simple est de commencer par étamer 
toutes les pastilles qui accueilleront 
les cathodes. La méthode est ensuite 
assez rapide : tenez la diode en 
place avec une pince pendant que 
vous chauffez l’étain précédemment 
déposé puis soudez l’anode norma-
lement. Ceci vous évitera de tenir la 
diode avec une pince tout en tenant 
fer et étain.

À partir de maintenant tous les com-
posants seront soudés de l’autre côté 
de la carte imprimée. Par conséquent, 
retournez les cartes pour suivre les 
indications. Comme les cartes sont 
réversibles, les cartes « Right hand » 
et « Left hand » sont inversées par 
rapport au début.

Étape 4 : À droite
Sur la carte « Right hand », soudez 2 
résistances de 2,2 kΩ (rouge-rouge-
rouge-or) aux emplacements labellisés 

1 2 3

4 5

Ordre des plaques formant la coque du 
clavier.

Étape 3 : Diodes
Souder les diodes sur une carte 
côté « Left hand » et sur l’autre côté 
« Right hand ». La cathode de la 

Avec les outils adéquats, cette étape se 
fait sans problème.
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Après avoir soudé 76 diodes CMS, souder des composants 
traversant est un jeu d’enfant.

« 2,2 kΩ » et soudez 3 résistances de 220 Ω (rouge-rouge-
marron-or) aux emplacements « LEDa », « LEDb » et 
« LEDc ». Soudez également le Teensy board (port USB du 
côté des résistances).

Étape 5 : À gauche
Soudez le MCP23018. Prenez garde au sens du circuit 
intégré : le repère (poinçon) doit être proche du bord de la 
carte comme sur la photo. Option : soudez le condensateur 
comme sur l’image et strappez les deux rectangles à côté 
du condensateur (connectez-les ensemble). Celui-ci per-
met de lisser le signal électrique, il n’est pas indispensable 
au fonctionnement du clavier. Attention, dans le cas d’un 
boîtier aluminium, il est recommandé de bien vérifier le jeu 
entre les points de soudure, le condensateur et la carte 
imprimée pour éviter tout court-circuit potentiel.

Le 
MCP23018 
sur la carte 
« Left 
hand», 
attention à 
son sens...

Étape 7 : USB
Coupez un câble USB et ouvrez son connecteur mini-USB 
afin de séparer les câbles et enlever la moulure plastique. 
Connectez le mini USB au « Teensy board » et soudez 
les câbles sur la carte imprimée (Noir : GND ; Blanc : D- ; 
Vert : D+ ; Rouge : 5V). Soudez ensuite la prise USB mini B 
sur la carte imprimée.

Les connecteurs Jack permettent de connecter les deux parties 
du clavier entre elles.

Étape 8 : Interrupteurs Cherry MX
Soudez les Cherry MX sur la carte imprimée en intercalant 
la plaque #3 entre les deux. Dans le cas d’un boîtier alu-
minium, pensez également à l’isolant. Pour déterminer le 

Connectique USB du clavier.

Étape 6 : Jack
Sur les deux cartes, strappez les pastilles entourées de 
blanc au niveau des connexions « 3.5mm ». Soudez 
ensuite les connecteurs Jack.

La couleur de vos  
Cherry MX dépend de votre choix, 

six modèles sont disponibles.
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sens des Cherry MX : le trou des Cherry MX (prévu pour 
passer une LED), doit être placé au niveau des diodes.

Main droite, sur les trois touches les plus à gauche (SW2:7, 
SW4:7 et SW5:7) ajoutez les LEDs. Attention à leur pola-
rité : la patte la plus longue du côté de la pastille carrée.

Étape 9 : Coque
Empilez les plaques PVC du boîtier et fixez-les avec les vis 
appropriées. Mettez les cabochons en place.

5. INSTALLATION DU 
FIRMWARE
➊  Téléchargez le firmware de l’ErgoDox (firmware.eep) 

disponible dans l’archive compressée 20121220—qwerty-
kinesis-mod.zip téléchargeable depuis le dépôt Git du 
projet [3].

➋  Branchez le clavier à l’ordinateur par un câble USB. Une 
LED orange clignote lentement.

➌  Téléchargez Teensy Loader Application sur le site officiel [4]  
et suivez les indications du site pour lancer l’application.

➍  Une fois l’application lancée, appuyez sur le bouton sur 
la carte, à travers le petit trou prévu à cet effet.

➎  Glissez le fichier firmware.eep dans la fenêtre de Teensy, 
puis cliquez sur Program. Cliquez ensuite sur reboot.

➏  Procédez de la même façon pour le fichier hex créé pré-
cédemment. Cliquez sur reboot.

CONCLUSION
Votre clavier est prêt. Il ne reste plus qu’à vous habituer à cette 
nouvelle ergonomie... Comme vous avez pu le constater, ce 
n’était pas très complexe. Certes votre jeu de construction est 
terminé, mais il vous reste encore à jouer avec la disposition et 
éventuellement le code... Amusez-vous bien !  ▐

Liens
Site officiel : http://ergodox.org

Firmware :  
https://github.com/benblazak/ergodox-firmware

Massdrop : http://www.massdrop.com

Falbatech : http://falbatech.pl

Notice de montage Massdrop :  
https://www.massdrop.com/ext/ergodox/assembly

[1]  Outil de personnalisation de la disposition :  
https://www.massdrop.com/ext/ergodox

[2]  Sur le forum de Bépo.fr une discussion est en cours 
pour adapter au mieux le bépo à l’ErgoDox :  
http://forum.bepo.fr/viewtopic.php?pid=9622

[3]  Dépôt Git du firmware https://github.com/benblazak/
ergodox-firmware#downloading-binaries

[4]  Teensy Loader Application :  
http://www.pjrc.com/teensy/loader.htm

Vous avez fini votre clavier !

4. PERSONNALISATION  
DE LA DISPOSITION
Massdrop met à disposition, sur son site internet [1] un 
outil permettant de créer facilement sa propre disposition, il 
existe d’autres possibilités, mais c’est certainement la plus 
simple. Créez la vôtre et téléchargez-la. Si vous voulez un 
clavier Azerty, Qwerty, Dvorak ou Colemak, vous pouvez 
adapter ces dispositions à votre clavier. Nous vous conseil-
lons d’adapter le Bépo à ce clavier [2]. Tant qu’à avoir un 
clavier physiquement ergonomique, autant utiliser une dis-
position qui l’est également (pour rappel, le Bépo est une 
disposition adaptée à la frappe en français).

Un 
exemple de 
disposition 

bépo adapté 
à l’ErgoDox.
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ÉMULATION D’UN 
SERVEUR ARM AVEC QEMU
Stéphane Mourey

QEMU est un émulateur conçu pour rester léger, efficace, puissant, malléable... 
Du coup, il est un élément essentiel pour des applications diverses comme la 
simulation de réseaux ou les tests d’exécutables produits par compilation croisée...

Dans cet article, nous n’allons pas explorer les possibilités de cette remarquable pièce d’ingénierie logicielle : il y en aurait trop 
à dire et à expliquer pour simplement faire un tour d’horizon ! Non, nous allons nous contenter d’un exemple simple d’utilisation 
qui vous donnera un aperçu de l’esprit de QEMU que vous apprécierez, j’espère, et qui donnera envie d’en découvrir plus.

Le cas que nous allons étudier n’a pas été choisi au hasard.

Monter un serveur n’est pas une chose donnée à tout le monde et plein de questions se posent auxquelles il faudra 
répondre, dont le choix de l’architecture. Une solution est particulièrement populaire, car économique tant à l’achat qu’à 
l’utilisation : de petites machines à base de processeurs ARM, dont la plus connue est le Raspberry Pi. Il en existe toutefois 
d’autres : SheevaPlug, PogoPlug, DreamPlug... Faites votre choix, lancez-vous, et vous apprendrez une foule de choses.

Mais ce processeur comporte quelques inconvénients : en particulier, il est incompatible avec les x86. Ce qui signifie que 
les binaires que vous utilisez habituellement ne sont pas utilisables. Pas de quoi paniquer, une fois que vous aurez mis en 
place la distribution qui vous convient, l’installation des paquets se fait comme à l’ordinaire.

Toutefois, gérer un serveur implique certains engagements vis-à-vis de vos utilisateurs. S’il ne s’agit que de votre blog, le monde 
pourra s’en passer quelque temps. Mais si vous mettez en place un serveur de fichiers utilisé par votre famille, vous aurez l’air fin 
lorsqu’il sera en panne et que vous direz à vos enfants ou à votre conjoint d’aller sur Dropbox comme tout le monde. Nous allons 
donc rechercher à rendre notre architecture robuste autant que possible, mais sans investir plus dans le matériel.

Pour un professionnel, l’environnement de test est physiquement distinct, mais très ressemblant, à l’environnement de production. 
Dans l’idéal, ils sont identiques, ce qui est parfois le cas à l’origine, mais des divergences finissent inévitablement par apparaître 
avec le temps. Tout développement, toute nouvelle configuration, tout nouveau service sont d’abord étudiés dans l’environnement 
de test et ce n’est que lorsque toutes les difficultés ont été aplanies que les modifications sont reproduites en production.

Cette méthode, je vous propose de l’utiliser dans notre situation, à moindre coût. Nous n’allons pas créer un environnement de test 
réel, mais virtuel en émulant une machine à processeur ARM dans QEMU. Nous pourrons ainsi réaliser nos tests virtuellement 
comme des professionnels.

L’installation de QEMU est assez simple. Il faut seulement savoir qu’il est nécessaire dans notre cas d’installer le paquet 
de QEMU destiné à gérer les processeurs ARM en plus – du moins sous Ubuntu, je n’ai pas vérifié comment les autres 
distributions géraient cet aspect. Tout cela est réalisé grâce à la commande :

$ sudo apt-get install qemu-system-arm qemu

1 INSTALLATION DE QEMU
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Étape 1  CRÉATION DU DISQUE
Nous allons tout d’abord créer un disque dur virtuel pour notre future machine, à l’aide de la commande suivante :

$ qemu-img create -f qcow2 hd1.qcow2 16G #Création du disque

Le paramètre -f qcow2 indique le format du disque virtuel à créer. Il ne s’agit d’un format au sens de système de fichier, 
mais d’un format pour le disque virtuel lui-même. QEMU en supporte plusieurs (celui utilisé par VirtualBox par exemple). 
qcow2 est le format natif de QEMU dans sa deuxième version, et donc le format recommandé aujourd’hui. hd1.qcow2 est 
le nom du fichier qui va contenir le disque virtuel. Et 16G est la taille de ce disque, ici 16 gigaoctets.

Étape 2  TÉLÉCHARGEMENT ET LANCEMENT DE L’INSTALLATION
Nous avons trois éléments à télécharger pour pouvoir lancer l’installation d’une distribution sur notre machine virtuelle. J’ai 
choisi pour l’occasion un grand classique : Debian.

Les trois éléments dont nous avons besoin sont : initrd qui contient le noyau le plus minimaliste possible, vmlinux qui va 
enrichir celui-ci en drivers et tout ce qu’il faut pour avoir un noyau Linux complet, et enfin l’image du média d’installation. En ce qui 
concerne cette dernière, je préfère la version dite « netinstall ». Son fonctionnement consiste à télécharger les paquets à installer 
une fois que ceux-ci ont été choisis par l’utilisateur. On ne télécharge ainsi que le strict nécessaire. Pour le coup, il s’agit d’une 
autre image initrd. Attention dans le choix des URL, il faut bien choisir les versions destinées aux processeurs ARM.

$ wget https://people.debian.org/~aurel32/qemu/armel/vmlinuz-3.2.0-4-versatile \ https://people.debian.
org/~aurel32/qemu/armel/initrd.img-3.2.0-4-versatile \ http://ftp.de.debian.org/debian/dists/wheezy/main/
installer-armel/current/images/versatile/netboot/initrd.gz

Voilà, il ne nous reste plus qu’à lancer notre machine virtuelle de telle façon à ce que l’installation de Debian débute :

$ qemu-system-arm -M versatilepb -kernel vmlinuz-3.2.0-4-versatile -initrd initrd.gz -hda hd1.qcow2 -append 
"root=/dev/ram"

-M indique la machine à émuler, pour les petits serveurs que nous avons évoqués versatilepb devrait convenir. 
-append permet d’indiquer où se trouve le système à démarrer, ici en mémoire vive.

Si tout s’est déroulé comme prévu, une nouvelle fenêtre s’ouvre dans laquelle vous pourrez observer le démarrage de la 
machine virtuelle et reconnaître bientôt l’installation de Debian qui vous est familière. Je ne vous ferai pas l’injure de la 
détailler. Juste un conseil, installez le minimum, pas la peine d’anticiper vos besoins, vous gagnez du temps. Et une indi-
cation : il est probable que l’installeur se plaigne de ne pas trouver d’image de noyau et que le système risque de ne pas 
pouvoir redémarrer après l’installation. C’est normal, nous n’avons pas notre noyau sur le disque virtuel. Il est par ailleurs 
fréquent avec les machines ARM que le noyau ne se trouve pas sur le disque dur. Ces machines étant prévues pour fonc-
tionner sans, il a bien fallu le mettre ailleurs, le plus souvent dans une mémoire flash présente sur la carte mère.

Étape 3  RELANCE DU SYSTÈME
Une fois l’installation terminée, vous n’avez plus qu’à relancer QEMU, mais avec des paramètres légèrement différents :

$ qemu-system-arm -M versatilepb -kernel vmlinuz-3.2.0-4-versatile -initrd initrd.img-3.2.0-4-versatile 
-hda hd1.qcow2 -append "root=/dev/sda1"

En effet, nous n’utilisons plus le initrd qui correspondait à l’installation et le système n’est plus en RAM, mais sur le disque.
Il s’agit d’un point où les choses peuvent devenir rapidement complexes, mais il existe une solution qui, même si elle n’est 
pas nécessairement optimale, permettra de répondre facilement à la plupart des besoins.

2 CONSTRUCTION DE LA MACHINE VIRTUELLE

Linux Pratique n°8826

SYSTÈME & RÉSEAU
C

e 
do

cu
m

en
t e

st
 la

 p
ro

pr
ié

té
 e

xc
lu

si
ve

 d
e 

P
ie

rr
e 

A
ug

e(
au

ge
.p

ie
rr

e@
ya

ho
o.

fr
)



Si vous avez un peu joué avec votre nouvelle machine virtuelle, vous aurez constaté que vous avez accès au réseau et qu’il 
vous est par exemple possible d’installer de nouveaux paquets sans difficulté. En réalité, votre accès réseau est limité : vous 
ne pouvez utiliser « que » les protocoles TCP et UDP, mais pas ICMP (pas de ping), et vous n’y accédez qu’en client, les 
autres machines du réseau ne peuvent vous contacter. En réalité, QEMU a créé une infrastructure de sous-réseau virtuelle, 
dans lequel vous disposez d’un service DCHP et DNS. La technique la plus simple pour rendre votre machine virtuelle 
accessible est d’effectuer une redirection de ports de la machine hôte vers les ports de la machine virtuelle. Cette solution a 
ses lourdeurs, mais elle a l’avantage de fonctionner sans aucune modification des configurations des deux machines.

Redémarrons la machine virtuelle avec de nouveaux paramètres :

$ qemu-system-arm -M versatilepb -net nic -net user,hostfwd=::10080-:80,hostfwd=::10022-:22 -kernel 
vmlinuz-3.2.0-4-versatile -initrd initrd.img-3.2.0-4-versatile -hda hd1.qcow2 -append "root=/dev/sda1" -nographic

-net nic indique qu’il faut émuler la carte réseau par défaut (une Intel e1000 PCI) sur la machine virtuelle.

-net user indique qu’il faut utiliser le mode réseau user. Les options qui suivent après la virgule sont mentionnées sans aucun 
espace et précisent le mode de fonctionnement de ce mode, et c’est là que nous allons sortir du fonctionnement par défaut.

hostfwd met en place une redirection de ports. Celle-ci peut être paramétrée assez finement en précisant par exemple le 
protocole concerné (TCP ou UDP), l’IP de la machine hôte ainsi que l’IP de la machine virtuelle. Ici, j’ai délibérément décidé 
d’ignorer ces aspects pour me concentrer seulement sur les ports. Ainsi, je redirige les ports 22 (SSH) et 80 (HTTP) de la machine 
hôte respectivement vers les ports 10022 et 10080. Une translation à 10000 a l’avantage d’être assez mnémotechnique. Je peux 
dès lors me connecter à ma machine virtuelle en SSH sur ce port à l’aide de la commande :

$ ssh root@127.0.0.1 -p 10022

-p est le paramètre qui permet de définir un autre port à utiliser pour se connecter avec ssh.

De là dans la machine virtuelle, je peux installer Apache :

# apt-get install apache2

Et une fois l’installation terminée, je dois pouvoir me connecter au serveur web de la machine virtuelle depuis la machine hôte :

$ firefox http://localhost:10080 

Firefox s’ouvre avec la page par défaut d’Apache : « It works ! ».

3 ACCÈS AU RÉSEAU

Cerise sur le gâteau, l’un des intérêts de QEMU, c’est qu’il est aisé de supprimer l’affichage de la fenêtre contenant l’écran 
virtuel, rendant QEMU très facilement scriptable.

$ qemu-system-arm -M versatilepb -net nic -net user,hostfwd=::10080-:80,hostfwd=::10022-:22 -kernel vmlinuz-
3.2.0-4-versatile -initrd initrd.img-3.2.0-4-versatile -hda hd1.qcow2 -append "root=/dev/sda1" -nographic

-nographic est l'option qui supprime cet écran. Dès lors, n'oubliez pas de maintenir le port SSH accessible, sous peine de 
perdre le contrôle de votre machine virtuelle.

4 SUPPRIMER L’ÉCRAN VIRTUEL

 CONCLUSION
Nous avons fait bref sans aucun doute. Mais il aurait été inutile de vouloir être exhaustif sans écrire un livre entier. J’ai préféré, 
à travers un cas d’utilisation significatif, vous montrer que, malgré sa complexité, QEMU peut être utilisé avec simplicité sans 
perdre de sa puissance. C’est la marque des grands logiciels.  ▌
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OPTIMUS ET BUMBLEBEE POUR

TRANSFORMER LES  
PERFORMANCES 
GRAPHIQUES ET D’ÉNERGIE 
DE VOTRE PORTABLE SOUS ARCHLINUX
Yann Morère

Oui je sais, le titre fait très « Autobot »... Optimus est une technologie mise au 
point par la société nVidia permettant d’activer ou non la carte graphique 
d’un PC portable en fonction des exigences graphiques de l’activité de 

l’utilisateur [1]. Ceci permet d’optimiser de concert l’énergie consommée et les 
performances graphiques. Voyons cela plus en détail...

1. INTRODUCTION
La technologie Optimus [1] n’est pas 
si récente, et date de février 2010 
pour sa présentation officielle par 
la société nVidia. Elle est née d’un 
constat simple : sur un portable, soit 
on a une carte graphique intégrée au 
chipset le plus souvent Intel nommée 
IGP (Integrated Graphics Processor) 
qui consomme peu, mais qui trouve 
très vite ses limites lors de l’utilisation 
d’applications 3D, soit on la remplace 

par une vraie carte graphique 3D, et 
la consommation de cette dernière 
devient vite problématique pour 
l’autonomie de la machine. 

Pour répondre au dilemme autonomie/
performance, la technologie Optimus 
a été développée par le fabricant de 
cartes graphiques nVidia, et est à 
destination des ordinateurs portables. 
Elle a pour but de trouver le juste 
équilibre entre autonomie de la 
batterie et performances graphiques. 
Cette technologie embarque deux 

cartes graphiques dans la machine 
et elle permet de basculer entre 
le circuit graphique intégré et la 
puce graphique indépendante plus 
puissante dès qu’une application 
l’exige. Cette méthode réalise un 
bon compromis entre autonomie et 
performances graphiques.

nVidia, avant Optimus, avait déjà 
développé une technologie hybride 
utilisant une puce graphique Intel 
combinée à l’une des siennes, cette 
technologie s’appelait Hybrid SLI.  
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Le basculement entre les deux cartes 
était réalisé via un multiplexeur 
graphique (Graphic Multiplexer), ce 
qui engendrait une certaine latence 
lors du transfert du contrôle avec 
un écran blanc ou noir de quelques 
secondes. Ce basculement étant 
intégral, certaines applications 
pouvaient bloquer si elles étaient 
en train d’utiliser la carte graphique 
intégrée.

Techniquement, Optimus, nouvelle 
mouture de la technologie hybride, 
exploite les deux cartes graphiques :

●  l’IGP (Integrated Graphics 
Processor), chipset graphique 
intégré au processeur, peu consom-
mateur d’énergie, mais aussi moins 
performant ;

●  le GPU (Graphics Processing 
Unit), la carte graphique dédiée, 
puissante, mais gourmande.

Mais matériellement, le « Graphic 
Multiplexer » est remplacé par le 
« Display Controller » et fait partie 
de l’IGP qui est connecté à l’écran. 
On ne peut donc par l’éteindre, car il 
gère l’affichage dans tous les cas. Ce 
« Display Controller »  accepte des 
connexions externes et permettra de 
relier la carte nVidia au système.

Donc normalement par défaut, la carte 
nVidia est éteinte électriquement, 
et tout est géré par l’IGP. Puis si le 
lancement d’un programme nécessite 
des capacités 3D, la carte nVidia 
est démarrée et tous les appels 
graphiques lancés par ce programme 
sont envoyés à la carte nVidia, qui 
les exécute et renvoie le résultat au 
Display Controller pour affichage. Le 
reste du système peut continuer à 
utiliser l’IGP. Une fois le programme 
utilisant la carte nVidia terminé, la 
carte est éteinte pour préserver la 
batterie.

Mais tout ceci n’est que théorie, car nVidia a développé ces drivers spécifique-
ment pour Windows et les utilisateurs de Linux ont eux été oubliés. Du fait, si 
vous disposez d’un matériel supportant cette technologie, sous Linux, les deux 
cartes graphiques fonctionneront en même temps, alors que seule la carte inté-
grée est utilisée. En résumé, vous consommez beaucoup et vous ne profitez 
même pas des performances de votre carte 3D ! De plus, même si vous installez 
les pilotes de la carte dédiée, le système n’en tiendra pas compte et continuera 
d’utiliser la carte intégrée. Cependant, tout n’est pas perdu, car la communauté 
libre a su pallier les lacunes des pilotes propriétaires.

Avant de poursuivre, voyons si vous disposez d’une telle technologie sur votre 
machine.

2. VOTRE MATÉRIEL EST-IL 
CONCERNÉ ?
Vous l’aurez compris pour la suite, il faut que votre ordinateur portable possède 
la technologie Optimus. 

D’après la page [2], les portables équipés d’un processeur Intel Core iX de 
Arrandale (Core i7 6xx, Core i5 xxx, Core i3 xxx), Sandy Bridge (Core iX 2xxx) ou 
Ivy Bridge (Core iX 3xxx), ainsi que d’une carte graphique nVidia des générations 
200, 300, 400, 500, 600 et supérieures sont concernés. Mais attention, les Core 
i7 QM ne sont généralement pas concernés.

Commençons donc par vérifier que l’on dispose bien de la technologie. Les 
commandes suivantes permettent de vérifier la présence de deux cartes graphiques 
sur votre matériel. Dans le cadre de cet article, j’ai utilisé un portable Sony VAIO 
VGN-Z21MN possédant un IGP Intel et une carte 3D nVidia GeForce 9300 GS : 

[yann@yann-vaio ~]$ lspci -vnn | egrep 'VGA|3D' 
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation Mobile 4 
Series Chipset Integrated Graphics Controller [8086:2a42] (rev 07) 
(prog-if 00 [VGA controller]) 
01:00.0 VGA compatible controller [0300]: NVIDIA Corporation G98M 
[GeForce 9300M GS] [10de:06e5] (rev ff) (prog-if ff) 
[yann@yann-vaio ~]$ lspci -vnn | grep '\''[030[02]\]' 
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation Mobile 4 
Series Chipset Integrated Graphics Controller [8086:2a42] (rev 07) 
(prog-if 00 [VGA controller]) 
01:00.0 VGA compatible controller [0300]: NVIDIA Corporation G98M 
[GeForce 9300M GS] [10de:06e5] (rev ff) (prog-if ff) 
[yann@yann-vaio ~]$

Si comme moi vous obtenez deux résultats portant la mention Intel et nVidia, 
alors vous êtes concernés. Si vous obtenez un seul résultat, vérifiez que la 
seconde carte graphique ne soit pas désactivée dans le BIOS de votre machine.

Nous allons donc pouvoir passer à la suite, c’est-à-dire réaliser la gestion intelli-
gente des deux cartes graphiques sur votre système d’exploitation. 

Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons voir quels sont les outils à notre 
disposition : les projets Bumblebee et Prime. 
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3. BUMBLEBEE ET PRIME
« The Bumblebee Project » [3] est géré de manière 
indépendante par un groupe de développeurs. Son but est 
de supporter la technologie Optimus (mais aussi le support 
d’Hybrid SLI) sous Linux. Ce support est valable pour toutes 
les distributions, mais est plus présent pour Ubuntu et 
ArchLinux. Sur ces dernières distributions, c’est la solution 
conseillée pour le support de la technologie Optimus [4]. 

Le logiciel Prime, quant à lui, apporte normalement un 
support amélioré de la technologie Optimus pour les 
ordinateurs portables fonctionnant sous Ubuntu 13.10 et 
Ubuntu 14.04 [5], mais aussi sur Archlinux [6]. En effet, 
les performances semblent meilleures que dans le cas de 
l’utilisation de Bumblebee [7].

Sur Ubuntu, il faut installer le paquet nVidia-prime 
en plus des pilotes propriétaires. En effet, Prime ne 
fonctionnera pas avec le pilote libre nouveau. On rapporte 
aussi quelques bugs ennuyeux sur ce programme aux 
adresses [8] et [9]. Le même constat est fait pour la 
distribution ArchLinux [10]. Certains sont donc revenus à 
l’utilisation de Bumblebee, car la présence de ces bugs 
rendait l’utilisation de Prime inefficace [11]. 

Le principal avantage de Prime est d’être plus simple  
à installer que Bumblebee. Sous ArchLinux, les pilotes  
xf86-video-nouveau, xf86-video-ati et  
xf86-video-intel le gèrent. La mise en œuvre est 
décrite dans la page [6]. Cependant, les performances sont 
bien moindres qu’avec les pilotes propriétaires nVidia.

Autre limitation de Prime, le basculement entre les deux péri-
phériques graphiques n’est pas transparent pour l’utilisateur 
(comme c’est le cas pour Windows), mais impose un redé-
marrage de la session utilisateur. Ce basculement s’opère 
depuis les « nVidia-settings » ou depuis « Prime Indicator » 
si vous utilisez Unity ou Cinnamon pour votre interface.

À l’instar de Prime, le basculement n’est pas automatique 
pour Bumblebee. Cependant, ce dernier permet de choisir 
la carte graphique à utiliser en fonction de l’application 
lancée par l’intermédiaire du programme optirun ce 
qui est bien plus flexible que le redémarrage imposé par 
l’utilisation de Prime.

Je fais donc ici le choix d’utiliser Bumblebee, avec les pilotes 
propriétaires nVidia sur la distribution ArchLinux. Les utilisa-
teurs d’Ubuntu peuvent se tourner vers la page [4], présen-
tant en détail et en français, l’installation de Bumblebee. 
Voyons maintenant sa mise en œuvre.

4. MISE EN ŒUVRE SOUS 
ARCHLINUX
Normalement, par défaut, le pilote Intel a été installé 
sur votre distribution ArchLinux. Mais comme vous avez 
découvert qu’il y avait deux cartes graphiques, vous avez 
installé les pilotes nVidia par défaut grâce à la page [12] 
avec la simple commande :

$ sudo pacman -S nVidia nVidia-utils nVidia-libgl

Grosse erreur, je sais, je l’ai faite aussi ;). En effet, il est 
très important de consulter le tableau indiquant les versions 
de pilotes à utiliser en fonction de la génération de votre 
carte graphique et de votre noyau (LTS ou non). 

La détection des cartes graphiques avec la commande 
suivante vous indique que tout est bien chargé, mais seule 
la carte Intel fonctionnera :

yann@yann-vaio ~]$ lspci -k | grep -A 2 -i "VGA"
00:02.0 VGA compatible controller: Intel 
Corporation Mobile 4 Series Chipset Integrated 
Graphics Controller (rev 07)
 Subsystem: Sony Corporation Device 9025
 Kernel driver in use: i915
--
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA 
Corporation G98M [GeForce 9300M GS] (rev a1)
 Subsystem: Sony Corporation Device 9025
 Kernel driver in use: nVidia
[yann@yann-vaio ~]$

Effectivement, l'installation des pilotes « génériques » 
nVidia mettra en place la toute dernière version et 
Bumblebee risque de ne pas fonctionner. 

4.1 Installation de Bumblebee
Pour notre portable VAIO, il faut utiliser les pilotes  
nvidia-340xx-lts puisqu’il utilise une GeForce 8/9/
GT2xx. J’installe les versions LTS (Long Time Service/
Support) des pilotes, car j’utilise un noyau LTS en raison 
d’un bug présent dans les noyaux récents qui empêche 
Blender et d’autres applications graphiques de fonctionner 
avec le pilote Intel [13].

Après avoir désinstallé les anciens pilotes, on installe ceux 
requis :

$ sudo pacman -R nVidia nVidia-utils nVidia-libgl
$ sudo pacman -S nVidia-340xx-lts
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Puis on installe les dépendances nécessaires :

$ sudo pacman -S bumblebee mesa mesa-dri  
mesa-libgl mesademos
$ sudo pacman -S multilib/lib32-nVidia-340xx-utils

Il est aussi possible d’utiliser le pilote libre nouveau à la 
place des pilotes propriétaires nVidia, cependant ces 
derniers sont bien moins performants. Pour cela, il faut 
installer le pilote nouveau et ses dépendances :

$ sudo pacman -S xf86-video-nouveau nouveau-dri mesa

4.2 Configuration de Bumblebee
On commence par ajouter les permissions nécessaires 
pour pouvoir utiliser, en tant qu’utilisateur standard, le 
système de commutation entre les cartes graphiques. 

