Liberty
Le Club des Logiciels Libres à l’INSAT
« Il en est des livres comme du feu de nos foyers, on va prendre le feu chez son
voisin, on l’allume