$ sudo usermod -a -G bumblebee <utilisateur>

On n'oubliera pas de fermer la session puis de se reconnec-
ter afin que les nouvelles permissions soient activées.

On peut alors lancer le service Bumblebee depuis le termi-
nal à l’aide de la commande suivante :

$ sudo systemctl start bumblebeed.service

Ensuite, on active le service afin qu’il soit effectif à chaque 
démarrage du système par la commande suivante :

$ systemctl enable bumblebeed.service

Voilà tout est prêt, vérifions maintenant que tout fonctionne 
correctement.

4.3 Test de Bumblebee
Pour cela, nous allons utiliser le programme optirun qui 
permet de lancer une application en utilisant la carte nVidia. 
On pourra ensuite comparer les performances des 2 cartes.

Ce programme possède de nombreuses options que vous 
pourrez consulter à l’aide de la commande : 

$ optirun - -help

Dans son utilisation standard, optirun prend en para-
mètre le programme qui va utiliser la carte nVidia.
On peut ainsi faire un premier test à l’aide du programme 
glxgears présent dans le paquet mesademos.

$ glxgears

puis 

$ optirun glxgears

Dans les 2 cas, nous obtenons la fenêtre de la figure 1, 
mais ce sont les indications dans la console qui sont les 
plus intéressantes : 

[yann@yann-vaio ~]$ glxgears
Running synchronized to the vertical refresh.   
The framerate should be
approximately the same as the monitor refresh 
rate.
302 frames in 5.0 seconds = 60.386 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.857 FPS
[....]
[yann@yann-vaio ~]$ optirun glxgears
4629 frames in 5.0 seconds = 925.770 FPS
4945 frames in 5.0 seconds = 988.937 FPS
[....]
[yann@yann-vaio ~]$

En effet, on remarque tout de 
suite que lors de l’utilisation 
d’optirun et donc de la 
carte graphique nVidia, que 
le nombre de FPS (Frames 
Per Seconds / images par 
secondes calculées) est 16 
fois plus grand que dans le 
cas de l’utilisation de la carte 
Intel. Notre carte 3D est donc 
bien utilisée.

note

Faites attention à ne pas installer le paquet lib32-
nVidia-libgl. En effet, Bumblebee trouvera les 
librairies correctes sans cette bibliothèque.

note

Si vous utilisez un système 64bits, n’oubliez pas 
d’installer le paquet lib32 équivalent à votre 
pilote (comme lib32-nvidia-utils en utilisant 
le dépôt [multilib] ou AUR), car il sera nécessaire 
pour profiter de l’accélération 3D dans les 
applications 32 bits (wine par exemple). Pour 
utiliser le dépôt [multilib], on « décommente » 
dans le fichier /etc/pacman.conf :

[multilib]
Include = /etc/pacman.d/mirrorlist

Figure 1
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Cependant, il arrive parfois que tout ne fonctionne pas immé-
diatement, et il est fort possible que lors du premier lance-
ment d’optirun vous ayez le message d’erreur suivant : 

systemd-logind: failed to get session: PID XXX does 
not belong to any known session
[ERROR]Cannot access secondary GPU - error: [XORG] 
(EE) systemd-logind: failed to get session: PID 753 
does not belong to any known session
[ERROR]Aborting because fallback start is 
disabled.

La solution décrite à l’adresse [14] est la suivante : 

On modifie dans le /etc/mkinitcpio.conf la variable 
MODULES comme suit, afin d’y ajouter le module Intel i915 : 

MODULES="i915"

Et comme ceci dans le cas de l'utilisation du pilote Nouveau : 

MODULES="i915 nouveau"

Ensuite, il faut lancer la commande mkinitcpio en tant 
qu'administrateur afin de recréer l'environnement qui se 
chargera en premier en mémoire (initrd/initramdisk) :

# mkinitcpio -p linux

On redémarre la machine pour la prise en compte des 
modifications. Normalement, le message d'erreur a disparu 
au lancement d'optirun.

Ayant un système 64 bits, on peut aussi utiliser le pro-
gramme glxspheres64 (cf. figure 2). Il permet de réa-
liser le test d’affichage avec OpenGL. Les commandes 
suivantes nous montre les performances des deux cartes 
graphiques qui sont ici bien identifiées :

yann@yann-vaio~]$ glxspheres64 
Polygons in scene: 62464
Visual ID of window: 0x20
Context is Direct
OpenGL Renderer: Mesa DRI Mobile Intel® GM45 
Express Chipset 
59.939743 frames/sec - 54.703407 Mpixels/sec
54.652712 frames/sec - 49.878251 Mpixels/sec
56.200447 frames/sec - 51.290776 Mpixels/sec
 
[yann@yann-vaio~]$ optirun glxspheres64 
Polygons in scene: 62464
Visual ID of window: 0x20
Context is Direct
OpenGL Renderer: GeForce 9300M GS/PCIe/SSE2
107.191202 frames/sec - 97.826979 Mpixels/sec
111.358621 frames/sec - 101.630332 Mpixels/sec
110.698136 frames/sec - 101.027547 Mpixels/sec

Il est aussi possible d'utiliser des programmes beaucoup 
plus lourds avec optirun. En figure 3, vous remarquerez 
que Blender utilise bien la carte nVidia puisque cette der-
nière est détectée en tant que processeur de calcul Cuda 
(calcul du rendu sur le GPU).

Cependant, bien que détectée, cette fonctionnalité 
ne sera pas utilisable par Blender qui utilise Cuda en 
version 2.0, alors que notre vieille nVidia 9300M ne 
fournit que la version 1.1 !

Mais tout n’est pas encore réglé. En effet, pour l’instant les 
deux cartes graphiques sont alimentées électriquement. 
Comme nous l’avons vu dans l’introduction, il n’est pas possible 
d’éteindre la carte Intel, mais pour gagner en autonomie, il 
paraît indispensable d’éteindre la carte nVidia quand on n’en a 
pas l’utilité. Voyons comment réaliser cela automatiquement.

5. AUTOMATISATION DE 
LA MISE EN ROUTE ET DE 
L’ARRÊT DE LA CARTE NVIDIA
Comme nous l’avons déjà écrit, par défaut les deux cartes sont 
actives en même temps. Cela est très énergivore et a tendance 
à faire chauffer le portable. Un module noyau permet la gestion 
de l’allumage et l’arrêt de la carte nVidia, il s’agit du paquet 
bbswitch [15]. On l’installe, dans notre cas dans sa version 
LTS, pour être cohérent avec la version de notre noyau : 

$ sudo pacman -S bbswitch-lts

Ensuite, on automatise le chargement du module au démar-
rage du système. Pour spécifier explicitement le chargement 
d'un module au démarrage, il faut créer un fichier dans 
le répertoire /etc/modules-load.d. Le nom du fichier 
importe peu, mais il doit posséder l'extension .conf.  

Figure 2 
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Pour être encore une fois cohérent, on le nomme en  
bbswitch.conf et on y ajoute la ligne suivante :

bbswitch

Afin d’économiser un maximum d’énergie en activant la 
carte nVidia uniquement lorsque l’on en a besoin, on crée 
le fichier /etc/modprobe.d/bbswitch.conf qui va 
nous permettre de spécifier l’état de la carte graphique en 
fonction des actions réalisées sur le module bbswitch. 
Dans mon cas, j’ai utilisé la ligne suivante :

options bbswitch load _ state=0 unload _ state=0

En effet, cette configuration permet de choisir l’état de la 
carte nVidia suivant l’action réalisée sur le module  
bbswitch. Les valeurs valides sont « -1 », « 0 » et « 1 » 
désignant respectivement « Ne pas changer l’état de la 
carte », « Éteindre la carte » et « Allumer la carte ».

Dans mon cas, la carte nVidia sera éteinte au démarrage 
(chargement du module) et éteinte à l’extinction de la 
machine ou déchargement du module. 

On redémarre le système pour la prise en compte des 
modifications, mais on peut aussi charger manuellement le 
module pour réaliser les tests immédiatement :

$ sudo modprobe bbswitch load _ state=0 unload _ state=0

Une fois ce module chargé, il est possible de connaître l'état 
de la carte nVidia grâce au fichier /proc/acpi/bbswitch : 

[yann@yann-vaio ~]$ cat /proc/acpi/bbswitch 
0000:01:00.0 OFF
[yann@yann-vaio ~]$

La carte est donc éteinte. On peut l'activer manuellement 
par la commande suivante : 

ann@yann-vaio ~]$ sudo tee /proc/acpi/bbswitch 
<<<ON
[sudo] password for yann: ON
[yann@yann-vaio ~]$ cat /proc/acpi/bbswitch 
0000:01:00.0 ON

et l'éteindre de nouveau par la commande suivante :

[yann@yann-vaio ~]$ sudo tee /proc/acpi/bbswitch 
<<<OFF
OFF
[yann@yann-vaio ~]$ cat /proc/acpi/bbswitch 
0000:01:00.0 OFF

Cependant cela devient vite fastidieux, il serait plus intéres-
sant que Bumblebee par l'intermédiaire d'optirun gère 
directement la gestion de l'alimentation de la carte nVidia. 

Pour cela, il faut éditer le fichier /etc/bumblebee/ 
bumblebee.conf et modifier les options suivantes pour 
indiquer que la gestion est réalisée à l’aide de bbswitch :

Figure 3

Linux Pratique n°88 33

performances graphiques
C

e 
do

cu
m

en
t e

st
 la

 p
ro

pr
ié

té
 e

xc
lu

si
ve

 d
e 

P
ie

rr
e 

A
ug

e(
au

ge
.p

ie
rr

e@
ya

ho
o.

fr
)



[...]
[bumblebeed]
KeepUnusedXServer=false
...
[driver-nVidia]
PMMethod=bbswitch
...
[driver-nouveau]
PMMethod=bbswitch
[...]

On peut ensuite redémarrer le démon depuis le terminal à 
l'aide de la commande :

$ sudo systemctl restart bumblebeed.service

Il est maintenant possible de tester l'activation automatique 
de la carte nVidia automatiquement à l'aide de la com-
mande optirun :

$ cat /proc/acpi/bbswitch 
0000:01:00.0 OFF
$ optirun glxgears > /dev/null & 
$ cat /proc/acpi/bbswitch
0000:01:00.0 ON
# Après avoir fermé la fenêtre de glxgears
$ cat /proc/acpi/bbswitch
0000:01:00.0 OFF

Ceci fonctionne très bien avec les applications de 
test OpenGL, mais lors de l'arrêt de Blender en 
mode « optirun », la carte graphique nVidia n'est 
pas arrêtée automatiquement et il est impossible de 
l'arrêter manuellement à l'aide de la commande vue 
précédemment.

Après quelques recherches, cela vient du fait que 
le module nVidia ne peut pas être déchargé de la 
mémoire, car un autre module l’utilise :

[yann@yann-vaio ~]$ sudo rmmod nVidia
rmmod: ERROR: Module nVidia is in use by: nVidia _ uvm

Si on enlève manuellement le module nVidia _ uvm, 
puis le module nVidia, il est possible d'arrêter manuelle-
ment la carte. 

Afin d’automatiser la suppression du module nVidia _
uvm avant nVidia pour permettre l’arrêt de la carte, 
on réalise la manipulation décrite à l’adresse [16]. On 
commence par créer le fichier /etc/modprobe.d/
nVidia-unload.conf contenant les lignes suivantes :

alias nVidia-alias nVidia
remove nVidia modprobe -r --ignore-remove 
nVidia-uvm nVidia-alias

Cela permet de décharger du système les modules nVidia 
et ensuite de permettre l'arrêt automatique de la carte 
graphique nVidia. Voilà tout est maintenant fonctionnel, il 
ne reste plus qu'à profiter de la puissance de la carte 3D 
tout en conservant une bonne autonomie... 

CONCLUSION
Nous avons découvert dans cet article la technologie Optimus 
de nVidia et sa mise en œuvre sous Linux à l’aide du projet 
Bumblebee. Toutes les manipulations ont été réalisées sous 
ArchLinux, mais tout est parfaitement réalisable sur une autre 
distribution. En espérant que la gestion de cette technologie 
devienne complètement transparente pour l’utilisateur dans 
un futur proche sur notre système préféré...   ▌
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1. CHOIX DE PROTOCOLES 
ET LOGICIELS
On ne va pas trop s’attarder sur le choix du protocole de 
messagerie instantanée : la référence des protocoles 
ouverts est XMPP (anciennement appelé Jabber), on 
utilisera alors un serveur XMPP.

De nombreux logiciels savent desservir ce protocole, on 
peut en trouver une liste sur son site officiel : http://xmpp.
org/xmpp-software/servers/. Lorsque l’on cherche 
« xmpp server » dans les paquets disponibles sur Debian, 

HÉBERGER SA MESSAGERIE 
INSTANTANÉE POUR 
ASSURER LA CONFIDENTIALITÉ 
DE SES COMMUNICATIONS
Sébastien Maccagnoni-Munch 

On sait tous que l’on peut utiliser différents logiciels de messagerie 
instantanée afin de communiquer avec ses amis. Mais, quel que soit 
le logiciel utilisé, on se base toujours sur un service tiers : Google Talk, 

Skype, Yahoo!, ou même un serveur XMPP communautaire. Mais pour assurer la 
confidentialité de vos communications, une seule solution : installer votre propre 
serveur de messagerie instantanée.

on y trouve Ejabberd et Prosody. Et lorsque l’on fait une 
recherche web portant sur ces deux noms, on rencontre 
beaucoup d’articles évoquant une migration du premier au 
second. En se basant sur la disponibilité dans Debian, ainsi 
que sur la popularité des deux solutions, on choisit donc 
d’installer Prosody.

Afin d’en rendre l’utilisation aisée, installons également un 
client de messagerie sous forme d’un service web : de cette 
manière, il suffira d’aller sur un site web particulier pour 
converser instantanément. Pour cela, on s’intéressera à 
Candy, un client XMPP en JavaScript.
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tchat

2. INSTALLATION ET CONFIGURATION 
DU SERVEUR XMPP
Le site officiel de Prosody conseille d’utiliser le dépôt officiel du logiciel afin 
de télécharger une version plus récente que celle proposée par les dépôts de 
Debian. Créons alors le fichier /etc/apt/sources.list.d/prosody.list, 
dont le contenu est le suivant :

deb http://packages.prosody.im/debian wheezy main

Téléchargeons également la clé de ce dépôt :

# wget https://prosody.im/files/prosody-debian-packages.key -O- | apt-key add -

Il ne reste plus qu’à recharger la liste des paquets et installer Prosody :

# apt-get update
# apt-get install prosody

2.1 Certificat TLS
Toujours dans un esprit de respect de la vie privée, on chiffrera les communica-
tions en TLS pour ne pas qu’elles soient interceptées et lues. Pour cela, on com-
mence par créer un certificat pour le nom « chat.example.com » :

# mkdir -p /etc/ssl/local
# openssl req -new -x509 -days 365 -nodes -out /etc/ssl/local/chat.
example.com.pem -keyout /etc/ssl/local/chat.example.com.key

Parmi les informations demandées par cette commande, la plus importante est 
« Common Name » : il faut y indiquer le nom choisi pour votre service XMPP, 
dans notre exemple c’est chat.example.com.

2.2 Hôte virtuel
Comme Apache, Prosody se base sur un concept d’hôtes virtuels pour desser-
vir différents domaines. On va alors éditer le fichier /etc/prosody/prosody.
cfg.lua, dans lequel on retrouve les hôtes virtuels en fin de fichier. D’ailleurs, il 
existe déjà une configuration « modèle » pour le domaine example.com. On va 
alors la modifier afin d’obtenir le bloc suivant :

VirtualHost "chat.example.com"
   enabled = true
   ssl = {
          key = "/etc/ssl/local/chat.example.com.key";
          certificate = "/etc/ssl/local/chat.example.com.pem";
   }
   c2s _ require _ encryption = true

On active l’hôte virtuel, on définit son certificat SSL et la clé associée, puis on 
force le chiffrement sur les connexions XMPP.

Il faut également permettre la création de salons de discussion. Cela se fait en 
ajoutant la ligne suivante à la fin de ce même fichier :

Component "room.chat.example.com" "muc"

Les salons créés devront alors 
« appartenir » au domaine  
room.chat.example.com.

Une fois la configuration modifiée, il 
faut la recharger avec la commande 
suivante :

# prosodyctl restart

2.3 Gestion des 
utilisateurs
La gestion des utilisateurs de 
Prosody se fait avec la commande 
prosodyctl. Elle accepte en 
particulier ces trois arguments :
●  adduser : ajouter un utilisateur ;
●  passwd : changer le mot de passe 

d’un utilisateur ;
●  deluser : supprimer un utilisateur.

Ajoutons un utilisateur « robert » au 
domaine « example.com » :

# prosodyctl adduser robert@chat.example.com
Enter new password: (mot de passe)
Retype new password: (mot de passe)

On peut maintenant se connecter 
à ce compte avec un logiciel de 
messagerie instantanée.

Ajoutons une ligne pour « chat.
example.com » dans le fichier /etc/
hosts d’un poste de travail, puis confi-
gurons le logiciel de messagerie instan-
tanée Empathy. Lors de la connexion, 
Empathy indique que le certificat SSL 
n’est pas sûr, c’est normal, car c’est un 
certificat auto-signé.

Fig. 1 : Certificat non sûr selon Empathy. 
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Une fois le certificat accepté, Empathy nous indique que 
l’on est bien connecté, même si on n’a pour le moment 
aucun contact.

Il ne reste alors plus qu’à créer des comptes utilisateurs 
pour chaque personne qui voudra se connecter, on peut 
maintenant discuter en toute sécurité !

3. CANDY, CLIENT XMPP  
EN JAVASCRIPT
Afin d’accéder plus facilement à ce serveur de message-
rie instantanée, installons un client web. Candy est un tel 
client, orienté communauté : ce n’est pas une application 
pour se connecter à n’importe quel réseau, copie d’un 
logiciel de messagerie instantanée de bureau ; c’est une 
application qui se connecte à un seul serveur XMPP, point 
d’entrée pour tous ceux qui veulent discuter au travers du 
serveur concerné.

Candy est une application web, il est donc nécessaire 
d’avoir un serveur web installé. MySQL et PHP ne sont pas 
nécessaires : on utilisera uniquement Apache.

3.1 Accès HTTP à Prosody
Candy s’appuie sur la couche d’interconnexion HTTP/
XMPP, appelée Bosh. Le support de Bosh dans Prosody 
nécessite simplement l’activation du module idoine. Pour 
cela, éditons /etc/prosody/prosody.cfg.lua : celui-ci 
contient, en début de fichier, une section modules _
enabled, dans laquelle on décommentera (en supprimant 
le double-tiret) la ligne contenant la chaîne "bosh"; :

modules _ enabled = {
[...]
   "bosh"; -- Enable BOSH clients, aka "Jabber over HTTP"
[...]
};

Rechargeons ensuite la configuration avec la commande 
suivante :

# prosodyctl restart

3.2 Mise en place de Candy
Nous allons placer Candy dans le répertoire /srv/www/
chat.example.com. Ici, on télécharge la version 1.7.1 : si 
une autre version sort entre-temps, cela sera visible sur le 
site officiel (voir le lien en fin d’article).

# mkdir -p /var/www/chat.example.com
# cd /var/www/chat.example.com
# wget https://github.com/candy-chat/candy/archive/
v1.7.1.tar.gz
# tar zxf v1.7.1.tar.gz
# rm v1.7.1.tar.gz

3.3 Page HTML
Candy est une application en JavaScript : elle doit être 
desservie au sein d’une page HTML. En nous inspirant de 
la page d’exemple dans /var/www/chat.example.com/
candy-1.7.1/example/, on crée le fichier /var/www/
chat.example.com/index.html :

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>Example.com - chatroom</title>
   <link rel="stylesheet" type="text/css" 
href="candy-1.7.1/res/default.css">
   <script type="text/javascript" src="//ajax.
googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.
min.js"></script>
   <script type="text/javascript" 
src="candy-1.7.1/libs/libs.min.js"></script>
   <script type="text/javascript" 
src="candy-1.7.1/candy.min.js"></script>
   <script type="text/javascript">
      $(document).ready(function() {
         Candy.init('http-bind/', {
            core: { debug: true, autojoin: 
['chatroom@room.chat.example.com']},     
            view: { assets: 'candy-1.7.1/res/', 
language: 'fr' }
         });     
         Candy.Core.connect();
      });     
   </script>
</head> 
<body>
   <div id="candy"></div>
</body> 
</html>

Fig. 2 : Empathy est connecté en XMPP (Jabber).
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3.4 Configuration d’Apache
Enfin, il faut créer un hôte virtuel pour Candy au sein 
d’Apache, en incluant les instructions dans le fichier 
htaccess du répertoire example de Candy ; la 
configuration est définie dans le fichier /etc/apache2/
sites-available/chat.example.com :

<VirtualHost *:80>
        ServerName chat.example.com
        RedirectMatch /̂(.*)$ https://chat.example.com/$1
</VirtualHost>
<VirtualHost *:443>
   ServerName chat.example.com
   ServerAdmin robert@example.com
   DocumentRoot /srv/www/chat.example.com
   ErrorLog ${APACHE _ LOG _ DIR}/chat.example.com/error.log
   CustomLog ${APACHE _ LOG _ DIR}/chat.example.com/ssl _
access.log combined
   SSLEngine on
   SSLProxyEngine on
   SSLCertificateFile    /etc/ssl/local/chat.example.com.
pem
   SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/local/chat.example.com.
key
   AddDefaultCharset UTF-8
   Options +MultiViews
   <Location /http-bind/>
      ProxyPass https://localhost:5281/http-bind/
   </Location>
</VirtualHost>

On accède au site ainsi créé : 
une boîte de dialogue de 
connexion est présentée. On y 
renseigne alors l’identifiant que 
l’on souhaite (en incluant la partie 
« nom de domaine ») et le mot 
de passe associé (Fig. 3). Le 
client de messagerie est alors 
automatiquement connecté au 
salon de discussion préconfiguré (Fig. 4), dans lequel on 
peut discuter avec les autres utilisateurs connectés.

On peut également discuter directement avec un utilisateur 
particulier (Fig. 5) en cliquant sur son pseudonyme dans la 
liste d’utilisateurs sur la droite de l’interface.

note

Comme pour l’article précédent concernant les 
e-mails, cette configuration nécessite la ligne 
suivante dans /etc/apache2/ports.conf :

NameVirtualHost *:443

On crée alors le répertoire des logs, on active le module de 
chiffrement TLS (SSL) et le module proxy, puis on active 
cet hôte virtuel :

# mkdir /var/log/apache2/chat.example.com
# a2enmod ssl
# a2enmod proxy _ http
# a2ensite chat.example.com
# service apache2 restart

3.5 Utilisation de Candy
Pour tester Candy, on a créé un utilisateur julien@chat.
example.com, de la même manière que lorsque l’on a 
créé l’utilisateur robert@chat.example.com plus haut.

Fig. 3 : On renseigne un identifiant 
existant complet et son mot de passe.

Rappelons-nous enfin que l’intégralité des discussions est 
chiffrée, de bout en bout : ce que l’on se dit sur ce serveur 
ne peut être lu par personne, à moins d’y être inscrit !   ▌

Références
Site officiel de Prosody : http://prosody.im/

Site officiel de Candy : http://candy-chat.github.io/candy/

Fig. 4 : Par défaut, on est dans un 
salon de discussion préconfiguré.

Fig. 5 : On peut également discuter 
« en privé » avec les autres 
utilisateurs.
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Un scanner dans 
votre poche !

Développeur : Brandon Stecklein -  
https://plus.google.com/communities/110954817340950833844 
Version testée : 2.0.9 | Taille : 18 Mo

Nous n’avons pas tous forcément chez nous ou sous 
la main de quoi scanner des documents, pourtant 
cela nous serait bien utile dans certains cas (gain de 
place, copies de sauvegarde, envois de documents 
par mails, etc.). Des développeurs sont heureuse-
ment venus à notre rescousse en mettant à notre dis-

position bon nombre d’applications qui pourront faire office de parfaits 
petits scanners d’appoint transformant pour un temps nos smartphones 
ou tablettes en outils pratiques pour venir à bout de notre paperasserie. 

Développée par Brandon Stecklein, 
l’application le « Scanner de documents 
PDF » offre une panoplie d’options qui 
permettra aussi bien de scanner des 
documents que de créer des fichiers 
PDF. Pour ce qui est du scanner, à vous 
de jouer pour vous assurer la meilleure 
prise de vue, il ne faudra pas s’attendre à 
des miracles de ce côté-là. En revanche, 
comme il n’est pas toujours facile d’obte-
nir un document lisible, l’application 
offre une série d’options permettant de 
retoucher le document. L’éditeur fourni 
permettra ainsi de recadrer l’image, de 
modifier son orientation, sa luminosité, 
son contraste, sa saturation, mais aussi, 
et surtout de renforcer sa netteté, d’amé-
liorer sa qualité générale (réparation 
des couleurs, haute définition, etc.), de 
blanchir ou de fondre certaines parties. 
On pourra même aller jusqu’à modifier le 
document d’origine en ajoutant du texte, 
un dessin ou en appliquant l’un ou l’autre 
effet, cadre ou sticker disponible (notez 
que ces derniers sont en partie payants). 

Notre document scanné se présente jusque-là au format JPEG. À l’aide 
de l’option New PDF Project, nous aurons la possibilité de convertir 
celui-ci au format PDF et même de créer un PDF regroupant ce docu-
ment ainsi que d’autres éléments de notre choix (documents scannés, 
images importées...). La fonctionnalité Reorder Project permettra 
d’apporter une touche finale à notre document PDF en offrant la possibi-
lité d’assembler dans l’ordre de notre choix les divers fichiers qui com-
poseront celui-ci. On validera enfin avec Compile PDF avant de pouvoir 
admirer le résultat. Les documents ainsi créés seront accessibles 
depuis l’interface d’accueil de l’application avec laquelle on pourra 
notamment visionner ces derniers ou les envoyer à ses contacts.   ▐

CONFIDE, 
l’application 
de messagerie 
ultra-
confidentielle

À l’heure où échanger en 
toute confidentialité peut 
relever du parcours du 

combattant, certains se sont 
mis en tête de développer une 
application qui vous permette 
de communiquer par le biais 
de messages chiffrés qui, 
une fois lus se supprimeront 
automatiquement. L’application 
en question s’appelle Confide et 
le moins que l’on puisse dire c’est 
qu’elle fournit effectivement des 
fonctionnalités plutôt originales 
pour garantir une communication 
ultra-confidentielle. 

Développeur :  
Confide - https://getconfide.com/ 
Version testée : 3.0 | Taille : 13,03 Mo   

Pour mener à bien cela, Confide, 
disponible gratuitement sous 
Android et iOS, chiffre notam-
ment les messages envoyés 
de bout en bout avant de les 

transmettre au destinataire de son choix, que l’on 
pourra contacter par le biais de son numéro de 
téléphone ou de son adresse e-mail. Pour laisser 
sur leur faim d’éventuels regards curieux qui se 
promèneraient sur votre écran, l’application va 
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faire en sorte d’affi-
cher le contenu des 
messages réception-
nés ligne après ligne. 
Une fois lus, les mes-
sages s’autodétruire-
ront automatiquement 
et ne pourront évidem-
ment pas être trans-
férés. Le destinataire 
devra donc se montrer 
vigilant à leur lecture. 

Pour débuter, il suffira 
de s’inscrire : nom, 
prénom, numéro de 
téléphone, adresse 

mail et mot de passe sont requis. Vous recevrez directe-
ment un code de vérification par SMS, à indiquer dans 
l’application. On vous proposera ensuite de connecter le 
programme à Facebook si vous le souhaitez. Cette étape 
passée, un assistant vous attend vous proposant la rédac-
tion d’un premier message privé (notez au passage que les 
messages envoyés pourront s’accompagner de photos ou 
de fichiers joints de votre choix qui seront eux aussi chif-
frés). Une fois celui-ci prêt, l’application affiche votre réper-
toire de contacts vous permettant de sélectionner le ou 
les destinataires de votre choix. Manque de bol, il faudra 
évidemment que ces derniers disposent de l’application en 
question afin de pouvoir prendre connaissance du contenu 
de votre message, le cas échéant, ils se verront envoyer 
une invitation à installer celle-ci. 

Pour le côté positif, on ne pourra pas dire que Confide n’a 
pas mis les moyens pour vous assurer un maximum de 
confidentialité. Pour preuve, les messages réceptionnés 
seront surlignés de gris et chaque ligne s’affichera au 
fur à et mesure où vous glisserez votre doigt sur l’écran. 
L’application en rajoute encore une couche en interdisant 
la prise de capture d’écran lorsque vous consultez vos 
messages. D’ailleurs, lorsque vous fermez un message, 
une pop-up de confirmation s’affichera, vous informant qu’à 
la fermeture de celui-ci, le message sera « définitivement 
perdu » et effectivement, celui-ci sera directement supprimé 
de votre boîte de réception. Les paramètres disponibles 
offrent peu de possibilités de personnalisation si ce n’est la 
possibilité d’activer ou non l’affichage de notifications. 

On vous aura prévenu, Confide joue à fond la carte de la 
confidentialité, quitte peut-être à trop en faire… L’affichage 

des messages ligne après ligne peut s’avérer handicapant 
pour la lecture de longs messages. La suppression directe 
peut également être peu pratique si l’on souhaite revenir 
sur ses précédents échanges. À voir désormais jusqu’où 
vous êtes prêts à aller pour protéger la confidentialité de 
vos messages.  ▐
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MAINTENIR UNE SÉCURITÉ
CORRECTE AU QUOTIDIEN
Sébastien Maccagnoni-Munch

La sécurité informatique, c’est une question complexe. Sans l’aide d’un expert 
dans le domaine, on est un peu désemparé face aux attaques possibles et aux 
différentes possibilités de se défendre. Essayons alors de mettre en place un 

minimum vital permettant de se sentir en sécurité, sans trop en faire...

Une attaque informatique présuppose qu’il y a une faille 
sur le système attaqué ; une faille peut prendre différentes 
formes, à chacune d’entre elles correspond une manière de 
se protéger...

Cet article traite autant des postes de travail que des serveurs, 
car les principes de base restent les mêmes, quel que soit le 
cas de figure. Retenons aussi que l’on va aborder des principes 
de base pour avoir une sécurité correcte et non des conseils 
poussés pour obtenir une sécurité absolue.

1. BOGUES LOGICIELS
Aucun logiciel n’est exempt de bogues. Et bon nombre 
de bogues induisent des failles de sécurité. Bien sûr, ce 
n’est pas parce qu’il y a un « simple » bogue qu’un pirate 
s’infiltre dans l’ordinateur en quelques secondes : il s’agit 
généralement de failles mineures qui, exploitées dans des 
situations bien particulières, peuvent mener quelqu’un à 
avoir un contrôle plus ou moins partiel de l’ordinateur.

Autrement dit, une faille de sécurité logicielle n’est pas un 
trou béant qui permet à un cambrioleur d’entrer, mais plutôt 

une fissure qui ne présage rien de bon pour l’avenir si on ne 
la colmate pas.

Afin d’éviter un piratage par le biais d’une faille logicielle, il 
faut maintenir les logiciels à jour. Avec la plupart des distri-
butions Linux, il suffit d’appliquer les mises à jour du sys-
tème. Cela nécessite bien sûr que tous les logiciels aient 
été installés à partir des sources officielles de l’éditeur de la 
distribution en question !

C’est en cela qu’il est parfois conseillé d’éviter les dépôts tiers, 
les PPA, les fichiers .deb ou .rpm... Toutes ces solutions 
peuvent corrompre la sécurité et l’intégrité du système.

Sur des serveurs Debian ou Ubuntu on peut installer le 
logiciel cron-apt, qui prévient quotidiennement de la 
disponibilité de mises à jour.

1.1 Logiciels installés manuellement
Parfois, on a absolument besoin d’un logiciel qui n’est pas 
proposé par l’éditeur de la distribution, ou alors d’une version 
plus récente d’un logiciel proposé. C’est souvent le cas des 
applications web, que l’on installe sur un serveur Apache.
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C’est un aspect que l’on oublie souvent, mais beaucoup 
d’attaques passent par des applications ou frameworks 
web, par exemple en PHP, qui n’ont pas été mises à jour 
par le propriétaire du système concerné.

Il faut alors manuellement effectuer les mises à jour de ces 
logiciels, en se tenant informé des sorties de nouvelles ver-
sions pour chacun d’entre eux.

1.2 Les développements spécifiques
Lorsque l’on s’intéresse aux serveurs d’entreprises, on peut 
souvent rencontrer des développements spécifiques, des 
applications créées pour répondre à un besoin précis de 
l’entreprise. Et, comme tout logiciel, une telle application 
n’est pas infaillible et des bogues peuvent être trouvés, 
même des années après le développement. Le problème, 
dans ce cas, est qu’il ne s’agit pas d’une application 
largement utilisée et auditée.

Quand on utilise une application tierce, on bénéficie des 
mises à jour de l’éditeur, mais quand on utilise un dévelop-
pement spécifique il n’y a pas de suivi de sécurité : c’est à 
chacun de s’assurer que son application est sûre, ce qui 
est une tâche ardue.

2. MOTS DE PASSE FAIBLES
Un vecteur d’attaque très courant est la faiblesse des mots 
de passe : en effet, on peut avoir mis à jour l’intégralité de 
ses logiciels, on peut avoir configuré d’une manière très 
sûre ses applications... Mais si on a un mot de passe facile 
à deviner, il suffit à un attaquant de le trouver !

Il est important de choisir des mots de passe solides, 
c’est-à-dire des mots de passe qui ne sont pas basés sur 
des mots du dictionnaire ni sur des événements de sa vie 
privée : si votre chien s’appelle Tatayoyo et qu’il est né en 
2008, alors le mot de passe Tat4y0yo08 n’est pas assez 
sécurisé. Ne parlons même pas de votre ville de naissance, 
la date de votre mariage ou les prénoms de vos enfants...

Il y a plusieurs écoles quant à la définition d’un mot de passe 
très sécurisé, mais a priori tout le monde est d’accord pour 
dire qu’un mot de passe de plus de 10 caractères plus ou 
moins aléatoires, composé de minuscules, de majuscules et 
de chiffres, est plutôt sécurisé.

Voici une astuce pour créer un tel mot de passe : mémorisez 
une phrase et utilisez ses initiales pour créer votre mot de 
passe. Par exemple, la phrase « J’aime beaucoup lire Linux 

Pratique tous les 2 mois ! » pourra déboucher sur le mot de 
passe suivante : « JablLPtl2m! ». Facile à retenir, non ?

2.1 Authentification par clé
Lorsque l’on s’occupe de serveurs, on utilise quasi systé-
matiquement SSH pour s’y connecter à distance. On peut 
alors facilement sécuriser les accès SSH au serveur grâce à 
l’authentification par clé SSH. Cela se fait en trois étapes :

●  tout d’abord, on génère une clé SSH sur le poste de 
travail : ssh-keygen ;

●  ensuite, on copie cette clé sur le serveur grâce à la 
commande ssh-copy-id root@<ip _ serveur> ;

●  enfin, sur le serveur on verrouille le mot de passe avec 
passwd -l root : à partir de là, le mot de passe 
ne pourra plus être utilisé, que ce soit par SSH ou 
directement en console...

Grâce à cela, on peut se connecter au compte root sur un 
serveur distant en toute sécurité, sans aucun risque de vol 
de mot de passe.

3. CONFIGURATIONS TROP 
PERMISSIVES
Tout logiciel serveur écoutant sur le réseau est à configurer 
avec discernement. En effet, ces logiciels offrent parfois 
une grande liberté aux personnes qui s’y connectent. C’est 
pourquoi il faut veiller à limiter les possibilités offertes.

On peut par exemple imaginer un serveur web Apache 
par lequel on aurait donné accès à l’intégralité du système 
de fichiers. C’est bien sûr une chose à éviter ! On ne peut 
pas donner de conseil précis à ce propos, car chaque 
logiciel a sa propre configuration, mais un mot d’ordre reste 
omniprésent : les choses autorisées doivent être réduites 
au strict minimum !

Ajoutons également que le plus efficace reste de désinstaller 
complètement un logiciel serveur si on ne l’utilise pas ! Si par 
exemple on a installé Apache « pour essayer », pensons à le 
désinstaller une fois que l’essai est terminé.

3.1 Interface d’écoute
Un point auquel il faut veiller lorsque l’on restreint la 
configuration d’un serveur est la liste des interfaces sur 
lesquelles il écoute. Prenons par exemple un serveur 
Apache que l’on aurait installé pour développer un site 
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surtout pas oublier, les gens sont bien souvent naïfs et ont 
facilement confiance en une personne qu’ils ne connaissent 
pas, à partir du moment où celle-ci semble sûre d’elle... c’est 
comme cela qu’on peut obtenir des noms ou même parfois 
des mots de passe.

Un exemple ? « Allo ? C’est Didier, de l’informatique ! 
J’aurais besoin d’accéder au dossier concernant le serveur 
mail, mais j’ai malheureusement bloqué mon compte et je 
ne pourrai pas le débloquer avant demain... Tu peux me 
prêter ton mot de passe ? Promis, je l’oublierai tout de suite 
après, hahaha ! Merci ! ».

Un seul mot d’ordre : ne pas faire confiance.

5. ÉVITER DE TROP EN FAIRE
En sécurité informatique comme dans plein de domaines, 
plus c’est simple plus c’est solide. Autrement dit, il est 
préférable d’éviter de mettre en place trop d’éléments 
de sécurité, car leur gestion cumulée risque de devenir 
compliquée au point de ne plus maîtriser ce que l’on fait : il 
devient alors facile de faire une erreur dont l’impact serait 
bien plus grave qu’une sécurité simplifiée.

La sécurisation d’une machine doit être à la hauteur de sa 
criticité : on ne sécurisera pas autant le PC de madame 
Michu et le serveur d’une petite PME, on ne sécurisera pas 
autant le serveur d’une petite PME et un PC qui contient 
des données classées « Confidentiel-Défense ».

6. RÉCAPITULATIF
Finalement, on se rend compte qu’il n’est pas excessive-
ment compliqué d’avoir une sécurité informatique correcte, 
il ne s’agit que de bon sens :

●  maintenir à jour les logiciels que l’on utilise, qu’ils soient 
inclus dans le système ou installés indépendamment ;

●  utiliser une méthode d’authentification suffisamment solide 
(mot de passe compliqué ou authentification par clés) ;

● limiter le nombre de choses en écoute sur le réseau ;

● n’accorder sa confiance que lorsqu’il n’y a pas de doute.

Ce sont quatre directives faciles à suivre qui permettent 
d’être tranquille en terme de sécurité... sauf si on travaille 
sur des données assez sensibles pour qu’un pirate se 
donne la peine de creuser suffisamment longtemps pour 
trouver une faille exploitable.  ▌

web, afin de faire des tests locaux. Dans ce cas, il n’est pas 
nécessaire qu’Apache écoute sur le réseau. On peut alors 
le configurer afin qu’il n’écoute qu’à l’adresse 127.0.0.1, le 
rendant alors totalement inaccessible pour un quelconque 
pirate extérieur.

La plupart des logiciels serveurs permettent de restreindre 
l’écoute à une seule interface, au lieu d’écouter sur 
toutes les adresses IP. Et pour les rares logiciels qui ne le 
permettent pas, on pourra se tourner vers la mise en place 
d’un pare-feu...

3.2 Port d’écoute
On peut parfois lire des tutoriels conseillant de modifier 
le port d’écoute de certains logiciels, par exemple le 
serveur OpenSSH. En effet, de nombreuses tentatives 
de pénétration automatique, avec utilisation de noms 
d’utilisateurs et mots de passe courants se font sur le port 
22, port par défaut de SSH. Cela relève de la sécurité par 
l’obscurité.

Bien sûr, changer le port de SSH permet de ne plus voir 
apparaître ces tentatives automatiques dans les logs, mais 
cela n’offre pas plus de protection : un mot de passe solide 
est suffisant pour se prémunir de telles attaques.

4. LE FACTEUR HUMAIN
Le facteur humain reste quelque chose de très difficile 
à maîtriser. En terme de sécurité informatique, cela 
transparaît de deux manières...

4.1 Les actions involontaires
En réalité, il n’y a pas besoin de failles dans les logiciels, de 
port ouvert ou de configuration mal faite pour pénétrer sur 
une machine. Un utilisateur insouciant est tout aussi efficace, 
c’est d’ailleurs le premier conseil que l’on donne à quelqu’un 
qui veut faire attention à sa sécurité informatique : il ne faut 
pas exécuter n’importe quoi. Si on reçoit un code malicieux 
par e-mail et qu’on l’exécute sans faire attention, c’est 
déjà trop tard ! Il est important de veiller à ne pas exécuter 
quelque chose dont on n’est pas sûr !

4.2 L’ingénierie sociale
L’ingénierie sociale (en anglais social engineering) consiste 
à obtenir des informations en trompant une personne 
tierce, sans se servir d’un ordinateur. C’est un vecteur à ne 
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FAIRE FONCTIONNER 
SIMULTANÉMENT 
LINUX ET WINDOWS 
SUR LA MÊME MACHINE
Gabriel Zerbib

Le dual-boot Linux/Windows, vous connaissez et c’est bien pratique. 
Mais allons plus loin : voyons comment utiliser VirtualBox pour faire 
fonctionner simultanément vos deux installations.
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1. CONTEXTE
Vous utilisez une distribution GNU/
Linux sur votre PC, mais vous avez 
également (ou voulez) Windows en 
dual-boot sur une autre partition, car 
Mono et Wine ont leurs limites. Et 
lorsque vous devez utiliser le côté 
Windows pendant que votre Linux est 
au beau milieu d’un traitement long, 
vous n’avez pas envie de l’éteindre. 
Vos amis vous avaient pourtant 
conseillé d’installer plutôt Windows 
dans une machine virtuelle, mais vous 
n’êtes pas prêt à renoncer au confort 
du dual-boot pour pouvoir occasion-
nellement démarrer Windows native-
ment et lui faire profiter de votre CPU 
avec tout votre matériel physique.

Pour autant, vous n’avez pas non plus 
envie de faire du double travail à main-
tenir deux installations de Windows 
(une physique en dual-boot, et une 
virtuelle pour exécuter temporairement 
depuis Linux une application Windows 
sans devoir redémarrer).

Étudions comment vous allez pouvoir 
exécuter votre « vrai » Windows tantôt 
physiquement au démarrage, tantôt 
sous la forme d’une machine virtuelle 
dans votre Linux.

2. PRÉPARATION 
DES INGRÉDIENTS
L’expérimentation décrite dans cet article 
a été faite sur un Intel Core i7 et un 
disque dur SSD en SATA. Pour les OS, il 
s’agit de Linux Mint 17 et Windows 7.

Toute distribution Linux devrait 
faire l’affaire, ainsi qu’un disque 
dur conventionnel. Un Core i5 vous 
permettra également l’expérience. 
Une grande quantité de mémoire est 
nécessaire : prévoir au moins  
3 Go à consacrer à la VM Windows. 
Pour la virtualisation, nous prendrons 

VirtualBox en version 4.3.20 (la plus 
récente à la date de rédaction).

Notez que si vous n’avez pas le CD de 
Windows sous la main, vous pouvez le 
télécharger légalement [win-iso] dans 
l’édition et la langue de votre choix. 
Cela vous donnera droit à une période 
de grâce avant de décider d’acheter 
une licence. Consultez la section 5.

Vous allez également avoir besoin d’un 
Live CD de votre distribution Linux 
préférée, à des fins d’administration du 
Master Boot Record. Si vous n’avez 
pas celui de votre distribution, un 
[gparted] fera l’affaire.

La procédure est la suivante : une 
fois le dual-boot opérationnel, nous 
installons VirtualBox sous Linux, 
créons une machine virtuelle, puis 
déclarons la partition physique comme 
étant recevable sous forme de disque 
virtuel par VirtualBox. Enfin, nous 
ajusterons quelques réglages pour 
permettre à Windows de tourner 
indifféremment en physique ou en VM.

Il n’y a plus qu’à.

Plusieurs scénarios se présentent 
pour l’installation du dual-boot, mais 
si le vôtre est déjà en place, vous 
pouvez passer au chapitre 4.

3. CONSTRUCTION 
DU DUAL-BOOT
3.1 Facile : Windows 7, 
puis Linux
Commençons par le cas le plus simple : 
vous construisez un dual-boot à partir 
d’une machine équipée de Windows à 
laquelle vous ajoutez une partition Linux.

Votre CD d’installation Linux vous pro-
posera très probablement de retailler 
les partitions pour faire de la place 
au second système. Si vous préfé-
rez gérer cette étape plutôt depuis 

Windows, vous pourrez utiliser un logi-
ciel tel que EaseUS Partition Manager 
(l’édition gratuite fait l’affaire) [ease].

La distribution Ubuntu propose même 
un « installeur » nommé Wubi, que 
vous téléchargez puis installez depuis 
votre Windows comme n’importe 
quelle application, et qui prend en 
charge le partitionnement et l’instal-
lation d’Ubuntu ; vous n’avez ensuite 
qu’à redémarrer et vous vous trouvez 
sur le menu Grub2, le chargeur multi-
systèmes.

Dans tous les cas, Linux identifiera 
votre partition Windows et ajoutera 
automatiquement une ligne pour son 
lancement dans le menu Grub2.

note

À propos de Windows 8
Vous réussirez aussi (peut-être !) avec 
Windows 8 préinstallé dans un ordina-
teur neuf, mais les choses sont plus 
complexes à cause de l’UEFI, sauf si sa 
fonction Secure Boot est débrayable. 
Cette nouvelle technologie d’allumage 
de l’ordinateur qui remplace le BIOS 
est conçue pour n’accepter d’amorcer 
le système que si l’empreinte de son 
image binaire a été pré-autorisée par le 
constructeur, au moyen d’un système 
de clés privées (vérification par signa-
ture numérique). En 2011, Microsoft a 
annoncé exiger de la part des construc-
teurs de ne plus vendre de PC préinstal-
lés Windows 8 sans ce Secure Boot. La 
société Canonical a obtenu la certifica-
tion pour Ubuntu depuis la version 12, 
et vous serez donc théoriquement en 
mesure de construire un dual-boot avec 
cette distribution sur votre ordinateur 
UEFI préinstallé en Windows 8, mais 
cela ne se fera pas sans difficulté.

Plus d’informations : ici [uefi] et ici 
[ubuntu-uefi].
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3.2 Mieux : Linux, puis 
Windows
Nous supposerons ici que vous uti-
lisez déjà Linux seul, et que vous 
souhaitez ajouter un Windows à votre 
ordinateur.

Le CD d’installation de Windows vous 
permet de consacrer une partition 
vierge à l’installation du nouveau 
système, mais vous devrez avoir 
libéré cette partition au préalable. 
Démarrez sur le Live CD de votre 
distribution Linux, ou GParted. Dans 
le gestionnaire de disques, repérez 
celui sur lequel vous voudrez installer 
Windows, puis réduisez la taille de la 
partition que vous souhaitez diminuer 
pour faire de la place pour Windows. 
Laissez vierge l’espace ainsi créé 
(voir figure 1). 

Pour l’installation de Windows, la 
difficulté réside dans le fait que 
le lanceur Grub2 sera écrasé, 
et vous allez devoir le restaurer. 
Vous pouvez le faire en démarrant 
sur Live CD Linux et en tapant 
quelques commandes, ou bien 
depuis Windows avec la souris, 
selon votre préférence.

3.2.1 Restauration du MBR  
par Windows

Vous pouvez utiliser par exemple le 
logiciel EasyBCD [bcd] (édition com-
munautaire). Voici les étapes :

●  choisir Add New Entry dans le menu 
de gauche EasyBCD Toolbox ;

●  dans la section Operating 
Systems choisir l’onglet Linux/
BSD ;

●   pour le type, choisir GRUB 2 ;

●  cliquer sur Add Entry, fermer la 
fenêtre et redémarrer (voir  
figure 2).

Fig.1 : L’utilitaire GParted pour le redimensionnement de partitions.

3.2.2 Restauration de Grub par Linux

Démarrez sur un Live CD de votre choix, ouvrez un terminal, puis :

$ sudo fdisk -l

(c’est un L minuscule) pour noter où votre Linux est installé. Par exemple :  
/dev/sdxY (où x et Y sont ceux de votre installation).

Vous devriez repérer la ligne sans difficulté dans la sortie.

Important : prenez note au passage, du Disk identifier que cette sortie  
fdisk -l vous indique, nous nous en servirons par la suite.

Disk /dev/sda: 120.0 GB, 120034123776 bytes 
255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders, total 234441648 sectors 
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes 
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes 
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes 
Disk identifier: 0x540e9585 

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1            2048      58593279    29295616   83  Linux 
/dev/sda2   *    58593280      58798079      102400    7  HPFS/NTFS/exFAT 
/dev/sda3        58798080      126177279    33689600    7  HPFS/NTFS/exFAT 

Exécutez ensuite les commandes suivantes :

$ sudo mount /dev/sdxY /mnt
$ sudo grub-install --root-directory=/mnt /dev/sdx
$ sudo update-grub
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Fig.2 : Programme EasyBCD de restauration du Master Boot 
Record pour le dual-boot.

note

Si vous avez monté la partition Windows
Si vous avez l’habitude d’accéder à votre partition 
Windows depuis Linux, vous aurez probablement 
construit un montage NTFS (soit manuellement par 
mount, soit automatiquement par /etc/fstab). 
Dans ce cas, avant de pouvoir exécuter l’utilitaire 
VboxManage, il vous faudra défaire le montage 
(par sudo umount ou bien par le menu graphique 
Eject de votre gestionnaire de fichiers sur le disque 
monté).

4. PRÉPARATION DE LA 
MACHINE VIRTUELLE
Le dual-boot est désormais opérationnel. Intéressons-
nous maintenant à la virtualisation de notre installation 
Windows. Pour cela, nous installons VirtualBox et créons 
une machine virtuelle, à laquelle nous attachons une par-
tition physique. Cette manipulation s’effectue en ligne de 
commandes, VirtualBox n’offrant pas à ce jour d’interface 
graphique pour réaliser l’opération.

Démarrons donc sous Linux.

4.1 VirtualBox
L’installation ne pose pas de problème depuis les dépôts 
de votre distribution. Toutefois, si l’expérience échoue 
sur votre configuration, vous devrez changer l’édition de 
VirtualBox et prendre celle d’Oracle, c’est-à-dire celle qui 
n’est pas open source. Vous pourrez la télécharger sur le 
site officiel [virtualbox]. Veillez à consulter la section de 
votre distribution sur cette page, afin d’installer les paquets 
supplémentaires qu’Oracle recommande.

Avant de créer une machine virtuelle pour votre Windows, 
il faut s’occuper du Master Boot Record, tromper Windows 
et lui permettre de se lancer dans un espace confiné.

4.2 MBR
Vous allez exporter dans un fichier le Master Boot Record 
de votre système, pour le réutiliser plus tard. Tapez les 
commandes suivantes sous Linux :

$ sudo fdisk -l

pour lister la composition de vos partitions, et repérer le 
numéro de partition où est installé Windows (dans mon 
exemple du 3.2 ci-dessus, il s’agissait de /dev/sda3 et 
donc N=3).

$ sudo apt-get install mbr
$ install-mbr -eN --force ~/.VirtualBox/mbr-pour-win.mbr

4.3 Disque dur physico-virtuel
Créons maintenant le fichier au format VMDK que 
VirtualBox va utiliser, pour la machine virtuelle Windows. 
Ce format a la particularité de permettre de « pointer » sur 
une ou plusieurs partitions physiques. C’est la raison pour 
laquelle nous l’utilisons plutôt que VDI qui est le format natif 
de VirtualBox.

Nous allons donc créer un fichier VMDK qui sera une 
coque vide, pointant vers le disque physique où se trouve 
Windows. Et nous allons même indiquer à ce fichier VMDK 
qu’il n’a le droit d’accéder qu’à la partition Windows, sans 
pouvoir écrire dans les autres. C’est utile pour éviter les 
problèmes et empêcher à votre Windows virtualisé d’écrire 
dans la partie Linux du disque.

Dans votre terminal, tapez :

$ VBoxManage internalcommands listpartitions -rawdisk /dev/sda

afin de repérer le numéro de partition Windows. Dans une 
sortie de ce genre, il s'agira de la ou des partitions de type 
0x07 (l'agent Bond n'y est pour rien) :

Number  Type   StartCHS       EndCHS   Size (MiB)  Start 
(Sect) 
1       0x83   0  /32 /33  1023/254/63      28609         2048 
2       0x07  1023/254/63  1023/254/63        100     58593280 
3       0x07  1023/254/63  1023/254/63      32900     58798080 
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Ici, il s’agit des 2 et 3. Il peut y avoir plusieurs partitions 
nécessaires, car à l’installation, Windows crée en général 
une toute petite partition supplémentaire, qu’il rend 
démarrable et dans laquelle il installe le boot. Il sera 
nécessaire à la VM.

Maintenant, avant de pouvoir demander à VboxManage 
la création d’une « poignée » pour le disque dur physique, 
il faut régler provisoirement quelques permissions sur les 
pseudo-fichiers de périphériques de disques. Si vous ne les 
avez jamais modifiées, elles sont déjà probablement à 660, 
mais si ce n’est pas le cas vous pourrez quoi qu’il en soit 
les restaurer à 600 juste après avoir créé le fichier VMDK.

$ sudo chmod 666 /dev/sda
$ sudo chmod 660 /dev/sda2
$ sudo chmod 660 /dev/sda3

(il s’agit du numéro de partition Windows relevé plus haut 
dans fdisk -l).

Si vous voulez fournir à la VM Windows l’accès à plusieurs 
partitions, vous répéterez l’opération sur chaque device 
concerné.

En outre, pour effectuer la création du VMDK, il vous faut 
vous inclure (provisoirement, là encore) dans le groupe 
disk :

$ sudo usermod -a -G disk gabriel

C’est prêt, vous pouvez enfin lancer la commande de créa-
tion de votre disque pour la VM. Attention, ne l’exécutez 
pas en sudo ! Nous avons préparé toutes les permissions 
pour que vous puissiez l’invoquer directement.

$ VBoxManage internalcommands createrawvmdk 
-filename ~/.VirtualBox/windows.vmdk \
  -rawdisk /dev/sda -partitions 2,3 -mbr 
~/.VirtualBox/mbr-pour-win.mbr -relative

L’option -filename indique bien sûr le nom et l’emplacement 
de votre nouveau fichier (qui ne pèsera que quelques ko). 
L’option -rawdisk indique ici /dev/sda, mais elle est à 
remplacer si nécessaire par le device qui convient dans votre 
propre configuration. Quant à l’option -partitions, elle 
représente une liste séparée par des virgules, de tous les 
numéros de partitions que vous confiez à la VM au sein du 
disque. A minima, cette liste est le numéro de partition de type 
0x07 où Windows est installé.

Ne craignez rien quant au MBR : aucune partie du disque dur 
physique ne sera modifiée, il s’agit simplement d’un assem-
blage que VboxManage réalisera au sein du fichier VMDK.

Une fois le fichier créé, vous pouvez à présent restituer les 
permissions sur les devices, et sortir du groupe disk si 
vous le souhaitez.

4.4 Configuration de la VM
C’est le moment de créer une nouvelle entrée dans 
VirtualBox.

Ouvrez le programme, choisissez New et déroulez 
les étapes de l’assistant (attention au choix de 
l’architecture, éventuellement 64 bits, si telle est 
l’édition de votre Windows), mais n’attachez pas de 
disque dur à votre nouvelle machine. Vous le ferez 
dans un deuxième temps afin d’être sûr de l’attacher au 
contrôleur du bon type.

Fig.3 : 
Configuration 
du disque dur 
de la machine 
virtuelle dans 
VirtualBox.

Une fois l’entrée créée, ouvrez le paramétrage Settings et 
renseignez :

●  System > Motherboard : Enable IO APIC, et donnez 
un minimum de 3 Go si vous êtes en 64 bits.

●  System > Processor : vous n’êtes pas obligé de 
conférer à la VM le véritable nombre de cœurs de votre 
ordinateur. Certes c’est ce à quoi s’attendrait Windows, 
mais cela fonctionnera tout de même avec une puissance 
moindre. Néanmoins, consultez le chapitre 5 relatif à la 
question de l’activation.

●  System > Acceleration : cochez les deux cases.

●  Display > Video : rien moins que 64 Mo, et cochez les 
deux accélérations.

●  Storage : c’est ici qu’on attache le disque dur. Vous 
devez émuler le contrôleur qui correspond à votre maté-
riel réel. Si vous avez installé le Windows physique sur 
un IDE, l’instance virtuelle refusera de démarrer sur une 
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émulation SATA (la VM s’ouvre sur 
un écran bleu), et inversement. 
Créez dans cet écran le contrôleur 
correspondant si nécessaire, et s’il 
s’agit de IDE vous devrez impérati-
vement sélectionner le type ICH6.

●  Une fois le contrôleur disponible, 
cliquez le bouton Add Hard Disk > 
Choose Existing Disk, et sélec-
tionnez le fichier VMDK que vous 
avez créé auparavant.

4.5 Réparation du Disk 
Identifier
Avant de pouvoir démarrer votre 
Windows virtuel, il faut s’occuper d’ali-
gner le Disk Identifier du VMDK, avec 
le vrai identifiant du disque physique. 
En effet, le disque « virtuel » vu par 
la VM au travers du fichier VMDK 
(qui n’est donc qu’une sorte de lien 
vers le périphérique physique) peut 
s’être vu attribuer (virtuellement, dans 
le VMDK) un identifiant différent de 
l’identifiant physique du matériel. Cela 
pose problème à Windows, et l’empê-
chera de démarrer. Nous allons donc 
le restaurer, et ne vous faites pas de 
souci, tout se passe à l’intérieur du 
VMDK (là où se trouve le faux MBR) 
et rien ne sera modifié dans votre 
MBR physique.

Insérez dans la VM l’image ISO de 
votre LiveCD Linux (ou GParted) : 
menu Settings > Storage > 
Controller: IDE et cliquez sur l’icône 
de CD Empty, puis sélectionnez 
l’image ISO avec le menu déroulant 
à droite.

Démarrez votre VM. Une fois dans la 
distribution live, ouvrez un terminal 
puis entrez :

sudo fdisk /dev/sda

pour entrer dans le mode interactif 
(attention, vous devrez remplacer  

/dev/sda par le device qui corres-
pond au disque sur lequel se trouve 
Windows).

Tapez ensuite en interactif :

x

pour entrer dans le mode étendu, 
puis :

i

pour demander la réaffectation de 
l’identifiant de disque, puis saisissez 
l’identifiant du disque physique tel que 
relevé au paragraphe 3.2.

Entrez, puis tapez : 

w

pour enregistrer la modification.

4.6 Guest Additions et 
partage
Tout est prêt. Vous pouvez éjecter le 
Live CD de la VM, et redémarrer. Vous 
devriez voir votre multi-boot (mais vous 
ne pourrez sélectionner que Windows, 
car nous avons interdit à la VM l’accès 
à la partition Linux), puis l’écran de 
démarrage de Windows.

Il s’agit comme convenu de votre sys-
tème réel, le même que celui de votre 
démarrage matériel, et vous y retrou-
verez donc immédiatement vos pro-
grammes installés et vos fichiers, prêts 
à l’emploi (et toute modification via la 
VM est persistante pour votre prochain 
démarrage physique, puisqu’il s’agit 
d’une seule et même instance).

Il est recommandé d’installer les 
Guest Additions de VirtualBox pour 
Windows : il s’agit d’un ensemble de 
pilotes de périphériques qui facilitent 
l’intégration avec votre bureau comme 
par exemple la libre circulation du 
pointeur de souris dans et hors de 
la fenêtre d’écran de la VM. Une fois 

Windows lancé et ouvert, allez dans la 
barre de menu de la fenêtre VirtualBox 
de votre machine en cours d’exécution, 
et choisissez Devices puis Insert 
Guest Additions CD image et lais-
sez-vous guider.

Ces additifs vous permettent notam-
ment d’utiliser la fonction de partage 
de dossiers de VirtualBox pour simu-
ler un montage réseau dans Windows 
vers un répertoire de votre système 
de fichiers Linux. Vous pourrez éga-
lement mettre en œuvre un partage 
Samba (voir Linux Pratique n°81 et 
Linux Pratique Hors-série n°31). 
Cependant, ces méthodes de partage 
ne sont pas les mieux adaptées à 
notre exercice, puisque nous souhai-
tons exécuter Windows tantôt comme 
VM, tantôt nativement. Le partage ne 
sera pas visible en démarrant depuis 
Windows, que l’on utilise l’une ou 
l’autre méthode.

Il est préférable de disposer d’une parti-
tion dédiée à la zone d’échange : créez 
un système de fichiers NTFS depuis 
Linux, et autorisez votre VMDK à y 
avoir accès (ajoutez son numéro à la 
liste séparée par des virgules de l’option 
-partitions du chapitre 4.3).

5. CONSIDÉRATIONS 
LÉGALES
Les différences entre les deux façons 
d’exécuter le système résident dans le 
matériel perçu par Windows :

●  quantité de RAM ;

●  nature et puissance du CPU ;

●  carte vidéo ;

●  constructeur du disque dur (la taille 
est identique, même si certaines 
partitions sont inaccessibles, 
mais sous VMWare le matériel 
simulé présente un identifiant de 
constructeur différent) ;
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●  carte réseau (en particulier adresse 
MAC).

En particulier, les drivers de périphé-
riques seront différents. Windows 
sait normalement les identifier et les 
installer tout seul. Mais les différences 
essentielles dont nous devons parler 
ici sont l’adresse MAC et le disque dur.

5.1 Licence et activation
Vous n’êtes pas sans savoir que 
chaque système Windows doit être 
activé par une clé, sur vos différents 
ordinateurs. Or, Microsoft se base sur 
des critères matériels pour identifier de 
façon unique l’hôte matériel que vous 
activez. Parmi ces critères, on trouve 
principalement l’adresse MAC et les 
caractéristiques du disque dur. Selon 
ses propres termes [activ], la firme 
de Redmond est permissive si vous 
souhaitez augmenter la taille de votre 
RAM, ou si vous ajoutez des disques 
durs ou jouez avec les partitions ; vous 
n’aurez alors pas à vous justifier avec 
un système déjà activé. Mais, Microsoft 
considère que si vous modifiez simulta-
nément la carte réseau (donc l’adresse 
MAC) et le constructeur du disque dur, 
c’est que selon toute vraisemblance 
vous allumez un autre PC, sur lequel 
l’activation n’a pas encore été faite.

En l’occurrence, votre VM Windows vous la réclamera (si vous utilisez une édi-
tion Volume Licence, un jeton sera utilisé pour l’activation ; attention aux clés 
à jetons limités). L’installation native, quant à elle, ne subit aucun dommage et 
continue de se voir comme activée, sans aucune relation avec le fait que vous 
allumiez votre Windows dans la VM.

N’ayant pas envie d’acquérir une autre clé d’activation pour faire tourner différemment 
cette même instance, j’ai décidé de me contenter de la période de grâce de quelques 
jours pour ma VM. Mais j’ai constaté au cours de mes expériences que si l’on 
redémarre Windows en boot natif avant l’expiration de la période de grâce, celle-ci se 
voit réinitialisée lors de votre prochain allumage de VM. Cette entourloupe peut suffire 
à la plupart des usages – si tel n’est pas votre cas, c’est que la solution présentée dans 
cet article n’était probablement pas ce qu’il vous fallait, pour commencer.

CONCLUSION
Sans être spécialiste du droit des licences logicielles, je pense pouvoir dire que 
théoriquement vous n’enfreignez pas, en procédant à ce montage, les conditions 
qui vous lient à l’éditeur. La licence stipule que vous devez payer une activation 
pour chaque machine distincte que vous utilisez simultanément. En particulier, 
vous pourriez souhaiter détruire un vieil ordinateur et transplanter sa licence 
vers un autre : Microsoft prévoit le scénario et vous permet (non sans peine) de 
désactiver le vieux (obligatoirement !) avant d’activer le neuf.

Or dans notre cas, il s’agit d’une part du même ordinateur (ne jouez pas sur les 
mots) et d’autre part, nous pouvons formellement affirmer que personne n’exécu-
tera jamais simultanément l’instance native et l’instance VM. Par conséquent, il 
ne devrait pas y avoir d’écueil théorique à utiliser légitimement les deux.

Pourtant, les mesures techniques d’authentification s’interposent, et je prends 
les paris que vous n’arriverez pas à convaincre Microsoft de vous concéder une 
double activation.   ▌
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Fig.4 : Disque dur VirtualBox vu par 
Windows lancé en tant que VM.
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OPTIMISEZ VOTRE 
UTILISATION DU 
TERMINAL GRÂCE AUX ALIAS
Sébastien Chazallet

On est tous habitués à disposer de tout type d’informations et à les visualiser 
aisément à l’aide d’outils graphiques. Or lorsque l’on doit visualiser les 
mêmes informations sur un serveur distant, on ne dispose que du terminal 

pour seul outil. Mais c’est une excellente chose, puisque bien qu’il ait une image 
très austère, le terminal n’est clairement pas réservé aux experts, il suffit de 
quelques alias pour optimiser son utilisation.

Cet article va essentiellement vous 
proposer des idées d’alias à mettre 
dans votre fichier ~/.bash _
aliases. Il s’agira d’une part de 
replacer des applications connues 
par des alternatives et d’autre part de 
proposer des enchaînements de com-
mandes résolvant des besoins usuels.

Je vous propose donc de faire vos 
courses en sélectionnant les alias 
qui vous auront convaincu, de les 
mettre dans ce fichier (ou à la fin de 
~/.bahrc si le fichier ~/.bash _
aliases n’est pas référencé par ce 
dernier.

Pour tester vos nouveaux alias, vous 
pourrez procéder ainsi :

source ~/.bash _ aliases

1. CONSOMMATION 
EN RESSOURCES
Un des besoins les plus courants 
consiste à connaître la consommation 
courante de la machine en 
ressources. Lorsque l’on est en 
mode graphique, on dispose d’une 
application nommée Moniteur 
système.

Le besoin essentiel est de connaître la 
consommation en processeur, mémoire 
vive et swap, puis de voir quels sont 
les processus les plus consommateurs 
dans ces mêmes domaines.

Lorsque l’on est en terminal, il existe 
la commande top qui permet d’avoir 
l’information, mais d’une manière brute. 

Une alternative est la commande htop. 
Elle présente les données d’une façon 
plus digeste et plus visuelle. Pour la 
faire fonctionner, il faut installer le paquet 
suivant :

$ aptitude install htop

Pour lancer la commande, il suffit de 
l’appeler dans un terminal. On obtient un 
résultat similaire à celui de la figure 1.

$ htop

Comme on peut le voir, la 
commande affiche dans la partie 
supérieure de l’écran la charge 
temps réel de chaque cœur de 
processeur et permet de visualiser 
cette donnée à l’aide de barres de 
progression. De la même manière, 
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alias

on peut visualiser la consommation 
mémoire et la consommation de la 
swap en temps réel.

On peut personnaliser cet affichage 
en utilisant la touche [F2] et en choi-
sissant dans le menu Meters. On 
pourra rajouter des éléments dans 
la colonne de gauche ([F5]) ou la 
colonne de droite ([F6]), comme le 
montre la figure 2. On notera que la 
touche [F10] peut ne pas fonctionner, 
ouvrant un menu à la place. Auquel 
cas, il faudra aller dans le menu 
Édition > Raccourcis clavier et 
décocher la seconde option.

Lorsque l’on a un souci de performance, 
ce programme peut nous aider à détec-
ter un problème de consommation 
mémoire (voir encadré, page suivante).

Lorsque l’on n’a pas de soucis de per-
formances, mais que l’on veut juste 
avoir un terminal montrant en perma-
nence les ressources pour pouvoir jeter 
un coup d’œil de temps à autre, lancer 
htop comme ça n’est pas forcément 
une bonne idée. Il s’agit d’un processus 
qui travaille et donc qui consomme lui 
aussi. D’ailleurs, il est dans la liste sur 
la figure 1. Il faut donc lui demander de 
se rafraîchir que toutes les minutes, par 
exemple, ce qui est largement suffisant 
dans ce contexte et se fait ainsi :

$ htop -d 600

En effet, le paramètre s’exprime en 
dixième de secondes. Par ailleurs, 
on notera que par défaut, htop se 
rafraîchit toutes les secondes ce qui 
peut rendre la lecture de la liste de 

processus difficile, puisqu’ils changent avant que l’on ait pu les lire de manière 
détaillée. Et l’on a rarement le besoin de les voir se rafraîchir aussi rapidement.

Afin de bénéficier de cet outil de manière confortable, je propose donc deux alias 
qui sont utiles lorsque, respectivement, on souhaite voir les ressources système 
ponctuellement ou on souhaite lancer le programme en tâche de fond :

alias top='htop -d 50' 
alias topbg='htop -d 600'

On notera qu’en réalisant le premier alias, on met totalement de côté la com-
mande top d’origine. Il ne faut pas oublier qu’en cas de besoin, tout alias peut 
être supprimé :

$ unalias top
$ top

On pourra en suivant ce processus retrouver la commande top d’origine.

2. TRAVAILLER SUR LES PROCESSUS
2.1 Vue d’ensemble
Si l’on reste avec la commande htop, on voit que la seconde partie de l’écran 
montre la liste des processus.

Voici la signification des colonnes :

Nom colonne Signification
PID Numéro du processus
USER Utilisateur qui a lancé le processus
PRI Priorité du processus
NI Priorité du processus sur le temps processeur (-20 <= nice <= 20)
VIRT Quantité totale de mémoire virtuelle potentiellement accessible immédiatement par 

le processus (comprenant la mémoire vive, vidéo, et incluant les bibliothèques et 
sémaphores)

RES Quantité de mémoire physique occupée par le processus
SHR Quantité de mémoire virtuelle réellement partagée par le processus
S Statut du processus (S : repos, D : repos non interruptible, R (en cours), Z (zombie)
CPU % Charge CPU utilisée par le processus
MEM % Charge mémoire
TIME+ Temps total d’utilisation du processus depuis le lancement
Command Commande qui a initialisé le processus

Figure 2

Figure  1
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Il est à noter qu’il est possible de personnaliser l’affichage des colonnes en utili-
sant la touche [F2] et en choisissant dans le menu Columns.

La figure 1 montre les processus ordonnés par rapport à leur consommation 
CPU. Il est possible de changer l’ordre d’affichage des processus en cliquant sur 
la colonne correspondante. De la même manière, on pourra passer d’un proces-
sus à l’autre avec les flèches directionnelles haut et bas (tandis que gauche et 
droite permettent de faire défiler le tableau horizontalement.

L’application permet également de tuer des processus, si nécessaire.

2.2 Détail sur un processus
Si l’application htop est excellente lorsqu’il s’agit de donner une vue d’ensemble, 
d’avoir une liste des processus consommant le plus de mémoire, de CPU, ou 
autre, elle est cependant soit sur-dimensionnée soit pas adaptée lorsque l’on est 
seulement intéressé par un processus en particulier.

C’est ce qui est bien avec la multitude de possibilités offertes par le terminal : on 
peut toujours trouver une application qui fait le travail qu’on lui demande et juste 
ce travail-là, sans fioritures.

Lorsque l’on recherche un processus, on est plus ou moins familier avec la 
commande suivante :

$ ps ax | grep apache 
 4673 ?        Ss     0:30 /usr/sbin/apache2 -k start 
18051 pts/1     S+     0:00 grep --color=auto apache 
20644 ?        Sl     0:12 /usr/sbin/apache2 -k start 
20645 ?        Sl     0:12 /usr/sbin/apache2 -k start 
20646 ?        S      0:00 /usr/sbin/apache2 -k start 
20647 ?        S      0:00 /usr/sbin/apache2 -k start 
20648 ?        S      0:00 /usr/sbin/apache2 -k start 
20649 ?        S      0:00 /usr/sbin/apache2 -k start 
20650 ?        S      0:00 /usr/sbin/apache2 -k start

On peut éventuellement rajouter deux options supplémentaires qui permettent 
respectivement de visualiser le nom de l’utilisateur ayant lancé le processus et 
de visualiser l’arborescence :

root@inspyration-1:/home/inspyration$ 
root@inspyration-1:/home/inspyration$ ps auxf | grep apache 
root     18053  0.0  0.0   7852   892 pts/1  S+  14:34   0:00  |   |  |   \ _ grep --color=auto apache 
root      4673  0.0  0.0 224520  7388 ?      Ss  janv.16  0:30 /usr/sbin/apache2 -k start 
1000     20644  0.0  0.1 278008 10152 ?      Sl  févr.01  0:12  \ _ /usr/sbin/apache2 -k start 
1000     20645  0.0  0.1 278236 10596 ?      Sl  févr.01  0:12  \ _ /usr/sbin/apache2 -k start 
www-data 20646  0.0  0.1 228644 10404 ?      S   févr.01  0:00  \ _ /usr/sbin/apache2 -k start 
www-data 20647  0.0  0.1 228644 10416 ?      S   févr.01  0:00  \ _ /usr/sbin/apache2 -k start 
www-data 20648  0.0  0.1 228644 10352 ?      S   févr.01  0:00  \ _ /usr/sbin/apache2 -k start 
www-data 20649  0.0  0.1 228644 10400 ?      S   févr.01  0:00  \ _ /usr/sbin/apache2 -k start 
www-data 20650  0.0  0.1 228676 10536 ?      S   févr.01  0:00  \ _ /usr/sbin/apache2 -k start ps ax | grep

Ceci permet d’avoir une information complète.

Il reste deux petits soucis cependant : le grep est un processus et du coup, 
il apparaît dans notre liste, ce que nous ne voulons pas. Il faut donc s’en 
débarrasser. Le second souci est que l’on perd la ligne qui donne le titre des 
colonnes et c’est une information qui peut être utile. Voici un alias qui peut être 
utile à cette fin :

alias px='ps auxf | grep -v grep | grep -i -e VSZ -e' 

PC TROP LENT ?
Un des problèmes parmi les plus récurrents 
expliquant le ralentissement général de la 
machine est tout simplement une utilisation 
excessive de la swap. Pour faire simple, 
la quantité de mémoire vive est limitée, et 
il n’est pas impossible que l’on ait besoin 
de plus de mémoire. Ainsi, pour permettre 
d’allouer plus de mémoire que ce qui est 
disponible, une partie du disque dur est utili-
sée en tant que réservoir virtuel de mémoire. 
Le seul détail, c’est qu’au contraire de la 
mémoire vive, les accès aux disques durs 
sont coûteux.

Parfois, le fait de fermer des logiciels libère 
de la mémoire vive, mais on continue à utili-
ser la SWAP. Pour forcer le basculement de 
la swap vers la mémoire vive, il est possible 
de procéder ainsi :

$ swapoff -a
$ swapon -a

La première ligne va en réalité désacti-
ver totalement l’utilisation de la swap. La 
mémoire swap va donc être copiée en 
mémoire vive. Ensuite, bien entendu, il faut 
remettre en place la swap parce que c’est un 
composant dont on ne peut que difficilement 
se passer.

Il faut cependant noter deux choses. La 
première est que l’exécution de la première 
commande peut être longue (plus d’une 
minute) et qu’il ne faut pas la stopper en 
cours. La seconde est que s’il n’y a pas 
assez de mémoire vive disponible, la pre-
mière commande va simplement s’arrêter et 
ne mettra pas votre système en danger.

Enfin, si vous détectez qu’un ou plusieurs 
cœurs restent à 100 % d’utilisation, il faut 
chercher à savoir pourquoi. Peut-être que 
vous avez lancé un processus long et 
coûteux à bon escient (par exemple, par 
l’utilisation d’une fonctionnalité d’un logi-
ciel demandant à faire un calcul complexe, 
comme le rendu d’une vidéo après montage, 
par exemple). À ce moment-là, tout va bien. 
Sinon, il faut investiguer en regardant la 
liste des processus et en identifiant celui qui 
pose problème. Peut-être est-il perdu pour 
la patrie et il sera alors nécessaire d’abréger 
ses souffrances.
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Voici comment l’utiliser :

$ px apache2 
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND 
root      4673  0.0  0.0 224520  7388 ?        Ss   janv.16   0:30 /usr/sbin/apache2 -k start 
1000     20644  0.0  0.1 278008 10152 ?        Sl   févr.01   0:12  \ _ /usr/sbin/apache2 -k start 
1000     20645  0.0  0.1 278236 10596 ?        Sl   févr.01   0:12  \ _ /usr/sbin/apache2 -k start 
www-data 20646  0.0  0.1 228644 10404 ?        S    févr.01   0:00  \ _ /usr/sbin/apache2 -k start 
www-data 20647  0.0  0.1 228644 10416 ?        S    févr.01   0:00  \ _ /usr/sbin/apache2 -k start 
www-data 20648  0.0  0.1 228644 10352 ?        S    févr.01   0:00  \ _ /usr/sbin/apache2 -k start 
www-data 20649  0.0  0.1 228644 10400 ?        S    févr.01   0:00  \ _ /usr/sbin/apache2 -k start 
www-data 20650  0.0  0.1 228676 10536 ?        S    févr.01   0:00  \ _ /usr/sbin/apache2 -k start

Pour donner quelques explications, la commande grep va analyser un flux (ici la 
liste des processus et leurs informations, qui est une liste de lignes de texte) et va la 
filtrer. Le premier appel filtre en liste noire, c’est-à-dire en supprimant de la liste tout 
ce qui contient le mot grep, donc le processus dont on voulait se débarrasser. Le 
second filtre va agir en liste blanche, c’est-à-dire garder uniquement le mot VSZ qui 
est suffisamment distinctif pour être quasiment certain de ne pas le retrouver dans le 
nom d’une commande et le mot correspondant au processus que l’on recherche.

4. UTILISATION DU DISQUE
Il peut arriver que l’on ait trop de données et que l’un des disques sature. Pour 
surveiller ceci, le moniteur système nous permet, dans son quatrième onglet, de 
visualiser l’occupation de chaque disque sous la forme d’une barre de progres-
sion. Sous le terminal, df -h permet de voir l’occupation d’un disque, mais seu-
lement sous la forme de nombres.

Pour une meilleure visualisation, il existe pydf qui s’installe ainsi :

$ aptitude install pydf

Pour remplacer df par pydf, il est proposé l’alias suivant :

alias df='pydf' 

La figure 3 
montre le résultat 
de la commande.

5. TAILLE DES RÉPERTOIRES
Lorsque l’on a un souci de disque saturé, il peut être utile d’identifier la structure 
de données sur ce disque. Comment sont-elles agencées, quels sont les réper-
toires qui sont les plus lourds ?

Pour ceci, il existe la commande du. Ceci dit, elle scanne les répertoires, donne 
des informations au fur et à mesure de son parcours. Une des premières choses 
à faire est donc de trier la donnée pour afficher les répertoires les plus lourds à la 
fin. Pour ceci, on peut proposer la commande suivante :

alias dus='du -ch | sort -h' 

On verra donc apparaître en fin de liste les répertoires les plus lourds. Il est à noter 
que parfois, on veut aussi isoler les fichiers les plus lourds. Pour cela, on propose :

alias dua='du -ach | sort -h' 

Ce faisant, on voit des lignes qui mélangent indifféremment les répertoires, les 
fichiers et affichent leur taille.

6. RECHERCHER 
L’INFORMATION
Il arrive souvent de devoir rechercher 
dans son historique de commandes pour 
retrouver celles que l’on avait tapées à 
l’aide d’un mot-clé. Pour faire ceci plus 
rapidement, on propose :

alias hist='history | grep' 

Si on souhaite rappeler une commande 
que l’on a tapée précédemment, sans 
avoir à remonter dans son historique à 
l’aide de la flèche directionnelle du haut, 
on peut également utiliser le raccourci 
[Ctrl] + [R].

Il faut alors retenir certains mot-clés dis-
tinctifs pour réussir à trouver la bonne 
commande rapidement.

À noter qu’il est aussi possible d’augmen-
ter la taille de son historique afin d’avoir 
une liste de commandes plus importante 
et donc de revenir plus loin en arrière.

Enfin, pour rechercher un fichier, on dis-
pose de la commande find. Cependant, 
comme la plupart du temps on effectue la 
recherche à partir du répertoire courant, 
on peut la simplifier quelque peu par l’utili-
sation de l’alias suivant :

fhere='find . -name '

CONCLUSION
Le terminal est un outil que l’on ne cesse 
de redécouvrir. Ces alias sont un moyen 
de se simplifier la vie, d’aller plus vite, 
voire pour ceux qui sont moins familiers 
avec la ligne de commandes de tout 
simplement ne pas avoir à se rappeler 
de commandes parfois légèrement com-
plexes et de se contenter d’apprendre le 
nom de quelques alias qui font le travail à 
notre place.

C’est donc maintenant à vous de tester ces 
commandes, de les personnaliser voire de 
vous créer les vôtres et de les partager, dans 
l’esprit qui nous anime tous, l’esprit du logi-
ciel libre et donc librement partageable.   ▌
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1. INTRODUCTION 
Le projet Persistence of Vision Raytracer, ou plus sim-
plement POV-Ray, a été initié en 1989 et se base sur le 
logiciel DKBTrace développé par David K. Buck en 1987 
[HIS]. Depuis la version 3.7 sortie fin 2013, POV-Ray est 
sous licence libre AGPL3, alors qu’auparavant il utilisait sa 
propre licence. Autre changement majeur apporté par cette 
version, POV-Ray est désormais multi-processus : plus 
votre processeur a de cœurs et plus le rendu de la scène 
sera rapide.

Il faut dire que le ray tracing, ou lancer de rayons en fran-
çais, est un type d’algorithme qui peut être parallélisé assez 
naturellement. Il consiste en effet à lancer un grand nombre 
de rayons lumineux et à calculer leurs trajectoires et leurs 
interactions avec les objets rencontrés. Dans le cas de la 
synthèse d’images, on calcule en fait le chemin inverse 
de la lumière, c’est-à-dire que les rayons sont lancés de la 
caméra vers les objets [RAY].

CRÉEZ VOS IMAGES DE 
SYNTHÈSE AVEC POV-RAY
Vincent Magnin

Les logiciels de dessin en 3D sont souvent difficiles à prendre en main. Et si 
finalement il était plus simple de décrire une scène en tapant du code et en 
utilisant la ligne de commandes ? Nous allons voir à quel point il est simple de 

créer ses premières images de synthèse avec POV-Ray !

Le présent article se veut une initiation à POV-Ray. Après 
avoir vu comment installer le logiciel, nous verrons com-
ment créer une scène basique et effectuer son rendu, puis 
nous verrons comment l’améliorer. Nous verrons ensuite 
comment fabriquer de nouveaux objets et nous terminerons 
par les possibilités d’animation offertes par le logiciel.

2. INSTALLATION
La distribution utilisée pour écrire cet article est une 
Kubuntu 14.10 : la version de POV-Ray disponible dans le 
dépôt universe est la 3.7.0. L’installation peut se faire avec 
votre gestionnaire de paquets ou en ligne de commandes :

$ sudo apt-get install povray povray-examples

La documentation est en ligne sur le site officiel [DOC]. 
Elle est très complète, mais en anglais. Vous trouverez 
néanmoins facilement sur internet des documents [RAP] 
ou des tutoriels en ligne [TUT1, TUT2, CLA] en français. 
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Les exemples du deuxième paquet sont installés dans le 
répertoire /usr/share/doc/povray/examples. Leur 
consultation constitue une bonne méthode d’apprentissage 
des possibilités du logiciel.

3. CRÉATION D’UNE SCÈNE 
BASIQUE
POV-Ray est un logiciel en ligne de commandes. Vous n’au-
rez donc besoin pour travailler que d’une fenêtre de terminal 
et de votre éditeur de texte préféré (Kate, gedit, Vim...). 

  4:
  5: camera { location <-20, 8, 20>
  6:          right x*image _ width/image _ height
  7:          look _ at <-2, 4, 0> }
  8:
  9: light _ source { <10, 75, -40>  color rgb  
<1, 1, 1> }
 10:
 11: // Paysage :
 12: sky _ sphere { pigment {color LightBlue} }
 13:
 14: plane { <0, 1, 0>, 0  pigment {color YellowGreen} }
 15:
 16: // Objets :
 17: sphere { <0, 5, 0>, 5  pigment {color OrangeRed} }
 18:
 19: box { <-10, 0, 0>, <-5, 5, 5>  pigment {color Red} }
 20:
 21: cylinder{ <-5, 13, -7>, <-5, 10, +5>, 1  pigment 
{color White} }
 22:
 23: // Trièdre :
 24: cylinder{ <0, 0, 0>, <3, 0, 0>, 0.1  
 25:           pigment {color Red} 
 26:           translate <-1, 0, +7> }
 27: cylinder{ <0, 0, 0>, <0, 3, 0>, 0.1  
 28:           pigment {color Green} 
 29:           translate <-1, 0, +7> }
 30: cylinder{ <0, 0, 0>, <0, 0, 3>, 0.1  
 31:           pigment {color Blue} 
 32:           translate <-1, 0, +7> }

Fig. 1 : Rendu de la scène basique.

Une scène contient une caméra, une source lumineuse 
et des objets. La première étape pour générer une image 
avec POV-Ray est de décrire la scène dans un fichier texte 
ayant pour extension .pov. Nous allons travailler à partir 
de l’exemple suivant que nous sauvegarderons sous le 
nom basique.pov :

  1: #version 3.7;
  2: #include "colors.inc"
  3: global _ settings { assumed _ gamma 1.0 }

note

Pour éviter toute ambiguïté dans le code source, 
les nombres, vecteurs et matrices doivent être 
séparés par des virgules.

Au premier coup d’œil, la syntaxe de POV-Ray 
semble clairement inspirée de celle du langage C : un 
#include en ligne 2, des commentaires introduits 
par //, un grand nombre d’accolades... À noter qu’il 
ne s’agit pas ici d’un langage algorithmique, mais d’un 
langage de description de scène contenant essen-
tiellement des déclarations d’objets géométriques. 
Contrairement à ce qui se passe dans un algorithme, 
l’ordre dans lequel sont déclarés les objets n’aura donc 
ici pas d’importance.

Attention, le système d’axes de POV-Ray est un peu parti-
culier puisqu’il ne s’agit pas d’un trièdre direct (la règle de la 

Linux Pratique n°88 59

images de synthèse
C

e 
do

cu
m

en
t e

st
 la

 p
ro

pr
ié

té
 e

xc
lu

si
ve

 d
e 

P
ie

rr
e 

A
ug

e(
au

ge
.p

ie
rr

e@
ya

ho
o.

fr
)



main droite, vous vous souvenez ?). 
Le trièdre étant indirect, vous pouvez 
utiliser votre main gauche : l’axe x est 
représenté par votre pouce pointant 
vers la droite, l’axe y par votre index 
pointant vers le haut, et l’axe z par le 
majeur pointant vers l’écran. La coor-
donnée y correspond donc à l’altitude 
et z à la profondeur de l’image. Dans 
l’image de la figure 1, les axes x, y, z 
ont été représentés respectivement en 
rouge, vert, bleu (voir les lignes 23 à 
32 du fichier).

Ceci posé, nous pouvons commencer 
à analyser le fichier source. Première 
ligne, la directive #version permet de 
spécifier une version du logiciel, ce qui 
peut être intéressant pour accéder à 
une fonctionnalité désormais obsolète. 
À noter que si vous voulez bénéficier 
de toutes les nouveautés apportées 
par la version 3.7, vous devez obli-
gatoirement spécifier cette version. 
N’oubliez pas le point virgule final !

L’instruction global _ settings 
permet de définir des paramètres 
globaux, comme ici le gamma de 
l’image, paramètre qu’il est obligatoire 
de déclarer à partir de la version 3.7. 
Nous ne rentrerons pas dans les 
détails de ce paramètre compliqué 
qui sert à corriger les couleurs 
apparaissant à l’écran. 

3.1 Caméra 
La caméra est définie principalement 
par sa localisation (ligne 5) en 
coordonnées cartésiennes et par les 
coordonnées du point qu’elle regarde 
(ligne 7). Les coordonnées sont 
indiquées entre crochets triangulaires 
et séparées par des virgules. Le 
paramètre right ligne 6 permet de 
régler le rapport d’aspect en fonction 
de la largeur et de la hauteur de 
l’image spécifiées dans la ligne de 
commandes.

Une caméra peut utiliser neuf types de projection : perspective, 
orthographic, mesh _ camera, fisheye, ultra _ wide _ angle, 
omnimax, panoramic, cylinder, CylinderType, spherical. Par défaut, 
c’est le type perspective qui est utilisé. Sinon, vous devez indiquer le type 
de projection comme premier paramètre de l’instruction camera {}. Vous 
pouvez ajouter un paramètre angle suivi d’un nombre pour régler l’angle de vue 
horizontal (exprimé en degrés).

3.2 Sources 
Vous pouvez disposer dans une scène jusqu’à 127 sources lumineuses. Une 
source est caractérisée au minimum par ses coordonnées (location) et par sa 
couleur, que nous avons indiquée ligne 9 sous sa forme RGB : dans POV-Ray, 
l’intensité du rouge, du vert et du bleu sont indiquées par un réel compris entre  
0 et 1. Dans notre exemple, il s’agit donc d’une lumière blanche.

Par défaut, les sources lumineuses sont ponctuelles et éclairent donc dans 
toutes les directions. Parmi les autres types de sources disponibles, vous 
pouvez essayer spotlight qui simulera un spot avec un éclairage fort au 
centre et une zone d’ombre autour (Fig. 2) :

light _ source { <10, 75, -40>  color rgb <1, 1, 1> spotlight 
radius 10 falloff 15 tightness 50 point _ at <0, 0, 0>}

Dans cet exemple, le spot pointe vers l’origine (paramètre point _ at), éclaire 
à 100 % dans un cône de demi-angle 10° (paramètre radius) et à 0 % au-delà 
d’un demi-angle de 15° (paramètre falloff), le caractère abrupt de la transition 
entre les deux étant déterminé par le paramètre tightness, généralement 
compris entre 0 (frontière nette) et 100 (frontière très floue).

Fig. 2 : La même scène éclairée par un spot.
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À noter que les sources sont invisibles 
par la caméra et ne peuvent donc pas 
l’éblouir !

3.3 Ciel et sol
Ligne 12, nous définissons le 
ciel grâce à l’instruction sky _
sphere, un ciel étant effective-
ment une sphère de rayon infini. 
Une scène ne peut donc bien sûr 
contenir qu’un seul ciel. Le ciel de 
cette scène basique est lui aussi 
basique, puisque c’est simplement 
une sphère de couleur unie. La 
couleur d’un objet est définie par 
une instruction pigment. Le plus 
simple est de spécifier la couleur 
par le mot clé color suivi d’un 
nom de couleur prédéfini ou de 
rgb <r, g, b> où r, g et b 
seront remplacés par un réel entre 
0 et 1, comme déjà vu pour la 
source lumineuse. On trouvera un 
tableau des couleurs prédéfinies 
sur le site en référence [COL].

effets. Par exemple, si vous ajoutez un effet atmosphérique tel que du brouillard, 
celui-ci n’apparaîtra que du côté du plan pointé par cette normale.

3.4 Solides de base 
POV-Ray propose dix-sept types de solides. Lignes 17 à 21, notre 
exemple en présente trois. Une sphère est définie par l’instruction sphere 
avec au minimum pour paramètres les coordonnées de son centre suivies 
de son rayon, une boîte par box et les coordonnées de deux sommets 
opposés, un cylindre par cylinder et par les coordonnées des centres 
des deux cercles aux extrémités suivies du rayon. Des paramètres 
modifiant l’aspect de l’objet peuvent être ajoutés, par exemple un pigment 
ou une texture.

Vous remarquerez également l’instruction translate suivi d’un vecteur 
déplacement : un objet peut ainsi être créé à un endroit de l’espace puis être 
translaté ensuite à l’endroit voulu. J’ai utilisé ici cette possibilité parce qu’il est 
souvent plus simple mentalement d’imaginer les coordonnées d’objets autour 
de l’origine et de les déplacer ensuite.

Parmi les autres solides disponibles, vous trouverez en particulier dans 
la documentation en ligne le cône (cone) tronqué ou non, les solides de 
révolution (lathe), l’ovoïde (ovus), le tore (torus), le texte (text) que nous 
verrons plus loin, etc.

3.5 Compilation 
Pour compiler la scène basique.pov et obtenir l’image correspondante, il vous 
suffit de taper en ligne de commandes :

$ povray basique.pov +H1024 +W768 +Q9 +A +P

Le nom du fichier de sortie est par défaut celui du fichier source, mais avec 
l’extension .png. Les autres formats d’image supportés par POV-Ray sont : 
GIF, TGA, IFF, PPM, PGM, HDR, JPEG, TIFF, OpenEXR. Un autre nom de 
fichier avec l’extension voulue peut être imposé avec l’option +O. 

La hauteur de l’image en pixels est spécifiée par +H et sa largeur par +W. Par 
défaut, l’image sera affichée dans une fenêtre, dont vous pouvez empêcher 
l’ouverture en ajoutant l’option -D (comme Display). L’option +P empêchera 
cette fenêtre de se fermer automatiquement quand le calcul de l’image sera 
terminé. Vous pourrez alors fermer la fenêtre en cliquant à l’intérieur, ce qui est 
nécessaire pour que POV-Ray rende la main. La qualité de l’image peut être 
réglée avec l’option +Q suivi d’un nombre entre 0 (moins bonne) et 11 (meilleure). 
En attendant de futurs développements, certaines valeurs ont le même effet, par 
exemple 9, 10 et 11. L’option +A améliore également l’image avec un algorithme 
d’antialiasing (anti-crénelage en français), dont le comportement peut d’ailleurs 
être réglé finement.

Le temps de calcul total de cette scène est de deux secondes avec un proces-
seur à 3,3 GHz. Le temps effectif sera encore plus court si votre processeur 
possède plusieurs cœurs et que vous utilisez la version 3.7 ou plus du logiciel.

note

Un pigment fait normalement 
partie d’une texture, mais 
pour simplifier la syntaxe il est 
permis d’utiliser directement 
l’instruction pigment comme 
nous l’avons fait.

Quant au sol (ligne 14), il s’agit d’un 
plan infini créé par l’instruction plane. 
Un plan est défini au minimum par 
son vecteur normal entre crochets 
triangulaires, suivi par sa distance (ici 
nulle) par rapport à l’origine. Comme 
le vecteur normal est simplement 
ici dirigé selon l’axe y, on aurait pu 
également écrire simplement :

plane { y, 0  pigment {color 
YellowGreen} }

Attention, l’orientation de la normale 
du plan est importante pour certains 
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4. AMÉLIORONS LA SCÈNE
Nous allons maintenant voir comment nous pouvons amé-
liorer notre scène.

Fig. 3 : Scène améliorée avec des textures et des matériaux.

4.1 Textures
Jusqu’à maintenant, nos objets étaient simplement colorés. 
L’application de textures est le meilleur moyen d’améliorer très 
rapidement le rendu de notre scène. Une texture comprend un 
pigment, une méthode d’altération de la normale à la surface 
(bosses, rides, ondulations...) et une finition optique modifiant 
la réflexion de la lumière. Ce sujet est très complexe et POV-
Ray dispose de très nombreuses et puissantes possibilités. 
Nous ne donnerons donc que quelques exemples permettant 
d’améliorer sans trop d’efforts notre scène.

La librairie textures.inc contient des textures prédéfi-
nies. Pour l’importer, il suffit d’ajouter après la ligne 2 de la 
scène la ligne suivante :

#include "textures.inc" Fig. 4 : Texte 3D.

Vous pourrez alors modifier comme suit les lignes 14 à 21 
en remplaçant les couleurs par des textures plus élaborées :

plane { <0, 1, 0>, 0  texture{Bronze _ Metal} }
// Objets :
sphere { <0, 5, 0>, 5  texture{Red _ Marble} }
box { <-10, 0, 0>, <-5, 5, 5>  texture{Green _ Glass} }
cylinder{ <-5, 13, -7>, <-5, 10, +5>, 1  
texture{Polished _ Chrome} }

En comparant les figures 1 et 3, vous pouvez constater la 
différence ! Vous pouvez essayer d’autres textures : la liste 
des textures prédéfinies peut être consultée sur la page 
web [TEX].

Notez que si le cube en verre est bien transparent, il ne res-
pecte pas les lois de l’optique puisqu’il n’y a pas de réfraction 
de la lumière. Mais vous pouvez ajouter à l’objet le paramètre 
interior { ior 1.5 } pour indiquer l’indice de réfraction 
(ior) du matériau.

4.2 Texte
L’objet text permet d’afficher du texte avec des lettres 
3D. Il utilise des polices TrueType, qui sont stockées dans 
le répertoire /usr/share/povray-3.7/include. Dans 
cet exemple (Fig. 4), nous affichons le nom du magazine 
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en Times New Roman (timrom.
ttf). Les trois autres polices fournies 
avec POV-Ray sont povlogo.ttf 
(ne contient que le logo du logiciel), 
cyrvetic.ttf et crystal.ttf. 
Mais vous pouvez utiliser n’importe 
quelle autre police TrueType installée 
sur votre système en indiquant son 
chemin complet.

text {
  ttf "timrom.ttf" "Linux 
Pratique" 0.1, 0
  pigment { Red }
  scale 2.5
  rotate <0, 180, 0>
  translate <1, 5, 7> }

Les paramètres numériques qui 
suivent la chaîne de caractères sont 
l’épaisseur des lettres (ici 0,1) et 
un décalage suivant x ou y (0.1*x 
permettrait par exemple d’augmenter 
l’espacement entre les lettres). Par 
défaut, le texte commence au point 
origine et se poursuit suivant l’axe x, 
les lettres étant extrudées selon z. Si 
vous voulez placer votre texte ailleurs 
ou l’orienter différemment, vous 
devrez donc utiliser les paramètres 
translate et rotate (ici une 
rotation de 180° autour de l’axe y). 
Pour modifier la taille de la police, le 
paramètre scale sera nécessaire.

4.3 Brouillard
Deux types de brouillard sont 
disponibles : uniforme (1) ou au 
sol (2). Avec les lignes ci-dessous, 
vous définissez un brouillard blanc 
uniforme (Fig. 5) : 

fog{ fog _ type  1
     distance  150
     color     White }

Le paramètre distance définit une 
distance caractéristique au-delà de 
laquelle la vision devient difficile. 
Pour un brouillard au sol, on ajoutera 
les paramètres fog _ offset et 

fog _ alt qui définiront respec-
tivement l’altitude en dessous de 
laquelle le brouillard aura une densité 
constante et la rapidité avec laquelle il 
décroîtra au-dessus. À l’altitude fog _
offset+fog _ alt, la densité du 
brouillard ne sera plus que de 25 %. 

Fig. 5 : Un brouillard uniforme.

note

POV-Ray permet également 
de créer des arcs-en-ciel 
avec l’instruction rainbow. 

sky _ sphere {
  pigment {
    gradient y
    color _ map {
      [0.00 color rgb <0.47, 0.86, 1> ]
      [0.20 color rgb <0.20, 0.59, 1> 
]
} } }

L’instruction gradient transmet une 
valeur entre 0 et 1 à color _ map, 
qui renvoie une couleur : dans notre 
exemple, pour la valeur 0 ce sera 
la première couleur indiquée, entre 
0 et 0,2 une combinaison linéaire 
des deux couleurs et au-delà de 0,2 
ce sera la seconde couleur. Une 
color _ map peut comporter entre  
2 et 256 couleurs.

Pour obtenir la figure 6, il reste à 
modifier comme suit les lignes 14 à 21 
du script de départ :

plane  { <0, 1, 0>, 0  pigment{tiling 22} 
}
// Objets :
sphere { <0, 5, 0>, 5    pigment { 
         image _ map {"lune.jpg" gamma 
1.5 map _ type 1}}
       } 
box { <-10, 0, 0>, <-5, 5, 5>  
      pigment{ brick pigment{White} 
pigment{Red} scale 0.5 }}
cylinder{ <-5, 13, -7>, <-5, 10, +5>, 1   
          pigment{wood turbulence 0.03} }

Tout d’abord, nous recouvrons le  
sol d’un pattern tiling (carrelage 
en français) : il en existe 27 que vous 
trouverez dans la documentation offi-
cielle et nous avons ici choisi le n°22. 

Pour la sphère, nous utilisons une 
image _ map : une carte de la lune 
a été récupérée sur internet [LUN] 
et nous la plaquons sur la sphère. Le 
paramètre map _ type est impor-
tant, car il règle la façon dont l’image 
va être appliquée sur la surface de 
l’objet. Dans le cas d’une sphère, le 
type 1 permettra d’enrouler l’image 
autour de la sphère. Si vous utilisez 

4.4 Motifs
Les patterns sont des motifs en 3D 
que vont intersecter vos objets : 
imaginez par exemple du bois dans 
lequel vous allez sculpter un objet, 
à la surface duquel vous verrez 
apparaître les veines du matériau. 
Les patterns sont nombreux et 
occupent une place conséquente 
dans la documentation de POV-Ray. 
Nous allons donc simplement vous 
présenter quelques exemples.

Un des patterns les plus simples est 
le gradient, qui permet d’obtenir 
un dégradé de couleur suivant l’axe 
indiqué. On pourra par exemple s’en 
servir pour obtenir un ciel un peu plus 
réaliste (Fig. 3 et 4) :
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le type 0, l’image sera répétée un 
grand nombre de fois sur la surface 
de l’objet. Le paramètre gamma per-
met de régler le contraste de l’image 
appliquée.

Notre cube utilise un pattern brick, 
avec ici des briques de couleur rouge 
et un mortier blanc. Le paramètre 
scale sert ici à diviser la taille des 
briques par 2.

qui vont être lancés à des positions 
voisines pour calculer chaque pixel. 
Plus il sera grand, plus la qualité 
sera bonne, mais plus le temps de 
calcul augmentera. Enfin le vecteur 
focal _ point permet d’indiquer la 
position du plan focal de la caméra, où 
l’image sera nette.

5. CONSTRUCTION 
DE SOLIDES
POV-Ray dispose d’un système de 
géométrie de construction de solides 
(Constructive Solid Geometry en 
anglais) qui permet d’obtenir l’union, 
l’intersection ou la différence de 
plusieurs solides, avec respectivement 
les instructions union, intersection 
et difference. En remplaçant dans 
le script basique.pov les objets des 
lignes 17 à 21 par les lignes suivantes, 
vous obtiendrez la scène de la figure 7 :

Fig. 7 : Construction de solides par différence (à gauche), intersection (au milieu), union (à 
droite) et blob (en haut).

difference {
  box { <0, 0, 0>, <3, 3, 3> }
  sphere { <0, 3, 0>, 3      }
  texture{Jade}
}

union {
  box { <0, 0, 0>, <3, 3, 3> }
  sphere { <0, 3, 0>, 3      }
  texture{Jade}
  translate <-6, 0, -4>
}

intersection {
  box { <0, 0, 0>, <3, 3, 3> }
  sphere { <0, 3, 0>, 3      }
  texture{Jade}
  translate <-2, 3, 0>
}

blob {
  threshold 0.6  
  sphere { <3.5, 3, 0>, 3, 1 }
  sphere { <0  , 3, 0>, 3, 1 }
  texture{Jade}
  translate <-4, 6, -4>
}

Les opérations union, intersec-
tion et difference sont effectuées 
sur le premier objet défini à l’intérieur 
des accolades : nos exemples ne 

Fig. 6 : Utilisation de différents patterns.

Enfin, pour le cylindre nous utilisons 
un pattern wood qui simule les veines 
d’un bois. Le paramètre turbulence 
permet d’obtenir un motif moins régu-
lier pour plus de réalisme.

4.5 Profondeur de champ
Si vous voulez simuler la profondeur 
de champ de la caméra, vous pouvez 
ajouter dans l’instruction camera les 
paramètres suivants avant l’accolade 
fermante :

aperture 1.0 blur _ samples 100 
focal _ point<-7,4,2>

Par défaut l’ouverture (aperture) 
vaut 0. Plus ce paramètre sera élevé, 
plus l’image sera floue. blur _
samples est le nombre de rayons 
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comportent qu’un second objet, mais vous pouvez en mettre 
autant que vous voulez pour créer des formes complexes. 
Une texture ou un pigment sont également nécessaires.

À noter que l’union conserve les frontières des objets de 
départ à l’intérieur de l’objet final, ce qui peut être gênant 
si l’objet est transparent. Mais cela peut être évité en 
remplaçant l’instruction union par merge, au détriment 
toutefois du temps de calcul. 

On peut également créer des objets complexes ayant des 
frontières courbes : les blobs. Attention, un blob ne peut 
être composé que de sphères et de cylindres. À chaque 
objet du blob est associé un champ dont l’intensité au centre 
de l’objet est indiquée après les autres caractéristiques de 
l’objet : dans notre exemple, cette intensité vaut 1 pour les 
centres des deux sphères. Le champ d’un objet est nul à 
sa surface. Les différents champs s’additionnent et le blob 
est une iso-surface composée des points où l’intensité du 
champ global est égale à une valeur seuil (threshold en 
anglais), ici 0,6. À noter qu’une intensité peut être négative.

6. ANIMATIONS
Il est possible de réaliser avec POV-Ray des animations 
en calculant certains paramètres à partir de la valeur 
d’une variable nommée clock qui par défaut variera de 
0 à 1. Par exemple, pour faire tourner un objet autour 
de l’axe vertical, il suffit de lui ajouter une instruction 
rotate <0, clock*360, 0>. Vous pouvez alors cal-
culer par exemple 50 images en utilisant l’option de com-
pilation +KFF50 (clocK Final Frame) :

povray basique.pov +H1024 +W768 +Q9 +A +KFF50

Les noms des fichiers images seront alors amelioree01.
png jusque amelioree50.png. Il ne vous reste alors plus 
qu’à générer un film avec un encodeur audio/vidéo tel que 
ffmpeg ou  avconv (fork du précédent) :

avconv -y -i basique%02d.png -r 24 -qscale 5 basique.mp4

L’option -y permet d’écraser le fichier résultant sans 
confirmation s’il existe déjà [AVC]. Les fichiers d’entrée 
sont numérotés avec deux chiffres (%02d, même format 
qu’en C dans un printf). L’option -r indique le nombre 
d’images par seconde. L’option -qscale règle la qualité 
de la vidéo obtenue (et donc aussi sa taille), cette qualité 
étant d’autant meilleure que la valeur est proche de 1.

Pour créer des animations plus complexes, on pourra 
s’intéresser aux directives #if, #for, #while et #switch 

qui permettront d’écrire des algorithmes à l’intérieur 
même des fichiers .pov. Une autre méthode est d’utiliser 
un programme écrit dans un langage algorithmique (C, 
Python...) qui créera des fichiers .pov et appellera à 
chaque fois POV-Ray pour générer une image. 

CONCLUSION 
J’espère vous avoir donné envie de découvrir ce monde 
qu’est POV-Ray. Nous n’avons abordé qu’une petite partie 
des instructions disponibles, chacune de ces instructions 
possédant de plus de nombreux paramètres permettant de 
modifier son comportement. Mais vous pouvez déjà créer 
de belles images de synthèse et même de courts films. 

Les plus anciens fouilleront dans leurs archives pour retrou-
ver la série d’articles publiée dans GNU/Linux Magazine par 
Saraja Olivier dans les numéros 45 à 71. Sinon, comme déjà 
évoqué, la documentation en ligne est très complète [DOC],  
en anglais, et POV-Ray est fourni avec des fichiers 
d’exemples qui vous aideront à aller plus loin. Enfin, vous 
trouverez facilement sur le web tout un tas de tutoriels et 
d’exemples dans toutes les langues, le projet POV ayant 
quand même fêté ses 25 ans !  ▌
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(RE)DONNEZ DES COULEURS 
À VOTRE TERMINAL
Sébastien Chazallet

Le terminal est un outil indispensable, qu’il soit utilisé sur une machine 
locale ou distante, en super utilisateur, utilisateur régulier ou utilisateur 
d’applications. Lorsque l’on a plusieurs terminaux ouverts, se tromper 

est vite arrivé. La solution : utiliser les couleurs pour identifier visuellement 
l’utilisateur et la plateforme du terminal.

La première chose à faire, c’est prendre une décision. Vous avez deux serveurs, 
une machine virtuelle sur laquelle vous vous connectez souvent en SSH et enfin 
votre machine locale ? Attribuez-leur à chacun une couleur ! Vous avez plusieurs 
utilisateurs, faites de même pour chacun !

1. LES CODES COULEUR
Pour commencer, voici un petit exemple de ce que l’on peut taper dans un terminal :

$ echo -e 'truc\e[0;31mmachin\e[1;34mchose\e[4;32mbidule\e[103mobjet\e[0mfini' 
trucmachinchosebiduleobjetfini

Si vous êtes observateurs, vous décelez six mots et entre eux une sorte de 
hiéroglyphe. Il n’en est rien. Il s’agit d’un code couleur de la forme \e[X;Ym 
avec X qui représente la couleur et Y l’élément de style.

De manière non exhaustive, les couleurs sont les suivantes : voir tableau ci-contre.

Une fois que l’on sait ceci, on peut 
décomposer la phrase plus haut :

●  le symbole \e[0;31m permet de 
déclarer l’utilisation d’une couleur 
rouge et un style régulier ;

●  le symbole \e[1;34m permet de décla-
rer une couleur bleue et un style gras ;

●  le symbole \e[4;32m permet de 
déclarer une couleur verte et un 
style souligné ;

●  le symbole \e[103m permet de 
déclarer une couleur de fond jaune ;

●  enfin, le symbole \e[0m permet de 
revenir au noir régulier. 
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Couleur Valeur de X en couleur Valeur de X en couleur de fond

Noir 30 100

Rouge 31 101

Vert 32 102

Jaune 33 103

Bleu 34 104

Pourpre 35 105

Cyan 36 106

Blanc 37 107

Les styles utilisés sont les suivants :

Style Valeur de Y

Régulier 0

Gras 1

Souligné 4

Surligné (vide)

On notera que la déclaration d’une couleur de fond ne remplace pas la déclaration 
de la couleur et du style de police. C’est le cas dans l’exemple puisque l’ajout du 
fond jaune ne supprime pas la police verte surlignée. 

On peut aussi noter que l’emploi d’un style bleu gras puis d’un style vert souligné 
donne en réalité un style vert gras souligné. Au niveau de la couleur, c’est donc 
le dernier qui parle qui a raison et au niveau des styles, ils s’empilent jusqu’à ce 
que l’on définisse un style régulier.

2. MODIFIER LE PROMPT DES 
UTILISATEURS
Une fois que l’on a compris ceci, il ne reste plus qu’à aller appliquer les couleurs 
choisies à la déclaration du prompt d’un utilisateur. Par exemple, je décide que 
mon serveur est bleu gras souligné et que root est rouge gras. Il faut aller ouvrir 
son fichier de configuration :

# vim ~/.bashrc

Puis modifier le fichier ainsi :

export PS1="\[\e[1;31m\]\u\[\e[1;30m\]@\[\e[1;34m\]\[\e[4;34m\]\h\[\e[m\]\

[\e[1;30m\]:\[\e[4;30m\]\w\[\e[1;30m\]\$\[\e[m\] "

Si on décompose, cela donne ceci :

●  symbole \[\e[1;31m\] : rouge gras ;

●  paramètre \u : nom de l’utilisateur ;

●  symbole \[\e[1;30m\] : noir gras

●  caractère @ ;

●  symbole \[\e[1;34m\]\
[\e[4;34m\] : vert gras ET souligné ;

●  paramètre \h : nom de la machine ;

●  symbole \[\e[m\] : on ne veut plus le 
souligné, on réinitialise donc le style ;

●  symbole \[\e[1;30m\] : noir gras ;

●  caractère : ;

●  symbole \[\e[4;30m\] : noir souligné

●  paramètre \w : chemin absolu du 
répertoire courant ;

●  symbole \[\e[1;30m\] : noir 
gras et souligné (puisque le style 
souligné précédent n’a pas été 
réinitialisé) ;

●  paramètre \$ : affiche un $ pour 
un utilisateur régulier et # pour 
l’administrateur ;

●  symbole \[\e[m\] : réinitialise la 
couleur au noir régulier pour que 
ce que l’utilisateur saisit n’ait pas 
de style.

Il ne reste donc plus qu’à sauvegarder 
et à contempler le résultat :

# source ~/.bashrc

CONCLUSION
À moins d’exagérer au point de 
transformer son terminal en sapin de 
Noël, le fait d’attribuer une couleur 
à chaque utilisateur et à chaque 
serveur est tout sauf un gadget. 
Cela évite réellement de se tromper 
et de taper des commandes dans 
le mauvais terminal, ce qui peut 
d’avérer catastrophique.

Avec un peu de motivation, c’est 
l’affaire de quelques minutes 
pour se mettre en place une aide 
visuelle qui deviendra rapidement 
indispensable !  ▌
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1. PRÉSENTATION
Discourse [4] (discussion, 
conversation en anglais) est un 
projet qui veut changer la donne : 
une application pour gérer un 
forum, permettant des discussions 
sans les entraves d’une navigation 
contraignante.

L’idée d’une telle plateforme vient 
de Jeff Atwood, développeur qui 
a commencé à se faire connaître 
par son excellent blog Coding 
Horror [5], puis a créé le site de 
Questions/Réponses Stack Overflow, 
qui s’est développé vers Stack 
Exchange, utilisé quotidiennement 
par des milliers de professionnels 

de l’informatique. Au moment de 
développer Stack Overflow, Jeff avait 
déjà fait une étude des solutions de 
forums : en plus d’avoir des besoins 
spécifiques pour son projet, il n’était 
de toute façon pas satisfait des 
solutions existantes.

Avance rapide de plusieurs années : 
Jeff quitte Stack Overflow pour 

DE VRAIES DISCUSSIONS 
EN LIGNE AVEC DISCOURSE
Benoît Benedetti

Les chatons et les forums, je me demande souvent si l’Internet tel qu’on le 
connaît aujourd’hui serait le même sans eux, et même carrément s’il n’a jamais 
été créé que pour eux : des images toutes mimi des premiers [1] servant à 

nous apaiser des débats enflammés auxquels on a participé sur les seconds : Vim 
ou Emacs, BSD ou Linux, Systemd ou Upstart, barbe au-dessus ou en dessous de 
la couverture pour dormir, et plein d’autres discussions super intéressantes et 
positives, qui ont tôt fait d’atteindre le point Godwin et de donner des insomnies à 
plus d’un [2] , le capitaine Haddock compris [3]. Alors même si ces différents débats 
et la mentalité de certains de leurs protagonistes n’ont pas changé durant des 
décennies (j’exagère à peine), notre façon de naviguer sur un site web en général, 
et sur un forum en ligne en particulier commence à se démarquer fortement de 
l’expérience utilisateur offerte par le très historique (dans tous les sens du terme) 
phpBB, qui nous fait tant regretter Usenet.
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s’occuper de sa petite famille ; arrive 2012 et l’envie de se 
relancer dans un nouveau projet afin de développer une 
application d’espace de discussion libre après un constat 
effarant : les solutions de forums et les forums en produc-
tion n’ont pas évolué durant les 10 ans qui se sont écoulés 
depuis qu’il a commencé à coder Stack Overflow de zéro. 
Pour mener son projet vers le succès, Jeff s’entoure de 
deux développeurs au passé fortement lié à l’univers des 
forums : Robin Ward [6], à qui l’on doit ForumWarz [7], et 
Sam Saffron [8], ancien de Stack Overflow et développeur 
de la communauté de Media Browser [9]. 

Tous les trois fondent Civilized Discourse Construction 
Kit Inc. avec pour ambition de révolutionner le monde des 
forums, et développent Discourse dans ce but. Même si la 
version 1.0 ne sort qu’à l’été 2014, son succès est tel que 
nombreux sont ceux qui n’ont pas attendu cette première 
version stable pour l’adopter et l’utiliser pour propulser 
l’espace de discussion de leur communauté : Ubuntu [10], 
Mozilla [11][12], How-To Geek [13], Twitter [14], GitHub 
[15], Cisco [16], EmberJS [17], Docker [18], Human 
Coders [19][20] et bien sûr, Discourse lui-même [21].

Son succès, Discourse le doit à une interface simplifiée et 
réactive : discussions mises à jour en temps réel (pour ne 
pas perdre le fil de la discussion, même lorsque vous êtes 
en train de rédiger), notifications en temps réel, une inter-
face mobile, lecture sans pages, et beaucoup d’autres fonc-
tionnalités [22] que nous allons explorer dans cet article.

2. INSTALLATION
La version de Discourse que nous étudierons dans cet 
article est la 1.2.0, en bêta à l’écriture de l’article, qui 
devrait être disponible en version finale au moment où 
vous lisez ces lignes.

Discourse nécessite un minimum de 1Gb de RAM, utilise 
Ruby on Rails pour le backend, et le framework JavaScript 
EmberJS pour le frontend. À cela, vous ajoutez un serveur 
Postgres pour le stockage des données, un serveur 
Redis pour le cache et Sidekiq pour gérer l’exécution des 
tâches en arrière-plan. Cela représente beaucoup de 
dépendances pour une application, autant de logiciels à 
installer, puis à configurer correctement pour communiquer 
entre eux.

Les créateurs de Discourse sont conscients de cette situa-
tion et déconseillent d’installer ces différentes applications 
une à une. C’est pourquoi ils mettent à disposition un 
dépôt Git et des scripts d’installation qui vont démarrer une 

instance Discourse à l’aide d’un conteneur Docker. C’est 
la méthode officielle [23] conseillée pour installer et gérer 
Discourse, que nous utiliserons dans cet article, sur une 
Debian Wheezy.

Cette méthode comprend donc les étapes suivantes :

●  installer Docker ;

●  disposer d’un serveur pour envoyer/recevoir les e-mails ;

●  récupérer le dépôt Git qui contient des scripts permettant 
de générer une image et de gérer des conteneurs Docker 
de Discourse ;

●  configurer une image de base Docker de Discourse ;

●  générer l’image ;

●  lancer une instance de Discourse, via un conteneur basé 
sur l’image de base ;

●  créer un compte administrateur ;

●  utiliser Discourse ;-)

2.1 Docker
Il vous faut installer Docker :

$ wget -qO- https://get.docker.io/ | sh

Docker est  une technologie vous permettant de créer, dis-
tribuer et exécuter vos applications dans des conteneurs. 
Vous trouverez sur le site de Docker une présentation de 
cette technologie [24], ainsi qu’un tutoriel de prise en main 
rapide pour débuter sous Docker [25].

Ces ressources seront suffisantes pour débuter avec 
Discourse. Ni Discourse, ni cet article ne nécessitant une 
profonde connaissance de Docker, Discourse proposant 
même ses propres scripts pour gérer simplement ses 
conteneurs Docker, vous affranchissant de connaître les 
commandes Docker en détail.

2.2 E-mails
Que votre instance de Discourse puisse utiliser un serveur 
d’envoi d’e-mails est primordial pour son utilisation : toute 
activation de compte (y compris le compte administrateur 
initial) se passe via l’envoi d’un e-mail contenant le lien 
d’activation.

Si vous avez déjà votre propre serveur de mail, ou que 
vous en connaissez les paramètres de configuration 
pour utiliser le serveur de mails sur lequel est hébergé 
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votre compte e-mail, tant mieux. Si vous ne possédez 
pas de serveur d’envoi, ou si vous ne voulez pas l’utiliser 
pour tester Discourse, alors je vais vous proposer 
d’utiliser MailCatcher [26]. MailCatcher est un service qui 
implémente un ensemble minimal des commandes de base 
du protocole SMTP, qui va vous permettre d’intercepter 
les e-mails envoyés par votre client (ici Discourse). On 
va également utiliser un conteneur Docker pour exécuter 
MailCatcher, à partir d’une image déjà disponible sur le 
Docker Hub [27] :

$ docker run --name "mailcatcher" -h "mailcatcher" -p 
8080:80 -p 25:25 -d simpledrupalcloud/mailcatcher:dev

Le conteneur lancé, le serveur minimal SMTP de 
MailCatcher écoute sur le port 25 que nous utiliserons 
plus tard pour envoyer nos e-mails. L’interface web de 
MailCatcher écoute sur le port 8080.

On va modifier le fichier /etc/hosts de notre machine 
hosts pour créer un alias DNS de localhost vers un nom 
DNS factice mail.example.com :

127.0.0.1       localhost mail.example.com 
discourse.example.com
...

Si vous ouvrez votre navigateur à l’adresse http://mail.
example.com:8080, vous pouvez accéder à l’interface de 
MailCatcher, et nos futurs e-mails y seront affichés.

2.3 Récupération des sources
On clone le dépôt Git officiel qui contient les sources per-
mettant d’installer Discourse via Docker, dans le dossier 
destination /var/discourse :

$ sudo git clone https://github.com/discourse/
discourse _ docker.git  /var/discourse

2.4 Configuration d’une image de base
On se place ensuite dans ce dossier /var/discourse 
contenant les sources, depuis lequel les commandes qui 
vont suivre doivent être exécutées (et toutes les autres 
commandes éventuelles du reste de l’article) :

$ cd /var/discourse

On récupère un fichier de configuration de base :

$ sudo cp samples/standalone.yml containers/
discourse _ app.yml

Il faut ensuite modifier ce fichier de configuration, dont voici 
les paramètres les plus importants :

db _ shared _ buffers: "256MB"
...
LANG: fr _ FR.UTF-8 
UNICORN _ WORKERS: 3
...

db _ shared _ buffers est la RAM que vous souhaitez 
allouer à Discourse, UNICORN _ WORKERS le nombre de 
connexions concurrentes et LANG la locale de l’application.

Viennent ensuite :

DISCOURSE _ DEVELOPER _ EMAILS: 'me@example.com' 
DISCOURSE _ HOSTNAME: 'discourse.example.com'

DISCOURSE _ DEVELOPER _ EMAILS est une liste d’e-
mails séparés par une virgule de comptes administrateurs 
par défaut de votre instance Discourse. Il faut bien sûr 
au moins un e-mail pour pouvoir vous connecter en tant 
qu’administrateur. Si vous utilisez votre serveur e-mail, 
indiquez bien sûr votre e-mail dans ce paramètre. Ici, 
j’ai laissé l’e-mail par défaut, car il sera de toute façon 
récupéré par MailCatcher.

DISCOURSE _ HOSTNAME est le nom DNS complet de 
votre instance Discourse. Notre instance Discourse est 
en test sur notre réseau local, on va laisser ce nom de 
domaine par défaut, il nous suffit d’éditer le fichier  
/etc/hosts de notre machine hôte et de rajouter ce  
nom de domaine à l’entrée 127.0.0.1 :

127.0.0.1       localhost discourse.example.com

Vous pourrez ainsi accéder à votre Discourse en ouvrant 
l’adresse http://discourse.example.com dans votre 
navigateur.

Ensuite nous avons :

DISCOURSE _ SMTP _ ADDRESS: mail.example.com
DISCOURSE _ SMTP _ PORT: 25 
#DISCOURSE _ SMTP _ USER _ NAME: user@example.
com      # (optional) #DISCOURSE _ SMTP _
PASSWORD: pa$$word               # (optional) 

Ces quatre paramètres sont primordiaux pour la configuration 
de l’envoi d’e-mails et le bon fonctionnement de votre 
instance Discourse. Si vous avez un serveur SMTP à 
disposition, modifiez-les au besoin. Ici j’ai juste utilisé le 
paramètre DISCOURSE _ SMTP _ PORT pour indiquer le 
port 25 de MailCatcher. Pour le paramètre DISCOURSE _
SMTP _ ADDRESS, j’ai indiqué un nom DNS factice (j’aurai 
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pu laisser et utiliser le nom DNS factice 
smtp.example.com, mais le script 
de déploiement de Discourse a un 
fonctionnement tel qu’il bloque si vous 
n’utilisez pas un nom DNS différent 
pour vous forcer à bien configurer cette 
variable). Pour que ce nom DNS factice 
soit connu du futur conteneur Discourse 
que nous allons générer et qu’il pointe 
vers le conteneur MailCatcher, il faut lier 
ces conteneurs (linked containers dans 
le jargon Docker). On peut configurer 
ce lien facilement dans le fichier 
discourse _ app.yml en rajoutant 
une entrée links à la fin de ce fichier :

...
links: 
  - link: 
      name: mailcatcher
      alias: mail.example.com 
...

On a configuré un link de nom 
mailcatcher (la valeur de l’option 
--name passée au lancement 
du conteneur mailcatcher) vers 
le conteneur de MailCatcher, 
conteneur qui sera accessible 
suivant l’alias mail.example.com 
depuis le conteneur Discourse, 
comme configuré dans le paramètre 
DISCOURSE _ SMTP _ ADDRESS.

Le fichier de configuration 
discourse _ app.yml possède 
d’autres paramètres, mais nous avons 
configuré les plus importants pour 
nous permettre de générer notre 
image de base.

2.5 Tester les e-mails
Nous allons tester si notre 
configuration est correcte 
pour envoyer un e-mail vers le 
serveur SMTP configuré dans 
discourse _ app.yml, à savoir 
notre MailCatcher local dans notre 
cas. Gardez à l’esprit que ce n’est 
pas le processus Discourse qui 

envoie l’e-mail (on n’a de toute façon pas encore généré d’image de base, 
et encore moins lancé d’instance de Discourse via un conteneur), mais 
un script qui va envoyer un e-mail à partir de la configuration définie dans 
discourse _ app.yml.

On commence par installer sur la machine hôte un paquet nécessaire :

$ sudo apt-get install -y python3-yaml

Puis on exécute le script de test comme suit, en rentrant n’importe quel e-mail, 
car c’est de toute façon MailCatcher qui va intercepter l’e-mail :

$ ./launcher mailtest discourse _ app
Enter your email address: me@example.com 
DISCOURSE _ SMTP _ settings: 
 DISCOURSE _ SMTP _ ADDRESS = mail.example.com 
 DISCOURSE _ SMTP _ PORT = 25 
...
Success! 

Si l’envoi est un succès, le mot Success devrait apparaître en sortie de 
la commande (vous pouvez ignorer les messages d’avertissement sur les 
certificats), et vous devriez voir apparaître votre e-mail de test dans l’interface 
web de MailCatcher : votre Discourse pourra envoyer correctement des 
e-mails.

En cas d’échec, le forum de Discourse alimente une discussion pour pouvoir 
vous dépanner [28].

2.6 Générer une image de base
Nos configurations faites, on peut générer une image de base Docker de 
Discourse :

$ sudo ./launcher bootstrap discourse _ app

Cette commande de génération est longue, et au bout d’une dizaine de minutes 
l’image est prête, nommée  local _ discourse/app. Vous pouvez utiliser la 
commande images de Docker pour le valider :

$ docker images local _ discourse/discourse _ app
REPOSITORY                         TAG       IMAGE ID         CREATED              VIRTUAL SIZE 
local _ discourse/discourse _ app   latest   fcd067e9e295    About a minute ago   1.687 GB

2.7 Lancement du conteneur
L’image prête, vous pouvez lancer un conteneur exécutant Discourse :

$ sudo ./launcher start discourse _ app

Cette commande prend quelques secondes, promis ! Une fois finie, vous pouvez 
ouvrir votre navigateur à l’adresse http://discourse.example.com et admirer 
votre nouvelle installation Discourse. Vous pouvez vérifier que Docker a bien lancé 
un conteneur pour exécuter notre instance de Discourse avec la commande ps :
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$ docker ps
CONTAINER ID        IMAGE                                  COMMAND             
CREATED             STATUS              PORTS                                            
NAMES 
1cd5a74d346b       local _ discourse/discourse _ app:latest   "/sbin/
boot"        4 minutes ago       Up 2 minutes        0.0.0.0:80->80/tcp, 
0.0.0.0:2222->22/tcp   discourse _ app

2.8 En cas de souci
En cas de souci, voici quelques commandes pour vous dépanner, mises à dis-
position par l’équipe de Discourse via le script launcher [29], sans avoir à 
connaître les outils Docker.

Par exemple, pour afficher les logs du conteneur :

$ sudo ./launcher logs discourse _ app

Parfois, un simple redémarrage du conteneur résoudra vos problèmes :

$ sudo ./launcher restart discourse _ app

Afin de résoudre des problèmes plus sérieux, vous pouvez vous connecter en 
SSH au conteneur :

$ sudo ./launcher ssh discourse _ app
Welcome to Ubuntu 14.04 LTS (GNU/Linux 3.2.0-54-generic x86 _ 64) 

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com/ 
root@host-discourse _ app:~# 

Une fois connecté, vous pouvez faire toutes sortes de commandes, comme par 
exemple vérifier que la liaison entre le conteneur exécutant Discourse et celui 
exécutant MailCatcher, est effective :

root@host-discourse _ app:~# cat /etc/hosts 
...
172.17.0.70     mail.example.com

On voit que la configuration du lien entre conteneurs dans discourse _ app.
yml a permis à Docker de créer un alias réseau automatiquement entre 
 mail.example.com et l’IP du conteneur MailCatcher (IP qui sera peut-être 
différente chez vous) dans /etc/hosts. On peut vérifier que notre conteneur 
arrive à communiquer avec MailCatcher :

root@host-discourse _ app:~# ping mail.example.com 
PING mail.example.com (172.17.0.70) 56(84) bytes of data. 
64 bytes from mail.example.com (172.17.0.70): icmp _ seq=1 ttl=64 time=0.208 ms 
64 bytes from mail.example.com (172.17.0.70): icmp _ seq=2 ttl=64 time=0.147 ms 
...

On arrive à pinger le conteneur de MailCatcher via l’alias réseau, cet alias que 
l’on a défini pour la variable DISCOURSE _ SMTP _ ADDRESS de discourse _
app.yml est donc valide, notre Discourse utilisera donc MailCatcher pour 
transmettre les e-mails. Vous pouvez vous déconnecter de la connexion SSH au 
conteneur Discourse avec la commande exit.

D’ailleurs, si jamais vous vous étiez 
trompé dans la configuration du 
fichier discourse _ app.yml, il 
ne faudra pas vous contenter de le 
redémarrer avec un restart. il vous 
faudra regénérer cette image avec 
la commande rebuild après vos 
modifications :

$ sudo ./launcher rebuild 
discourse _ app

Cette commande de regénération est 
tout aussi longue que la commande 
bootstrap de génération : évitez 
de vous tromper dans le fichier de 
configuration ;-)

Notez que regénérer une image, et 
lancer un nouveau conteneur basé 
sur celle-ci n’effacera pas les données 
de votre Discourse : toutes les don-
nées (base de données, images, etc.) 
sont stockées dans des sous-dossiers 
de /var/discourse/var de la 
machine hôte, qui sont montés par le 
conteneur exécutant l’application.

2.9 Création du compte 
administrateur
Il va falloir commencer par activer 
le compte administrateur indiqué 
dans le fichier de configuration, pour 
finaliser l’installation et pouvoir gérer 
votre Discourse. Pour cela, cliquez 
sur le bouton Sign up, puis rentrez 
les informations demandées, en 
indiquant bien l’e-mail du paramètre 
DISCOURSE _ DEVELOPER _
EMAILS. Validez, patientez quelques 
secondes, puis allez sur l’interface 
de MailCatcher, qui a dû intercepter 
l’e-mail d’activation. Cliquez sur le lien 
d’activation de l’e-mail, vous êtes redi-
rigé vers votre Discourse. Finalisez le 
processus, votre compte administra-
teur est créé et vous êtes désormais 
connecté en tant qu’administrateur 
(Figure 1).
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3. DÉCOUVERTE 
DE DISCOURSE
Habituellement, un forum vous présente 
des liens vers les différentes catégories 
qu’il regroupe, vous cliquez sur le lien 
de la catégorie qui vous intéresse pour 
ensuite arriver sur la page affichant 
les différents fils de discussion (voire 
sur une page de sous-catégories, et 
rebelote, je reclique pour arriver sur 
une nouvelle page...). Discourse a une 
navigation différente, dans laquelle tout 
est à plat : il y a bien des catégories, 
mais par défaut tous les sujets de 
toutes les catégories sont affichés en 
commençant par le plus récent. Il n’y a 
pas de pages pour lister les différentes 
discussions si elles sont nombreuses : 
l’affichage se met à jour à mesure que 
vous descendez dans la page.

Vous pouvez changer cet affichage 
via le menu supérieur, en le filtrant par 
catégorie, du plus récent (Latest, le 
défaut), ou seulement les nouveaux 
sujets que vous n’avez pas lus (New), 
suivant les nouveaux posts dans 
les sujets que vous avez déjà lus 
(Unread), suivant la popularité des 
sujets (Top, Figure 2) ou listés par caté-
gorie pour un affichage plus classique 
(Figure 3).

Si vous regardez la figure 1, vous 
voyez qu’un message en bleu vous 
invite à rajouter du contenu sur 
votre forum pour que les visiteurs 
puissent y participer. On va rajouter 
une catégorie et des sujets comme 
contenu. Pour ajouter une catégorie, 
cliquez sur le filtre Categories : étant 
connecté en administrateur, le bouton 
gris à droite du menu vous permet de 
créer une catégorie (Figure 3). Par 
défaut, 3 catégories sont disponibles : 
Meta qui est publique, Lounge pour 
des membres du forum d’un certain 
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niveau d’expérience et Staff pour les 
membres administrateurs. Cliquez sur 
New Category, une pop-up apparaît 
pour renseigner les informations de 
base de votre nouvelle catégorie : 
son titre, son slug (son titre en version 
courte, normalisée, qui sera utilisée 
dans l’URL), si c’est une sous-catégo-
rie, et la couleur de son label (Figure 4).

Votre catégorie créée, un filtre est 
automatiquement appliqué pour 
n’afficher que celle-ci. Discourse vous 
simplifie également la vie en créant 
automatiquement un premier sujet 
de discussion dans cette nouvelle 
catégorie (Figure 5). Ce sujet par 
défaut a pour but de présenter la 
catégorie, comme expliqué en anglais dans le premier et 
unique post de celui-ci, rempli par défaut (Figure 6).

Juste à côté du titre, la petite icône en forme de crayon 
vous permet de personnaliser le titre de ce sujet. 

La barre d’outils en dessous d’un post du sujet de 
discussion vous permet d’interagir avec celui-ci (les 
différentes actions possibles dépendant du fait que 
vous soyez créateur du post, ou si vous avez les droits 
d’administration) : partage, signalement comme inap-
proprié, modification, bookmark, répondre, liker.

Pour la réponse à un post, comme son édition, une  
fenêtre de rédaction apparaît, avec d’un côté l’espace de 
rédaction en markdown, et à droite un aperçu du rendu 
final (Figure 7). Vous pouvez insérer facilement des images, 
liens et vidéos sans passer par l’utilisation de shortcode. 
Cet éditeur est accroché au bas de votre fenêtre : vous 
pouvez naviguer sur votre forum, tout en continuant à 
éditer, rédiger votre post dans le sujet initial. Discourse est 
configuré par défaut pour ne pas permettre des titres ou 
des posts avec peu de contenu afin de garder un niveau 
de discussion élevé, et certaines règles de rédaction sont 
visibles dans la petite fenêtre jaune de la figure 7.

La barre d’outils tout en bas du fil de discussion, est géné-
rale à celui-ci. On y retrouve des actions similaires à la 
barre d’outils d’un post en particulier : bookmark, partage, 
signalement et réponse. L’icône en forme de clé à molette 
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permet des actions d’administration 
sur le sujet en général. Comme par 
exemple clore le sujet : pour un sujet 
de présentation d’une catégorie 
comme l’est notre sujet, c’est une pra-
tique courante de modifier le premier 
post puis de clore le sujet, afin d’avoir 
une introduction courte pour présenter 
la catégorie. Le sujet peut aussi être 
épinglé (icône en forme de punaise), 
ce qui permet d’afficher en priorité 
ce sujet en haut dans le listing de sa 
catégorie. Ceci est très intéressant 
pour un sujet de discussion d’intro-
duction de catégorie comme le nôtre, 
et c’est d’ailleurs fait par défaut par 
Discourse à sa création automatique 
lors de la création d’une catégorie.

Le bouton Tracking vous permet de 
paramétrer les notifications que vous 
recevez sur un sujet de discussion.   
Pour des sujets auxquels vous n’avez 
pas participé, vous ne recevez que 
des notifications si l’on mentionne 
votre nom d’utilisateur (à la Twitter, 
précédé d’un signe @). Pour un sujet 
auquel vous avez participé, par 
défaut, un compteur des posts non lus 
apparaît sur la présentation du sujet. 

avez laissé la discussion la dernière 
fois que vous l’avez lue : rouvrez ce 
sujet de discussion, Discourse vous 
ramène automatiquement au dernier 
post que vous en avez lu.

Toutes vos notifications sont signalées 
dans le menu supérieur droit de l’inter-
face, en regard de l’icône en forme 
de bulle que vous cliquez pour faire 
apparaître la liste des notifications non 
lues (Figure 8). Vous pouvez cliquer sur 
l’une d’elles, ce qui vous redirigera vers 
le sujet en question, ou votre page de 
profil suivant la nature de la notification.

Depuis ce même menu, la loupe vous 
permet de faire une recherche dans les 
posts, les sujets, etc. Le menu hambur-
ger vous permet d’accéder à des pages 
spéciales du forum comme la FAQ, ou 
la page à propos.

En mode Watching, vous recevrez 
une notification pour chaque nouveau 
post du sujet. Là où Discourse est 
bien pensé, c’est que si vous vous 
connectez régulièrement au forum, 
ces notifications restent internes, 
dans votre profil utilisateur. Sinon, 
Discourse vous contactera par 
e-mail après une longue absence de 
participation, pour vous communiquer 
un résumé de l’activité du forum et 
des sujets auxquels vous avez déjà 
participé.

Notre sujet d’introduction modifié et 
clos, on peut créer un nouveau sujet, 
depuis par exemple la page de la 
catégorie (Figure 5), en cliquant sur 
le bouton New Topic. Une fenêtre 
apparaît, semblable à la fenêtre 
d’édition et création d’un post, un 
sujet étant le premier post d’un fil 
de discussion. L’affichage des posts 
d’un sujet de discussion, reprends 
la logique de l’affichage des sujets : 
tout est à plat, il n’y a pas de page, 
et l’affichage des posts est mis à 
jour à mesure que vous descendez 
dans un sujet. De plus, Discourse va 
même jusqu’à se souvenir où vous en 
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L’icône en forme de A sur fond bleu vous permet d’accéder 
à votre profil utilisateur (Figure 9) (en fait, cliquer sur 
cette icône vous affiche un menu, mais chacun de ces 
menus vous redirige vers une sous-section de votre profil 
utilisateur). Normalement, cette icône affiche l’image de 
votre profil utilisateur si celle-ci est configurée, ici le A est 
l’icône par défaut d’un administrateur.

Votre profil présente des menus pour afficher tous les 
sujets, posts et messages privés qui vous concernent. Un 
message privé peut être envoyé depuis cette page vers un 
ou plusieurs autres utilisateurs.

En haut à droite, le bouton Preferences vous permet 
de configurer votre compte utilisateur : photo, nom, mot 
de passe (seulement modifiable via e-mail). Si vous avez 
les permissions nécessaires, un bouton Admin vous 
redirige vers la page d’administration de votre installation. 
Le bouton Invites vous permet d’envoyer des invitations 
pour devenir membre du forum. Les utilisateurs peuvent 
bien sûr s’inscrire par eux-mêmes via le bouton Sign up 
du site sur la page d’accueil, mais une invitation est une 
manière plus rapide de faire rejoindre vos connaissances 

à votre communauté, surtout si vous avez configuré 
votre site comme privé, et désactivé l’inscription. Par 
défaut, Discourse utilise une authentification locale, mais 
vous pouvez aussi vous authentifier via des services 
externes comme Google, Facebook, Twitter, etc. Ce 
genre de paramétrage est accessible depuis l’interface 
d’administration. L’interface d’administration comporte 
beaucoup de pages, la première étant le tableau de bord 
(dashboard) (Figure 10).

Ce tableau de bord vous affiche une vue synthétique de 
votre installation : si votre version est à jour, vos utilisateurs 
(le nombre d’administrateurs, de bloqués, leur niveau), 
le trafic sur votre site, ainsi que dans le bloc gris à droite 
tous les problèmes et avertissements concernant votre 
installation. Par exemple, si un service comme Sidekiq qui 
gère les processus en tâche de fond comme l’envoi d’e-
mails est en panne, vous aurez un message d’alerte qui 
s’affichera ici. Dans notre cas, les services composant notre 
installation sont fonctionnels, le bloc affiche seulement 
des avertissements propres à un Discourse nouvellement 
installé : ajout d’un logo, d’un e-mail de contact, etc.
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La page Settings de l’interface 
d’administration vous permet de 
configurer une myriade d’options liées 
à votre installation. Vous y trouverez 
des paramètres comme le nom de 
votre installation, un descriptif. Vous 
pouvez déjà aussi commencer par 
passer votre installation en français 
depuis Basic Setup, ce que j’aurais 
dû faire plus tôt et qui m’aurait évité 

de vous décrire l’interface dans la 
langue de Shakespeare depuis le 
début de cet article ;-).

Nous n’allons pas passer en revue 
tous ces paramètres, mais on notera 
une option proposée par l’équipe 
de Discourse : la case à cocher Ne 
montrer que ce qui a été changé, 
qui vous permet en un clin d’œil d’affi-
cher uniquement les paramètres pour 

lesquels vous avez changé la valeur 
par rapport à celle par défaut. C’est le 
genre de petits plus qui vous montre 
le soin apporté aux détails par les 
développeurs de Discourse.

L’interface d’administration comporte 
plusieurs autres pages : pour gérer 
les utilisateurs, les groupes, les 
badges (que vous recevez suivant 
votre participation au forum), un 
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historique des e-mails envoyés par l’installation ainsi que 
le modèle du courriel envoyé contenant un résumé de 
l’activité du site depuis votre dernière visite, une page 
pour gérer les sujets signalés comme inappropriés ; 
une page des journaux détaillés de l’application ; une 
page pour personnaliser l’apparence de votre site et 
les modèles de message ; la page API vous permet de 
générer une clé pour accéder à l’API de votre installation 
depuis une application tierce ; la page Sauvegardes 
vous permet de lister les sauvegardes de votre 
installation, fréquence de sauvegarde à configurer depuis 
la page de préférences.

Discourse offre aussi une page d’administration avancée, 
utilisable si vous l’avez installé comme conseillé via 
Docker. Cette page est accessible à l’adresse http://
discourse.example.com/admin/upgrade, elle vous 
permet par exemple de lister les processus de votre 
conteneur Docker. Mais cette page est surtout utile si 
vous avez besoin de mettre à jour Discourse. Si un 
composant de Discourse nécessite une mise à jour, cela 
est indiqué dans l’onglet Versions, et il vous suffit de 
cliquer sur le bouton Upgrade to the Latest Version 
pour lancer la mise à jour (Figure 11), et tout le processus 
se fera automatiquement.

De nombreuses autres tâches d’administration sont 
disponibles sous Discourse pour vous simplifier la gestion 
de votre installation, et un guide des tâches de base est 
visible dans le sujet READ ME FIRST : Admin Quick 
Start Guide, sujet créé par défaut à l’installation de 
votre Discourse, et visible par les membres du groupe 
administrateur (Figure 5). Le contenu de ce sujet est aussi 
visible en ligne sur le dépôt du projet [30] et vous décrit 
comment personnaliser la page d’accueil, la FAQ, comment 
uploader et héberger des fichiers, les différents niveaux 
utilisateurs [31].

CONCLUSION
Nous n’avons vu qu’une partie des fonctionnalités de 
Discourse. Vous trouverez un guide d’utilisation de ses 
fonctionnalités sur son GitHub [32][33] et le forum officiel 
[34]. En cas de problème, différentes discussions sur ce 
même forum vous seront utiles [35][36].

Les développeurs de Discourse sont partis pour changer 
notre manière de discuter et échanger sur le web grâce 
à leur projet, fidèles à leur manifeste [37]. Discourse est 
une application qui va révolutionner les forums en ligne, 

bien pensée en étant aussi bien agréable à utiliser pour 
l’utilisateur final, qu’à gérer pour son administrateur. Il y a 
fort à parier que les développeurs vont réussir leur pari de 
faire de Discourse le WordPress des forums.

En plus de contribuer à l’évolution des échanges, 
ces développeurs contribuent aussi directement et 
indirectement à l’évolution de différents projets open 
source sur lesquels reposent Discourse. Comme EmberJS, 
Discourse étant un des premiers et plus gros projets 
développés avec ce framework. Ou encore Docker, 
Discourse ayant adopté une manière innovante d’utiliser 
les conteneurs pour installer, gérer et mettre à jour 
l’application. Alors même si vous n’avez pas l’utilité d’une 
telle application, jetez un œil à la manière dont est géré 
son développement et sa communauté, ou si vous êtes 
développeur Ruby on Rails ou EmberJS, Discourse mérite 
le détour.   ▌

Références
[1] https://twitter.com/emrgencykittens

[2] http://xkcd.com/386/ 

[3]  http://fr.tintin.com/albums/show/id/19/
page/0/0/coke-en-stock 

[4] http://www.discourse.org/ 

[5] http://blog.codinghorror.com/ 

[6] http://eviltrout.com/ 

[7] http://www.forumwarz.com/ 

[8] http://samsaffron.com 

[9] http://mediabrowser.tv/community/ 

[10] http://discourse.ubuntu.com 

[11] https://discourse.mozilla-community.org 

[12] http://discuss.rust-lang.org 

[13] http://discuss.howtogeek.com/ 

[14] https://twittercommunity.com/ 

[15] https://discuss.atom.io/ 

Linux Pratique n°8878

CAHIER WEB
C

e 
do

cu
m

en
t e

st
 la

 p
ro

pr
ié

té
 e

xc
lu

si
ve

 d
e 

P
ie

rr
e 

A
ug

e(
au

ge
.p

ie
rr

e@
ya

ho
o.

fr
)



[16] http://community.dev-innovate.com/ 

[17] http://discuss.emberjs.com/] 

[18] https://forums.docker.com/ 

[19] https://forum.humancoders.com/ 

[20] https://forum.pragmaticentrepreneurs.com 

[21] https://meta.discourse.org/ 

[22] http://www.discourse.org/about/ 

[23]  https://github.com/discourse/discourse/
blob/master/docs/INSTALL-digital-ocean.md 

[24] https://www.docker.com/whatisdocker/

[25] https://www.docker.com/tryit/

[26] http://mailcatcher.me/

[27]  https://registry.hub.docker.com/u/mailhog/
mailhog/

[28]  https://meta.discourse.org/t/troubleshoo-
ting-email-on-a-new-discourse-install/16326

[29]  https://meta.discourse.org/t/advanced-
troubleshooting-with-docker/15927 

[30]  https://github.com/discourse/discourse/
blob/master/docs/ADMIN-QUICK-START-
GUIDE.md 

[31]  https://meta.discourse.org/t/what-do-user-
trust-levels-do/4924

[32]  https://github.com/discourse/discourse/wiki 

[33]  https://github.com/discourse/discourse/
tree/master/docs 

[34] https://meta.discourse.org/c/howto 

[35] https://meta.discourse.org/c/faq 

[36] https://meta.discourse.org/c/support 

[37] http://www.discourse.org/about/why.html

Linux Pratique n°88 79

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxforum
C

e 
do

cu
m

en
t e

st
 la

 p
ro

pr
ié

té
 e

xc
lu

si
ve

 d
e 

P
ie

rr
e 

A
ug

e(
au

ge
.p

ie
rr

e@
ya

ho
o.

fr
)



Linux Pratique n°8880

DÉCRYPTAGE

LA SOUVERAINETÉ 
NUMÉRIQUE : CETTE NOTION 
JURIDIQUE SANS RÉALITÉ
Tris Acatrinei

Si vous êtes un(e) assidu(e) des débats parlementaires et autres allocutions 
ministérielles, vous avez vraisemblablement déjà entendu cette expression 
de « souveraineté numérique ». Personnellement, à chaque fois que 

j’entends ce terme, je lève les yeux au ciel d’exaspération et je vais vous expliquer 
pourquoi la notion de souveraineté, originellement issue du droit et des relations 
internationales, n’a aucune réalité en matière de numérique. 

1. LA NOTION DE 
SOUVERAINETÉ
En droit et en politique, la notion de 
souveraineté regroupe plusieurs 
définitions. Au sens initial, elle désigne 
le caractère suprême du pouvoir 
étatique. En droit international, elle 
signifie qu’un État est indépendant 
et qu’il n’est pas l’esclave d’un autre, 
son pouvoir n’étant limité que par des 
engagements internationaux, comme 
les traités.

Ce concept est devenu très important 
pendant la seconde moitié du XXème 
siècle. Après la Seconde Guerre 
Mondiale et sur fond de Guerre 
Froide entre les États-Unis et l’URSS, 
l’Assemblée Générale de l’ONU 
s’impose comme le grand forum de 
la décolonisation et énonce dans sa 
charte le droit des peuples à disposer 
d’eux-mêmes, non seulement sur le 
plan politique, mais également sur son 
développement économique, social 
et culturel avec interdiction formelle 

à quiconque d’imposer un choix. Le 
principe général était de dire, autant 
aux États-Unis qu’à l’URSS, qu’un 
État n’avait pas à dicter ses idées 
à un autre. Concrètement, cela se 
traduira par la décolonisation des 
États d’Afrique, par des révolutions 
dans les pays d’Amérique Latine, 
par des guerres comme en Algérie, 
en Indochine ainsi qu’au Viêt Nam, 
mais aussi par l’émergence de 
nouvelles puissances sur la scène 
internationale.
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souveraineté numérique

Aujourd’hui, lorsque l’on dit qu’un État est souverain, cela 
signifie donc qu’il n’est contraint par rien ni personne, en 
dehors des engagements qu’il a librement pris, en l’espèce 
les traités internationaux. En France, la ratification des 
traités internationaux et communautaires doit être validée 
par le Parlement – c’est-à-dire, par l’Assemblée Nationale et 
le Sénat, pour exister dans notre paysage juridique, parce 
que le Parlement, avec ses représentants, est l’expression 
de la souveraineté populaire. En théorie donc, aucun 
État, aucune émanation ne peut imposer sa volonté à un 
autre, peu importe la justification. Ainsi, la question de la 
souveraineté revient très régulièrement dans les médias 
notamment avec la récente victoire de Syriza en Grèce. 
En effet, lors des précédents Gouvernements, la Grèce 
s’était engagée, par la voie des traités, à réduire sa dette, 
à rembourser ses emprunts et à suivre les directives de 
l’Union Européenne. Or, le nouveau Gouvernement souhaite 
renégocier – comme c’est son droit – les engagements 
pris. Au-delà des aspects économiques et financiers que 
recouvre cette négociation, c’est aussi une question de 
droit communautaire et international qui se pose : peut-on 
revenir sur les engagements pris justement au nom de 
la souveraineté, qui ici, est une souveraineté populaire, 
parce que le Gouvernement actuel est l’expression de cette 
dernière ? Car, en effet, si on décide d’appliquer jusqu’au 
bout les principes inhérents à la souveraineté, on peut 
penser qu’elle donne aussi la possibilité de revenir sur 
des engagements, surtout si lesdits engagements se sont 
révélés préjudiciables à un peuple.

Autant dire que dans le cas de la Grèce, la question reste 
entière et juridiquement, politiquement et institutionnellement 
fascinante. Nous n’allons pas rentrer plus dans le détail 
ici, d’autant que les discussions sont loin d’être achevées, 
mais maintenant, vous savez à peu près ce que signifie 
souveraineté et que son corollaire est l’indépendance. 
Posons-nous la question de la souveraineté numérique et 
de notre indépendance numérique vis-à-vis des autres États. 

2. INDÉPENDANCE 
NUMÉRIQUE ? PAS VRAIMENT 
Si on souhaite être crédible lorsque l’on parle de 
souveraineté numérique, on doit commencer par vérifier 
que l’on est effectivement en pleine possession de 
son indépendance numérique. L’État français est-il 
numériquement indépendant ? J’aurai aimé répondre oui, 
mais la réponse est non. 

Chaque foyer français est « raccordé » à Internet grâce à du 
matériel fourni par des fournisseurs d’accès à Internet sauf 
que le matériel n’est pas construit en France, mais ailleurs 
dans le monde – tout dépend des fournisseurs – que les 
composants ne sont pas nécessairement fabriqués au 
même endroit et qu’aujourd’hui, une saucisse de Toulouse 
est mieux tracée que du matériel informatique. Or, à 
partir du moment où on ne connaît pas la provenance 
d’un composant, qu’on ne connaît pas les conditions de 
fabrication sans parler de la législation en vigueur, on ne 
peut pas réellement parler d’indépendance puisque nous 
ne sommes pas en possession de tous les éléments 
qui nous permettraient de faire un choix libre. Prenons 
l’exemple de CISCO : en regardant la page de recrutement 
pour la fabrication et la chaîne d’approvisionnement, on se 
rend compte que la société a des usines en Thaïlande, à 
Taiwan, à Singapour, en Chine, au Brésil, aux États-Unis, 
au Mexique, en Pologne, à Hong-Kong, au Royaume-Uni, 
en Malaisie, en Belgique, en Inde et aux Pays-Bas, la liste 
n’étant pas exhaustive [1]. 

Chez Alcatel-Lucent, la « révélation » dans la presse en 2013 
qu’une majeure partie de la production venait de Chine [2]  
a fait un peu de mal financièrement parlant, dans la mesure 
où Arnaud Montebourg – Ministre du redressement productif 
de l’époque – avait indiqué que des opérateurs français 
faisaient preuve de patriotisme en se fournissant chez 
Alcatel [3]. Or, l’équipementier fournit les opérateurs et 
fournisseurs d’accès à Internet majeurs en France. 

Sans nécessairement avoir la preuve irréfutable que le 
matériel n’est pas fabriqué en France, on peut déjà avoir 
de fortes présomptions. À ce stade, on peut également se 
demander pourquoi la fabrication en France semble être 
une obsession. Le fait d’importer une production signifie 
qu’on est dans une situation de dépendance avec le lieu 
de production. Si pour une raison ou pour une autre, les 
lieux de fabrication du matériel ne sont plus en mesure de 
fournir, est-ce que le savoir-faire se trouvera en France et si 
oui, dans quels délais et sous quelles conditions ? Le jour 
où l’ensemble du matériel permettant de se connecter à 
Internet sera intégralement fabriqué en France, on pourra 
commencer à parler de souveraineté numérique sans (me) 
faire ricaner.

La problématique reste la même avec le matériel des 
datacenters. On pourrait se dire que même si le matériel ne 
garantit pas une pleine indépendance, les différents services, 
notamment de l’État, pourraient garantir un minimum de 
souveraineté. Là encore, ce n’est pas le cas. 
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3. SOUVERAINETÉ 
NATIONALE ET SOLUTIONS 
AMÉRICAINES
Lors des révélations d’Edward Snowden, certains s’étaient 
émus du fait que les ministres et parlementaires utilisaient 
des smartphones pas tout à fait français. En l’espèce, pour 
la petite histoire, nos politiques sont très friands de pommes. 
Jean-Marc Ayrault avait bien essayé de rappeler à l’ordre ses 
ministres [4], sans succès. Et pour cause : quelle alternative 
en matière de smartphones ? La société Thales avait créé 
un téléphone qui chiffrait les conversations et permettait de 
naviguer sur le Web de façon anonyme. En 2009, 14 000 
exemplaires avaient été commandés par l’état-major et les 
différents ministères, mais il a été jugé trop compliqué et trop 
long à l’usage et ne permettait pas d’installer des applications 
ludiques comme des jeux [5]. Le résultat, vous le connaissez : 
tous nos ministres ou presque utilisent des iPhones y compris 
le Président de la République, qui a bataillé ferme avec son 
équipe lors de son entrée à l’Élysée pour le garder. Notons 
également l’arrivée de SecDroid, parmi les applications 
dédiées à la « sécurité » pour Android, mais il suffit de 
regarder une séance de questions au Gouvernement pour 
se rendre compte que le matériel portable utilisé est toujours 
Apple. C’est d’autant plus dommage que lors des FIC (Forum 
International de la Cybersécurité), des solutions de sécurité 
des communications sont régulièrement présentées, comme 
le BlackPhone en 2014 et que les ministres de l’Intérieur, 
de la Défense et que les secrétaires d’État au numérique 
y viennent. On ne peut donc pas soulever une éventuelle 
ignorance des alternatives. On pourrait se dire que les 
smartphones sécurisés proposés ne sont pas assez ludiques, 
pas assez rapides et surtout, pas assez intuitifs pour être 
utilisés par des personnes dont l’informatique n’est ni le métier 
ni la formation d’origine. Bien que l’ENA ait décidé d’inclure 
un cursus informatique dans sa formation, si on s’en tient aux 
sujets de concours d’entrée, on voit que cela relève plus des 
questions économiques et juridiques autour du numérique 
que des questions pratiques et techniques alors que les 
autres thématiques – finances, collectivités locales, justice, 
médias – recouvrent les aspects techniques et pratiques.

Le dernier né, Uhuru (système d’exploitation sécurisé se basant 
sur Android), vient de sortir : il est donc trop tôt pour en parler. 

Mais il n’y a pas que le matériel qui soit en cause : de nombreux 
dirigeants, que ce soit les élus ou les ministres utilisent des 
services centralisés américains comme outils de travail. 

Ainsi, notre actuel ministre de l’économie Emmanuel Macron 
demande aux entrepreneurs de leur faire parvenir leurs projets 
d’entreprise via son adresse mail en Gmail. Beaucoup de 
députés utilisent ce même service de messagerie en adresse 
e-mail principal à la place de l’adresse e-mail fournie par la DSI 
de l’Assemblée Nationale, sans parler de celles et ceux qui 
utilisent des services de stockage comme Dropbox. 

Difficile de prendre au sérieux des personnes qui 
parlent de souveraineté numérique quand elles-mêmes 
ne respectent pas les recommandations émises par 
l’ANSSI. C’est d’autant plus fallacieux qu’en matière de 
gouvernance et de respect des libertés fondamentales, la 
France est loin de faire figure d’exemple. 

4. GOUVERNANCE N’EST 
PAS PRESSION
La gouvernance d’Internet est l’établissement de règles 
générales, autant pour la société civile, que les sociétés 
privées que les États. Récemment, la France s’est assez 
mal illustrée en la matière avec le coup de force de la 
secrétaire d’État au numérique concernant les règles 
d’attribution des extensions .wine et .vin, qu’elle souhaitait 
être réservées aux propriétés viticoles et, avec en moyen 
de pression, la présence de la France à la table des 
négociations [6]. En résumé, ou l’ICANN accédait à la 
demande de la France de vérifier et réserver les achats 
des extensions susmentionnées ou la France ne participait 
pas au processus de réforme de l’ICANN. Sur le plan des 
relations internationales, c’est du niveau maternelle grande 
section. D’autant que l’ICANN se refuse à prendre position, 
invoquant son devoir de neutralité en la matière. Si cette 
instance commence à réserver et à vérifier les achats pour 
certaines extensions, elle doit le faire pour toutes les autres. 

À ce jour, le seul État qui semble réellement mener la 
danse en matière de gouvernance, ce sont les États-Unis 
puisque l’INCANN est une instance américaine, régie par 
le droit américain. 

De la même façon, suite aux attentats du mois de janvier 
2015, le Premier Ministre et le Ministre de l’Intérieur ont émis 
des déclarations très inquiétantes concernant le renforce-
ment des dispositifs de surveillance d’Internet. Les disposi-
tions ne sont pas encore connues de façon formelle, mais on 
sait qu’elles figureront à l’agenda de l’Assemblée Nationale 
aux alentours du mois de mars, en plein pendant les élec-
tions départementales. Se faisant, la France ne pourra plus 
réellement prétendre défendre les libertés fondamentales.
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D’autant que le dénominateur commun à la quasi-totalité des 
points que nous venons d’évoquer ne sera pas résolu. 

5. LE NERF DE LA GUERRE 
DE LA SOUVERAINETÉ 
NUMÉRIQUE 
Jouons cartes sur table : le véritable facteur qui nous 
permettrait d’être numériquement souverains, c’est l’argent. 
Or, si les entreprises qui vendent le matériel aux fournisseurs 
d’accès à Internet font construire dans certains pays d’Asie 
ou d’Amérique Latine ou d’Europe de l’Est, c’est bien pour 
des raisons financières, parce que la main d’œuvre est moins 
chère qu’en France. Or, nous, en tant que consommateurs, 
serions-nous prêts à payer plus cher pour avoir un matériel 
réellement made in France ? Rien ne l’indique, surtout en 
période de crise économique. Pourtant, si on regarde les 
questions d’espionnage, les impératifs de sûreté nationale 
et les diverses attaques informatiques, on se dit qu’il faudrait 
s’assurer de l’intégrité du matériel que nous utilisons. Mais 
qui devra passer à la caisse ? Sur le plan du matériel, notre 
« salut » peut venir de l’open hardware, c’est-à-dire des 
matériels qui sont construits de façon libre, assemblés de 
façon libre et qui permet à chacun de construire son propre 
matériel, mais à ce jour, cela reste très embryonnaire.

Par ailleurs, si les élus ont recours à des services de 
messagerie tels que Gmail ou Hotmail, c’est non seulement 
pour des questions de facilité, mais aussi pour des questions 
de coûts. On objectera qu’acheter un bout de serveur chez 
un hébergeur français, qui a son datacenter en France, pour 
créer une boîte mail ne coûte pas très cher. Mais sur nos 900 
et quelques parlementaires, combien connaissent ne serait-ce 
que cette possibilité ? Certains en sont encore à croire qu’un 
robot d’indexation est susceptible de mettre en péril la sécurité 
d’un site Web.

Or, changer nos infrastructures, équiper correctement nos 
dirigeants politiques, les former, cela demande du temps et 
des ressources, que l’État n’a pas et que l’État n’aura pas 
pour mettre en place son système de surveillance d’Internet 
en France [7]. 

6. ET LE PEUPLE ? 
Il y a environ un an, le fondateur de la radio Skyrock 
avait commis un livre intitulé la souveraineté numérique. 
Presque par hasard, le livre est tombé entre mes mains 
et si j’utilise le mot « commettre » pour désigner le travail 
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de création de l’ouvrage de monsieur Pierre Bellanger, 
c’est au sens criminel du terme. Dans ce livre, Pierre 
Bellanger accuse la démocratisation d’Internet de tous 
les maux de notre société moderne : crise économique, 
crise de l’industrie culturelle, avec en point d’orgue, la 
désignation d’un ennemi bien confortable : les États-Unis. 
En effet, selon l’auteur, les États-Unis et surtout Facebook 
seraient responsables de la confiscation de nos données 
personnelles à leurs seuls profits. Difficile de ne pas voir 
dans cette accusation une forme de vengeance envers 
un réseau social qui a surpassé son prédécesseur : 
Skyblog. Par ailleurs, l’auteur semble oublier que personne 
n’est forcé de s’inscrire sur Facebook, encore moins d’y 
raconter sa vie privée. En réalité, les seuls responsables 
de l’hégémonie de Facebook, ce sont les adeptes de 
Facebook, qui, il est vrai, a une meilleure présentation que 
Skyblog, ce qui n’était pas très compliqué. 

Le livre s’arrête avec une idée : Plan Réseau pour la 
France, qui consisterait – en résumé – à recréer le Minitel. 
Un an après la sortie de son ouvrage, Pierre Bellanger 
signe une tribune dans le journal Le Monde [8], expliquant 
que les Français sont dans l’illusion s’ils s’imaginent 
être maîtres de leurs données. Il poursuit en parlant des 
négociations secrètes autour du non moins secret TISA. 
Tellement secret que le traité a fait l’objet d’une note dans 
Wikileaks, que le Monde [9] s’est également emparé du 
sujet, de même que NextInpact [10]. Pour le moment, le 
texte est toujours en négociations. 

Quoi qu’il en soit, Pierre Bellanger, malgré une 
argumentation délirante et fallacieuse, met le doigt sur 
une véritable problématique qui n’est pas encore traitée : 
la participation des peuples à l’établissement de la 
souveraineté numérique. Comment peut-elle se traduire 
concrètement ? Le Conseil National du Numérique, mais 
aussi l’Hadopi avant elle, la CNIL et plus récemment 
l’Assemblée Nationale tentent de favoriser la prise d’avis 
des citoyens via les outils numériques sur des sujets de 
société. Le terme choisi est bien celui de consultation, 
ce qui signifie qu’elles n’ont aucune valeur coercitive. 
De même, les pétitions n’ont quasiment aucune valeur 
juridique. Parfois, à la faveur d’un coup de chance, 
certains articles de blog sont mentionnés dans l’hémicycle, 
mais dans l’ensemble, les citoyens-internautes sont très 
absents des débats sur la souveraineté numérique.

Ainsi, la tête (l’État) a montré que la souveraineté 
numérique était un sujet délicat à traiter, la base 
(les citoyens) est absente, reste les strates 

intermédiaires – les fournisseurs qui vont au plus 
avantageux économiquement parlant. Enfin, Internet, de 
par sa nature, ne peut pas être souverain sauf à être un 
intranet géant, coupé du monde comme dans certains 
États, puisque le réseau est interconnecté et dépendant 
des différents points. 

Et vous voulez vraiment me parler de souveraineté 
numérique ?  ▌
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UNE INTRODUCTION AUX 
GESTIONNAIRES DE TÂCHES 
DISTRIBUÉES AVEC CELERY
Sébastien Chazallet

Les gestionnaires de tâches (« task queue » en anglais) sont un mécanisme 
permettant de distribuer une charge de travail à plusieurs threads ou 
machines. La charge de travail est divisée en une multitude d’unités de travail 

qui sont disposées dans ce gestionnaire de tâches. Des « processus tâcherons » 
(workers en anglais) dédiés vont aller en permanence vérifier s’il reste des unités 
de travail à traiter et dans l’affirmative, prendre une des unités et l’exécuter. Les 
« courtiers » (brokers en anglais) servent d’agents de liaison et transmettent les 
messages permettant de faire circuler l’information.
Celery permet de mettre en place aisément une architecture permettant de faire 
travailler de multiples processus tâcherons et des courtiers en bonne harmonie.

Celery est un projet écrit en Python qui fonctionne en 
Python 2 ou Python 3, mais pas seulement. Le protocole 
utilisé peut être implémenté dans divers langages et 
il en existe déjà pour Ruby, Node.js ou encore PHP. Il 
est spécifiquement conçu pour les opérations en temps 
réel, mais permet la planification de tâches. Nous 
allons détailler les concepts sur lesquels repose son 
fonctionnement, la manière de l’installer et de l’utiliser.

1. INSTALLER CELERY
Celery étant écrit en Python, il peut tout simplement s’ins-
taller à l’aide du gestionnaire de paquets python :

# pip install celery

Pour fonctionner correctement, il nécessite l’utilisation 
d’un courtier (broker), qui est par défaut RabbitMQ. Il est 
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aussi possible d’utiliser Redis ou encore une série d’autres 
solutions au stade expérimental (parmi lesquelles ZeroMQ, 
MongoDB, CouchDB, SQLAlchemy, DjangoORM).

Le choix de RabbitMQ fait sens puisque cette solution est 
écrite en Erlang, un langage supportant les paradigmes 
concurrents, temps réel et distribué, orienté vers la très 
haute disponibilité et surtout apportant admirablement bien 
une fonctionnalité de tolérance aux pannes qui est un des 
éléments le caractérisant.

C’est la solution que l’on va utiliser dans cet article. Voici 
comment installer le serveur RabbitMQ :

# aptitude install rabbitmq-server

Et voici comment installer le module pour Python :

# pip install librabbitmq

On est maintenant prêt à fonctionner. La première 
chose à faire est de nous créer une configuration pour 
RabbitMQ :

$ rabbitmqctl add _ user sch secret
$ rabbitmqctl add _ vhost mon _ projet
$ rabbitmqctl set _ permissions -p mon _ projet sch 
".*" ".*" ".*"

2. CRÉER UN PROJET CELERY
On imagine que l’on souhaite créer des tâches réalisant 
des opérations mathématiques, d’autres permettant d’en-
voyer des courriels et enfin d’autres permettant d’envoyer 
des messages.

Se construire un projet Celery est le moyen idéal pour 
organiser son code. Un projet est un module Python qui est 
organisé ainsi :

mon _ projet / _ _ init _ _ .py
           / celery.py
           / tasks _ mail.py
           / tasks _ maths.py
           / tasks _ message.py

Le premier fichier n’est là que pour valider le fait que le 
répertoire mon _ projet est un module Python.

Le fichier celery.py permet de déclarer l’application Celery. 
Il s’agit d’une instance de la classe Celery qui sera utilisée 
comme point d’entrée pour toutes les opérations, telles que 
la création d’une tâche, par exemple.

Dans le détail, ce fichier doit contenir au minimum cet 
import :

from _ _ future _ _ import absolute _ import
from celery import Celery

Puis, il faut décrire l’URL du courtier (broker) qui peut, dans 
sa version la plus complète, ressembler à ceci :

BROKER _ URL = "amqp://sch:secret@localhost:5672/
mon _ projet"

Les données présentes dans l’URL sont en rapport avec la 
configuration faite plus tôt.

Puis, il faut créer l’objet application :

app = Celery('tasks',
             backend='amqp',
             broker=BROKER _ URL,
             include=['mon _ projet.tasks _ mail',
                      'mon _ projet.tasks _ maths',
                      'mon _ projet.tasks _ message']) 

De manière optionnelle, on pourra modifier la configuration 
par défaut de l’application :

app.conf.update(
    CELERY _ ACCEPT _ CONTENT = ['pickle', 
'json', 'msgpack', 'yaml'],
    CELERY _ TASK _ RESULT _ EXPIRES=3600,
    CELERY _ TIMEZONE = 'Europe/Paris',
)

Puis, on terminera par ces deux dernières lignes, 
permettant de démarrer l’application si le fichier est exécuté 
et non importé :

if _ _ name _ _ == ' _ _ main _ _ ':
    app.start()

Maintenant, il est possible de créer nos tâches dans les 
trois fichiers que nous avons décrits. Voici un exemple, 
dans le fichier tasks _ message.py. Il faut commencer 
par importer notre application :

from .celery import app

On peut maintenant créer notre tâche :

@app.task
def say _ hello(): 
    return "Hello World!"

Ce qui est important dans la tâche est le résultat qu’elle ren-
voie. Par contre, certaines tâches (par exemple envoyer un 
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courriel) n’ont pas besoin de renvoyer quelque chose. Il faut 
alors le préciser dans la déclaration de la tâche :

@app.task(ignore _ result=True) 
def print _ hello(): 
    print("Hello World!")

3. APPELER UNE TÂCHE
La première chose à faire est de démarrer notre application :

$ celery -A mon _ projet worker --loglevel=INFO

 -------------- celery@inspyration-1 v3.1.17 (Cipater) 
---- **** ----- 
--- * ***  * -- Linux-3.2.0-4-amd64-x86 _ 64-with-debian-7.8 
-- * - **** --- 
- ** ---------- [config] 
- ** ---------- .> app:         tasks:0x33d5250 
- ** ---------- .> transport:   amqp://sch:**@
localhost:5672/mon _ projet 
- ** ---------- .> results:     amqp 
- *** --- * --- .> concurrency: 8 (prefork) 
-- ******* ---- 
--- ***** ----- [queues] 
 -------------- .> celery           exchange=celery(direct) 
key=celery 
                

[tasks] 
  . mon _ projet.tasks _ mail.send _ mail 
  . mon _ projet.tasks _ maths.add 
  . mon _ projet.tasks _ maths.div 
  . mon _ projet.tasks _ maths.mul 
  . mon _ projet.tasks _ maths.sub 
  . mon _ projet.tasks _ message.print _ hello 
  . mon _ projet.tasks _ message.say _ hello

À tout moment, il est possible d’appeler une tâche.

from mon _ projet.tasks _ message import print _ hello

Si l’on appelle directement la méthode print_hello, on 
l’exécute purement et simplement, dans le processus 
courant, en tant que fonction Python classique, sans 
passer par Celery :

print _ hello()  # N'utilise pas Celery

Pour utiliser Celery, et ainsi lancer l’appel de la fonction 
dans un processus à part, il faut faire l’appel ainsi :

print _ hello.delay()

Voici comment récupérer le résultat de l’appel d’une 
méthode :

from mon _ projet.tasks _ message import say _
hello
task = say _ hello.delay()
resultat = task.get(timeout=1)

On peut aussi récupérer d’autres informations sur la tâche :

res.failed()
False
res.successful()
True
res.state
'SUCCESS'

Les états usuels sont les suivants : PENDING, STARTED, 
RETRY, SUCCESS, FAILURE.

CONCLUSION
Celery est vraiment un produit très simple à utiliser, 
permettant de faire en quelques lignes une tâche 
pourtant complexe. La documentation présente en 
ligne est assez complète et il existe un certain nombre 
d’exemples qui sont disponibles dans le code source 
(https://github.com/celery/celery/tree/master/
examples) et prêts à utiliser.

La liste des fonctionnalités est assez 
impressionnante. Parmi celles-ci, on notera la 
possibilité de monitorer les tâches. Un des paquets 
permet d’ailleurs de faire ceci très simplement, en 
proposant une interface web dédiée au monitoring. 
Il s’installe ainsi :

# pip install flower

Et l’interface web peut être démarrée ainsi :

flower --port=5555 --broker=amqp://sch:secret@
localhost:5672/mon _ projet

Un des points forts de Celery est qu’il est intégrable aisément 
avec les principaux frameworks Python à l’aide de modules 
spécifiques : django-celery, pyramid _ celery, 
celery-pylons, web2py-celery et tornado-celery. 
D’ailleurs, l’un des exemples concerne directement Django.  ▌
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CRÉEZ DES CARTES 
INTERACTIVES AVEC LEAFLET.JS
Sébastien Chazallet

Leaflet.js est une bibliothèque JavaScript open source permettant de réaliser 
simplement des cartes géographiques interactives, optimisée pour l’utilisation 
sur des appareils mobiles.

On connaît tous le projet OpenStreetMap, 
une alternative gratuite et libre à Google 
Maps, dont les données sont ouvertes et 
disponibles sous la licence ODbL.

LeafletJS s’appuie sur ces données pour 
permettre, en front-end, d’afficher une 
carte et d’y placer divers contenus.

1. PRÉPARER LE 
TERRAIN
Afin de pouvoir utiliser la bibliothèque, il 
convient de faire plusieurs opérations. 
D’abord, la page internet devra charger la 
bibliothèque JavaScript Leaflet.js  
ainsi que la feuille de style associée, mais 
elle devra également contenir un calque 
identifié de manière unique, lequel sera 
destiné à recevoir la carte interactive.

Ce calque devra avoir une hauteur fixe, 
ce qui peut être réglé idéalement par 
une instruction CSS mise dans la feuille 
de style du site. Ici, on se contente 
simplement d’utiliser une balise style.

Enfin, le code permettant de créer la carte ne devra s’exécuter qu’après le charge-
ment complet du DOM par le navigateur, c’est-à-dire de la structure de la page. Pour 
cette problématique, plusieurs solutions. La plus commune est d’utiliser jQuery.

Voici donc un exemple d’une page minimaliste :

<!DOCTYPE html>
<html lang="fr"> 
    <head> 
        <title>Test de Leaflef.js</title> 
        <meta charset="UTF-8" />
        <link rel="stylesheet" href="http://cdn.leafletjs.com/
leaflet-0.7.3/leaflet.css" />
        <style type="text/css">
            #map {height: 400px;}
        </style>>
        <script type="application/javascript" src="https://code.jquery.
com/jquery-2.1.3.js"></script> 
        <script type="application/javascript" src="http://cdn.leafletjs.
com/leaflet-0.7.3/leaflet.js"></script>
        <script type="application/javascript">
            $(document).ready(function() {
                // Mettre ici le code Javascript pour générer la carte
            });
        </script>
    </head>
    <body>
        <h1>Test de Leaflet.js</h1>
        <p>Voici la carte interactive</p>
        <div id="map"></div>
    </body>
</html>
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2. AFFICHER LA 
CARTE
Pour afficher la carte, on va utiliser 
MapBox. Il s’agit d’un service 
permettant de récupérer des données 
géographiques de toute nature. Pour 
ce qui nous concerne, il s’agit d’afficher 
le fond de carte, soit des tuiles carrées 
qui vont permettre de remplir la zone 
affichée sur la carte (les coordonnées de 
chaque tuile sont calculées par leafletJS 
et injectées dans l’URI ci-dessous. Au 
préalable, il sera nécessaire de se créer 
un compte, ainsi qu’un projet (et choisir son type de fond de carte) et de récupérer 
son identifiant et son token.

Puis, il faut écrire le code JavaScript suivant :

var map = L.map('map').setView([43.611944, 3.877222], 15); 

L.tileLayer('https://{s}.tiles.mapbox.com/v4/{id}/{z}/{x}/{y}.png?access _
token={token}', { 
    maxZoom: 18,
    attribution: 'Map data &copy; <a href="http://openstreetmap.
org">OpenStreetMap</a> contributors, ' + 
                    '<a href="http://creativecommons.org/licenses/
by-sa/2.0/">CC-BY-SA</a>, ' + 
                    'Imagery © <a href="http://mapbox.com">Mapbox</a>', 
    id: 'Mettez ici l'identifiant du projet mapbox', 
    token: 'Mettez ici votre token', 
}).addTo(map);

La toute première ligne permet de créer la carte en la centrant sur le premier 
paramètre qui est la coordonnée géographique en décimal (43.611944, 3.877222 
correspond à 43° 36’ 43’’ N 3° 52’ 38’’ E exprimé avec des coordonnées 
sexagésimales).

Le second paramètre est le niveau du zoom. Pour donner un ordre d’idée, pour une 
carte d’une hauteur de 400px :

●  1 correspond à une vue du monde ;

●  4 correspond à une vue du continent européen ;

●  5 correspond à une vue englobant la France métropolitaine (6 pour l’Irlande) ;

●  8 correspond à une vue englobant une région de France métropolitaine ;

●  10 correspond à une vue englobant un département de France métropolitaine 
ou la région parisienne) ;

●  12 correspond à une vue englobant une agglomération ou la ville de Paris ;

●  13 correspond à une vue englobant une grande ville ;

●  14 correspond à une vue englobant une ville ;

●  15 correspond à une vue englobant 
le centre-ville d’une grande ville ou 
encore un village ;

●  18 correspond à une vue de quartier.

La seconde ligne de code permet 
de charger les tuiles qui seront 
affichées. Pour savoir s’il s’agit 
de tuiles montrant une vue 
cartographique, satellite ou autre, 
cela se paramètre sur le projet 
Mapbox.

Les attributs id et token 
permettent de gérer la sécurité 
(la documentation leafletJS ne 
concerne que la version 3 qui 
est maintenant obsolète) et 
l’attribut attribution permet 
de respecter les conditions 
d’utilisation d’OpenStreetMap, 
détaillées dans sa licence (il faut 
citer les contributeurs du projet) et 
ainsi que celles de MapBox.

On obtient le résultat en figure 1.

3. MARQUEURS
Afficher un marqueur est relative-
ment simple : il suffit de connaître 
la coordonnée. Sa taille s’ajustera 
toute seule en fonction du niveau 
de zoom.

var marker = L.marker([43.611944, 
3.877222]).addTo(map);
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On peut aussi associer une infobulle au marqueur et faire 
en sorte qu’elle soit ouverte par défaut :

marker.bindPopup("<b>Titre</b><br>Texte.").openPopup();

Par ailleurs, il est possible de n’ajouter qu’une info-bulle, 
sans la relier à des marqueurs :

var popup = L.popup() 
    .setLatLng([43.616944, 3.877222]) 
    .setContent("Je suis au nord.") 
    .openOn(map);

Enfin, comme toute bibliothèque JavaScript moderne, 
LeafletJS repose sur la programmation événementielle 
et il est possible pour nous d’associer des actions à des 
événements. Par exemple, il est possible de créer un 
pointeur sur une carte tout simplement à l’aide d’un clic :

var markers = [ ]; 
function onMapClick(e) { 
    markers.push(L.marker([e.latlng.lat, e.latlng.
lng]).addTo(map)); 
    markers[markers.length - 1].bindPopup("<b>Les 
coordonnées sont:!</b><br>" + e.latlng.toString() + 
".").openPopup(); 
}

En effet, l’événement porte en lui la coordonnée précise du 
point cliqué. On peut alors le récupérer facilement, comme 
le montre la figure 2.

var token = 'Mettez votre token ici';
var attribution = 'Map data &copy; <a href="http://
openstreetmap.org">OpenStreetMap</a> contributors, 
<a href="http://creativecommons.org/licenses/
by-sa/2.0/">CC-BY-SA</a>, Imagery © <a href="http://
mapbox.com">Mapbox</a>';

Ensuite, nous allons commencer par déclarer les deux 
fonds de cartes, ce qui se fait en pointant vers deux jeux de 
tuiles différentes, et donc deux identifiants différents :

satellite _ view = L.tileLayer('https://{s}.tiles.mapbox.com/v4/
{id}/{z}/{x}/{y}.png?access _ token={token}', { 
    maxZoom: 18, 
    attribution: attribution, 
    id: 'Mettez votre id vers le premier fond de carte ici', 
    token: token, 
}); 
streets _ view = L.tileLayer('https://{s}.tiles.mapbox.com/v4/
{id}/{z}/{x}/{y}.png?access _ token={token}', { 
    maxZoom: 18, 
    attribution: attribution, 
    id: 'Mettez votre id vers le second fond de carte ici', 
    token: token, 
}); 

Rien de nouveau ici, à l’exception du fait que l’on n’ajoute pas 
le fond de carte à la carte, puisqu’elle n’est pas encore créée.

On va ensuite réutiliser ce que l’on a déjà fait et imaginer 
que l’on veut jouer avec deux jeux de marqueurs. En 
premier lieu ceux qui sont inscrits d’office sur la carte et 
d’autre part ceux qui sont issus de clics de l’utilisateur.  
Voici comment traiter le premier lot :

var initial _ locations = L.layerGroup(); 
L.marker([43.611944, 3.877222]).
bindPopup("<b>Bienvenue dans cette belle 
cité!</b><br>Je vous laisse deviner 
laquelle.").openPopup().addTo(initial _
locations); 
L.marker([43.606944, 3.877222]).
bindPopup("<b>Plus au sud!</b><br>Ceci est un 
second marqueur.").addTo(initial _ locations); 

On crée donc un calque de regroupement et on associe 
ces marqueurs à ce calque plutôt que directement la carte. 
On peut faire de même pour le second lot :

var clicked _ locations = L.layerGroup(); 

function onMapClick(e) { 
    L.marker([e.latlng.lat, e.latlng.lng]).bindPopup("<b>Les 
coordonnées sont:!</b><br>" + e.latlng.toString() + ".").
openPopup().addTo(clicked _ locations); 
} 

4. CALQUES
Il est possible de choisir entre différents fonds de carte et 
d’y superposer plusieurs calques. Pour cet exemple, nous 
allons aborder l’algorithme différemment.

En premier lieu, pour éviter de répéter plusieurs fois les 
mêmes données, nous allons les déclarer en préambule :
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À chaque fois que l’on cliquera, on rajoutera un nouveau 
marqueur au second calque qui est initialement vide.

Ensuite, on peut créer la carte en utilisant une autre 
méthode :

var map = L.map('map', { 
    center: [43.611944, 3.877222], 
    zoom: 15, 
    layers: [satellite _ view, streets _ view, initial _
locations, clicked _ locations], 
}); 

On lui passe ici directement son centre et le zoom en tant 
qu’attributs et on rajoute la liste des calques, à savoir les 
deux fonds de cartes et les deux jeux de marqueurs.

Ensuite, il faut créer deux dictionnaires. Le premier va 
contenir les fonds de cartes. Il n’est possible d’en afficher 
qu’un seul à la fois : 

var baseMaps = { 
    "Satellite": satellite _ view, 
    "Streets": streets _ view, 
}; 

Le second va contenir les jeux de marqueurs. 
On peut en afficher zéro à plusieurs :

var overlayMaps = { 
    "Initial": initial _ locations, 
    "Clicked": clicked _ locations, 
}; 

Les clés de ces deux dictionnaires sont le nom que 
porteront les calques dans la légende ou le panneau de 
sélection des calques.

Enfin, il est temps de créer ce panneau de sélection et de 
le rajouter à la carte :

L.control.layers(baseMaps, overlayMaps).addTo(map); 

On termine en rattachant la fonction d’ajout d’un marqueur 
au clic sur la carte :

map.on('click', onMapClick);

On peut maintenant visualiser le résultat sur la figure 3.

CONCLUSION
LeafletJS est une bibliothèque assez simple à utiliser. Elle 
fait beaucoup en peu d’instructions. Combinée à un serveur 
qui lui envoie des données dynamiquement, elle permet 
de construire de petites applications géographiques très 
rapidement.

Cet article a permis de voir comment créer une carte avec 
plusieurs fonds de cartes différents et plusieurs jeux de 
marqueurs tout en permettant d’en rajouter de nouveaux. 
Sur le site officiel, vous trouverez quelques tutoriels 
sympathiques, vous permettant d’utiliser vos propres 
marqueurs, de colorier des fonds de carte, ou encore 
d’utiliser GeoJSON.

La bibliothèque est également parfaitement adaptée aux 
appareils mobiles, ce qui est un atout supplémentaire. Par 
contre, le véritable enjeu – et ceci est vrai pour les biblio-
thèques concurrentes de celle-ci – sera de trouver des biblio-
thèques de données prêtes à être utilisées, par exemple 
les différents polygones représentants les pays, états, pro-
vinces, territoires, régions, départements, villes...  ▌

Références
Site du projet : http://leafletjs.com/index.html

Tutoriels : http://leafletjs.com/examples.html 

Mapbox : https://www.mapbox.com/
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  Avez-vous entendu parler de la 
Banquiz ? Il s’agit du premier « accé-
lérateur » de start-ups du libre en 
France. Fruit de l’alliance d’Aquinetic 
et de Bordeaux Unitec, la Banquiz 
accueille depuis peu de jeunes entre-
preneurs dans la métropole bordelaise 
en leur fournissant un lieu d’échanges 
par le biais duquel ils pourront partager 
leurs expériences, mais aussi profiter 
de programmes de formation adaptés 
au libre, de suivis par un coach ou 
encore d’accompagnement dans la 
recherche de financements. Le pro-
gramme de formation, dispensé par 
des experts d’Aquinetic et de Bordeaux 
Unitec, se décline en 5 thématiques 
pour le moins originales : « Pingouins, 
morses et brise-glaces » qui fait office 
d’introduction à l’écosystème du logi-
ciel libre, « Du manchot au magot » qui 

passe en revue les modèles 
économiques du libre, 
« L’art de la glisse » axé sur 
l’aspect stratégique et opé-
rationnel, etc. Rendez-vous 
sur http://labanquiz.com/. 

  Anciennement 
connu sous le nom de 
PHPcompta, Noalyss 
fait office de logiciel de 
comptabilité et d’ERP 
complet. La solution a 
connu dernièrement 

une mise à jour lui apportant bien 
plus d’ergonomie. Cette version 
estampillée 6.8 s’accompagne 
également d’un certain nombre 
d’améliorations et de nouveautés. 
Grâce à ces dernières, il sera 
désormais possible de recourir à des 
clés analytiques, d’ajouter plusieurs 
contacts ou sociétés dans son suivi, 
d’utiliser plus facilement les plugins 
mis à disposition, etc. Au passage, 
les greffons disponibles ont aussi 
été revus, notamment ceux liés à la 
facturation ou à l’import des banques, 
permettant de gagner en efficacité. 
Pour (re)découvrir Noalyss, consultez 
http://www.noalyss.eu/.     

  Le projet Jorani a récemment 
annoncé la sortie de sa version 0.3.0. 
Cette application web gratuite fournit 
un outil permettant aux entreprises 
de gérer facilement les demandes 
de congés. Avec cette mise à jour, 
la solution a été rendue plus intui-
tive. Elle offre aussi bon nombre de 
nouvelles fonctionnalités pratiques 
comme le calcul du solde de congé 
à reporter, l’authentification LDAP, 
un calendrier tabulaire... Notez que 
la documentation du projet ainsi que 
son site officiel sont dorénavant dispo-
nibles en français. Pour vous faire une 
idée de Jorani, vous pouvez toujours 
consulter ces derniers ou explorer 

toutes ses possibilités par le biais 
de sa démo en ligne : http://demo.
leave-management-system.org/.     

  On l’appelle IoTivity, ce 
nom étrange n’est autre que le 
framework mis à disposition par 
l’Open Interconnect Consortium 
(http://openinterconnect.org/) 
afin de permettre la communication 
entre objets connectés via Internet. 
Ce standard open source n’est 
dans un premier temps que réservé 
aux développeurs avant de pouvoir 
espérer le voir affiché sur des 
produits certifiés d’ici la fin de 
l’année. Un standard qui tombe à 
pic alors que les estimations des 
divers instituts indiquent un marché 
en pleine expansion pour les 
prochaines années concernant les 
objets connectés.

  À la recherche d’un moteur de 
recherche scientifique propre à 
un domaine spécifique ? Outre 
Google Scholar, d’autres solutions, 
parfois méconnues, existent. À 
commencer par Isidore (mis en 
œuvre par le CCSD/CNRS) pour 
tous ceux qui souhaitent peaufiner 
leurs connaissances en matière 
de sciences humaines et sociales. 
Spécialisé dans l’informatique 
tout particulièrement, mais pas 
uniquement, CiteSeerX permet 
d’effectuer ses recherches dans 
une vaste collection d’articles 
scientifiques et académiques. 
PubChem, quant à lui, permet 
d’approfondir ses connaissances 
dans le domaine de la chimie. 
Avec le moteur de recherche 
BioText Search Engine, c’est le 
domaine de la biologie que l’on va 
explorer. Plus générique, Oalster 
offre la possibilité d’effectuer ses 
recherches dans plusieurs millions 
d’archives à travers le monde.  ▌

EN BREF...
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PDF COLLECTIFS

ACCÈS COLLECTIFS BASE DOCU

PROFESSIONNELS :  
N’HÉSITEZ PAS À 
NOUS CONTACTER 
POUR UN DEVIS 
PERSONNALISÉ PAR 
E-MAIL : 
abopro@ed-diamond.com 
OU PAR TÉLÉPHONE : 
03 67 10 00 20

DÉCOUVREZ NOS NOUVELLES 
OFFRES D’ABONNEMENTS ...

PROFESSIONNELS !

www.ed-diamond.com

...EN VOUS CONNECTANT À L’ESPACE 
DÉDIÉ AUX PROFESSIONNELS SUR :

PROFESSIONNELS
1 - 5 connexion(s) 6 - 10 connexions 11 - 25 connexions

OFFRE ABONNEMENT Réf Tarif TTC Réf Tarif TTC Réf Tarif TTC 

PROLP+3 LP + HS PRO
LP+3/5 147,- PRO

LP+3/10 294,- PRO
LP+3/25 588,-

PROA+3 GLMF + HS + LP + HS PRO
A+3/5 297,- PRO

A+3/10 594,- PRO
A+3/25 1188,-

PROH+3
GLMF + HS + LP + HS + PRO

H+3/5 447,- PRO
H+3/10 894,- PRO

H+3/25 1788,-MISC + HS + OS

PROFESSIONNELS
1 - 5 lecteurs 6 - 10 lecteurs 11 - 25 lecteurs

OFFRE ABONNEMENT Réf Tarif TTC Réf Tarif TTC Réf Tarif TTC 

PROLP2 6n° 

LP
PRO
LP2/5 148,- PRO

LP2/10 296,- PRO
LP2/25 592,-

PROLP+2 6n° 

LP + 3n° 

HS
PRO
LP+2/5 256,- PRO

LP+2/10 512,- PRO
LP+2/25 1024,-

ABO_formulaire2015_mags_R1.indd   17 22/01/2015   17:08
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METTEZ VOS DONNÉES  
EN ORBITE AVEC PYDIO
Sébastien Chazallet

Pydio est l’acronyme de « Put your data in orbit ». Il s’agit d’un GED écrit en PHP 
et JavaScript, successeur de AjaXplorer. Original, simple à prendre à main et 
assez complet, il se distingue de la concurrence par un design moderne et se 

présente comme une alternative crédible à des solutions telles que Dropbox . C’est 
également une solution mature qui pourrait séduire de nombreuses entreprises ou 
des particuliers et elle est portée par une entreprise française.

Un GED (acronyme de gestion 
électronique des documents (EDM en 
anglais, pour Electronic Document 
Management)) permet de stocker d’une 
manière organisée des documents 
électroniques. L’organisation repose 
la plupart du temps sur l’utilisation 
d’une arborescence pour classer 
les documents et sur les techniques 
d’indexation qui permettront d’effectuer 
des recherches pertinentes et efficaces.

Si les GED permettent de résoudre 
plusieurs problématiques de nature 
très différentes, l’enjeu essentiel 
présenté par Pydio consiste à offrir 
un moyen de maîtriser ses données, 

c’est-à-dire de gérer leur partage de 
manière sécurisée et leur accès.

1. INSTALLATION 
DE LA SOLUTION
Pour installer la solution, il faut com-
mencer par s’assurer d’avoir installé 
les dépendances utiles :

$ sudo aptitude install apache2 
php5 php5-cli php5-gd php5-mcrypt 
libapr1 libaprutil1 ssl-cert

On peut ensuite choisir de télécharger 
la dernière version stable du paquet, 
puis la décompresser en renommant 

le répertoire pydio-core en pydio, 
ou alors cloner le dépôt, en suivant 
les étapes :

$ cd /opt/depot
$ git clone https://github.com/
pydio/pydio-core
$ cp -r /opt/depot/pydio-core  
/var/www/pydio

Quel que soit le cas, il faut ensuite 
changer le propriétaire du dossier :

$ chown www-data:www-data -R pydio

Il est également nécessaire de choisir 
une base de données relationnelle 
à utiliser, étant donné que l’option 
consistant à déposer les fichiers sur 
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le serveur est dépréciée. On dispose 
de trois choix et on donne ici les 
méthodes pour réaliser l’installation 
pour chacun.

Au plus simple, pour un site de 
démonstration, on peut utiliser SQLite :

$ aptitude install sqlite3  
php-sqlite sqlitebrowser

Pour MySQL :

$ aptitude install mysql-serveur  
php-mysql mysqlworkbench

Pour PostgreSQL :

$ aptitude install postgressql-9.1 
php-pgsql pgdmin3

On installe respectivement le serveur 
de base de données, le connecteur 
pour PHP ainsi qu’un outil de 
visualisation de données qui, pour 
MySQL et PostgreSQL permettra 
également de créer les utilisateurs et 
la base de données.

Une fois ce travail préliminaire 
réalisé, on est prêt à ouvrir l’URI 
suivante dans son navigateur : 
http://localhost/pydio.

On devrait tomber sur une page 
similaire à celle de la Figure 1.

au niveau moyen au minimum) et 
éventuellement d’autres utilisateurs.

Une fois tous ces champs validés, on 
doit attendre quelques secondes et 
l’on peut enfin profiter de l’application 
en étant invité à se connecter avec 
le compte administrateur. Par contre, 
en cas d’erreur dans le formulaire, le 
bord du champ en erreur est rouge, 
mais cela n’est pas évident à voir et il 
n’y a pas d’autre message.

2. PETIT TOUR 
D’HORIZON
2.1 Première impression
La première chose que l’on 
remarque, c’est la présentation de 
l’application qui utilise le flat design. 
On voit une très large image et au-
dessus, en transparence, un formu-
laire de connexion sur la gauche de 
l’écran. Une fois connecté, on peut 
savoir la quantité d’espace que l’on 
consomme au regard du quota et 
choisir entre l’accès à son espace 
personnel ou à un espace partagé.

Lorsque l’on sélectionne le premier 
espace, on arrive sur quelque chose 
qui pourrait parfaitement ressembler 
à un navigateur de fichiers tel 
que Nautilus. Sur la gauche, on 
trouvera des liens rapides vers les 
répertoires à la racine de l’espace 
personnel, ainsi qu’un accès rapide 
à ses partages et à ses favoris 
(Figure 4, page suivante). Sur la 
partie supérieure, on trouvera un fil 
d’Ariane représentant l’arborescence 
des répertoires et à droite les actions 
qu’il est possible de réaliser sur le 
dossier courant. Juste en dessous, 
on trouvera des boutons d’action 
et des filtres. En effet, toujours 
à la manière d’un navigateur de 
fichiers, on pourra trier les fichiers Figure 1

Figure 2

Figure 3

On nous encourage donc à sécuriser 
quelque peu à la fois la configura-
tion de PHP et celle de Pydio. Il est 
recommandé de suivre les conseils 
fournis.

Une fois cette étape de validation pas-
sée, on doit choisir la langue d’instal-
lation de l’application (Figure 2).

On passe ensuite par une 
série d’étapes classiques pour 
personnaliser quelque peu 
l’application, choisir son type de 
serveur SQL (en testant au passage 
la connexion), renseigner le nom de 
l’administrateur (Figure 3) et son mot 
de passe (on ne pourra pas valider 
l’installation sans un mot de passe 
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par nom ou date de modification ou 
encore les afficher en liste simple ou 
détaillée ou encore en vignette.

Enfin, sur la partie droite, on 
trouvera une zone contenant des 
informations utiles à propos du 
répertoire courant ou du fichier 
sur lequel on vient de cliquer. On 
pourra ici trouver des liens pour 
visualiser une image ou un fichier 
PDF, par exemple.

Toutes les actions peuvent être 
accomplies de deux manières : soit 
en utilisant les boutons du haut de 

son navigateur de fichiers (Nautilus, 
par exemple) vers cet espace (Figure 
6). On voit alors la liste des fichiers 
se mettre en place et les transferts 
commencer. Une fois qu’ils sont tous 
terminés, la fenêtre se ferme toute 
seule et les fichiers apparaissent dans 
le répertoire courant.

Notez que, toujours à la manière d’un 
navigateur de fichiers classique, il 
est possible de glisser-déposer des 
fichiers dans des dossiers pour les 
déplacer (y compris les déplacer 
sur un répertoire dans la barre de 
gauche). Si on les déplace dans la 
corbeille, ils sont alors supprimés.

On peut également tout aussi 
simplement dupliquer un fichier.

Au final, l’interface est très 
ergonomique. On peut faire la plupart 
des opérations à la souris très 
simplement et très intuitivement.

2.3 Favoris et tags
Les favoris permettent de créer un lien 
rapide vers un dossier ou même un 
fichier directement dans la barre de 
gauche, ce qui permet d’y accéder très 
rapidement. Comme précédemment, 
ils peuvent être créés ou supprimés 
par l’utilisation du clic droit sur le 
fichier ou répertoire. Ils peuvent 
également l’être en sélectionnant ce 
fichier ou ce répertoire et en utilisant 
le menu Plus. Dans les deux cas, le 
lien est Ajouter/Retirer le favori. 
On peut également rajouter un favori 
en faisant glisser l’élément dans la 
zone des favoris sur la barre latérale 
gauche et le supprimer par un clic droit 
sur le favori dans cette même barre.

D’autre part, si l’on fait un clic droit 
sur un répertoire ou un fichier, on peut 
aussi voir un menu Meta-données. 
Ce dernier permet de renseigner 
des tags. Ces tags permettent de 

Figure 4

Figure 5

page, y compris ceux dans le menu 
Plus, soit en réalisant un clic droit 
sur l’espace qui contient les fichiers 
(soit sur un fichier lui-même, soit sur 
un emplacement vide, ce qui donnera 
deux menus différents).

L’ensemble est très propre, aéré, 
absolument pas surchargé, très 
facile à prendre en main et donc très 
accueillant.

2.2 Organiser et 
transférer des fichiers
Pour créer un répertoire, il suffit de 
cliquer sur le bouton créer en haut à 
droite et de saisir le nom du répertoire. 
Comme déjà précisé plus haut, on peut 
également réaliser la même action par 
un clic droit sur un espace libre là où 
se trouvent les fichiers (Figure 5).

Pour transférer des fichiers, il suffit 
de se rendre dans le répertoire de 
destination, puis de cliquer sur le 
bouton Transférer. Un espace en 
avant-plan apparaît alors et il suffit de 
glisser-déplacer les fichiers depuis 
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L’autre option consiste à choisir En 
tant que dépôt. À ce moment-là, 
le partage n’est rien d’autre qu’une 
nouvelle entrée dans la zone Mes 
partages de celui qui réalise le 
partage (ce qui lui permet de savoir 
rapidement ce qu’il partage à un 
instant donné) et dans la zone Mes 
dépôts de ceux qui seront choisis 
nommément ou appartenant aux 
groupes qui seront désignés lors de la 
création du partage.

3.2 Accéder à des 
fichiers partagés
Lorsque l’on se connecte à l’appli-
cation, on a le choix entre aller dans 
son répertoire personnel ou dans ses 
dépôts. La seconde option permet 
d’accéder aux fichiers qui ont été 
partagés avec nous. Cependant, il 
est utile de savoir qu’il est possible 

marquer des fichiers en les associant à des mots-clés. Lorsque l’on effectue une 
recherche, on peut ainsi décider de travailler sur ces tags au lieu du simple nom 
de fichier.

Ces deux fonctionnalités sont un complément utile à l’utilisation des arbores-
cences, dans lesquelles il est parfois facile de s’égarer.

2.3 Ouvrir un fichier
Il est possible de prévisualiser un certain nombre de types de documents, en 
particulier les images et les fichiers PDF, mais également de jouer des musiques 
ou vidéos directement depuis leurs emplacements.

Pydio peut également permettre de modifier des images à l’aide de pxlr ou encore 
des fichiers bureautiques avec l’intégration de Zoho, mais nous n’aborderons pas 
ces points dans cet article.

3. PARTAGE
3.1 Partager un fichier ou dossier
Partager un fichier ou un dossier est relativement simple. Il suffit d’utiliser le 
menu principal ou le menu contextuel puis de choisir Partage. On se retrouve 
alors devant un formulaire assez complet en 5 parties.

Tout d’abord, pour un partage au sens où on l’entend classiquement, il faut 
laisser cocher la toute première option En tant que lien public. On peut 
ensuite renseigner son partage en le titrant et en le décrivant, puis personnaliser 
le lien (à la manière des raccourcisseurs d’URI).

Dans un second temps, on peut choisir des options de sécurité, parmi lesquelles 
le fait de mettre un mot de passe pour éviter que le lien soit accessible au public 
ou encore indiquer une date d’expiration ou un nombre de téléchargements 
autorisés. On peut également choisir les droits d’accès accordés 
(prévisualisation, téléchargement ou encore envoi de fichiers).

Enfin, on peut choisir une mise en page pour mettre en valeur de différentes 
manières les documents partagés. Le partage se comportera alors comme un 
mini-site visible par quiconque aura le lien (et le mot de passe le cas échéant) 
(Figure 7).

Figure 6

Figure 7
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de passer d’un environnement à un autre en cliquant sur la 
petite flèche en haut à gauche, juste sous le logo Pydio.

Pour le reste, les deux environnements se comportent de 
la même manière, à l’exception que contrairement à notre 
espace personnel, on ne dispose pas forcément de tous les 
droits sur un espace partagé.

3.3 Surveiller un partage
Pydio permet à celui qui partage un dossier ou un fichier 
comme à ceux pour qui le dossier est partagé de mettre 
en place une surveillance. Ceci signifie qu’ils recevront 
une notification chaque fois que quelqu’un accède aux 
documents (consultation) et/ou à chaque fois que quelqu’un 
en modifie un.

Ceci permet d’être au courant de changements dans un 
répertoire et ainsi d’aller se tenir au courant ou de valider 
que chacun y a bien accédé.

4. CONFIGURATION
4.1 Gestion des utilisateurs
Pydio dispose d’un certain nombre de fonctionnalités, 
comme la possibilité d’attribuer des quotas aux 
utilisateurs et de leur donner des droits d’accès précis. Il 
est également possible d’importer des utilisateurs depuis 
un annuaire LDAP.

4.2 Greffons
Pydio dispose d’un certain nombre de greffons lui per-
mettant d’ajouter des fonctionnalités supplémentaires. 
Ils sont classés en deux parties : Extensions impor-
tantes et Autres extensions. Citons par exemple la 
possibilité de se connecter à un stockage distant sur S3 
(la plateforme d’Amazon, utilisant AWS, Amazon Web 
Services), sur Dropbox, Box.net ou encore Red Hat 
Storage.

Il est possible d’activer également des fonctionnalités 
FTP ou encore WebDAV. Tout ceci se trouve dans 
le menu Extensions importantes > Drivers de 
dépôts.

Il est également possible de mettre en place un 
horodatage des fichiers en faisant appel à une API 
dédiée, forcer l’utilisateur à accepter une exonération 
de responsabilité (disclaimer) ou encore mettre en 

place un panier dans lequel l’utilisateur pourra mettre 
les documents qui l’intéresse et les télécharger tous 
ensemble dans une seule archive.

Un greffon encFS permet de chiffrer ses données et de 
se donner une assurance supplémentaire au regard de 
leur sécurité en évitant qu’elles puissent être volées. Il est 
disponible dans le menu Extensions importantes > 
Drivers de dépôts.

CONCLUSION
Comme on a pu le voir, Pydio est un outil simple à 
prendre en main, très ergonomique. Il permet de 
faire beaucoup de choses en peu de clics et peu de 
saisies. Pour résumer ce que l’on a détaillé, on peut 
très facilement se créer une arborescence de dossiers, 
transférer plusieurs fichiers d’un coup par un simple 
glisser-déplacer depuis son navigateur de fichiers. 
On peut également mettre des tags aux documents 
ou les rajouter en favoris. Enfin, on peut partager des 
documents soit publiquement avec plus ou moins de 
restrictions soit aux autres utilisateurs via le système 
de dépôts et surveiller l’activité de consultation et/ou de 
modification sur ces partages.

On a pu noter également qu’il y a un grand nombre de 
greffons à découvrir et à tester qui étendent beaucoup le 
périmètre de l’application et qu’il est possible de définir 
des quotas par utilisateur.

Enfin, on notera que cette application apporte un supplément 
très moderne en se dotant d’applications mobiles permettant 
d’utiliser la plateforme depuis sa tablette ou son téléphone. 
Il est possible en effet de naviguer dans ses fichiers, 
d’écouter la musique ou les vidéos qui sont sur le serveur, 
de visualiser les photos, mais également de stocker celles 
prises avec l’appareil mobile.

Cette dernière partie devrait tout particulièrement séduire 
les plus mobiles d’entre vous et vise également les 
commerciaux itinérants, par exemple.  ▌

Liens
Site du projet : https://pyd.io/

FAQ : https://pyd.io/knowledge-base-2/f-a-q/

Tutoriels : https://pyd.io/knowledge-base-2/
knowledge-base/

Linux Pratique n°8898

SOLUTIONS PRO LIBRES & OPEN SOURCE GED
C

e 
do

cu
m

en
t e

st
 la

 p
ro

pr
ié

té
 e

xc
lu

si
ve

 d
e 

P
ie

rr
e 

A
ug

e(
au

ge
.p

ie
rr

e@
ya

ho
o.

fr
)



C
e 

do
cu

m
en

t e
st

 la
 p

ro
pr

ié
té

 e
xc

lu
si

ve
 d

e 
P

ie
rr

e 
A

ug
e(

au
ge

.p
ie

rr
e@

ya
ho

o.
fr

)



C
e 

do
cu

m
en

t e
st

 la
 p

ro
pr

ié
té

 e
xc

lu
si

ve
 d

e 
P

ie
rr

e 
A

ug
e(

au
ge

.p
ie

rr
e@

ya
ho

o.
fr

)



C
e 

do
cu

m
en

t e
st

 la
 p

ro
pr

ié
té

 e
xc

lu
si

ve
 d

e 
P

ie
rr

e 
A

ug
e(

au
ge

.p
ie

rr
e@

ya
ho

o.
fr

)


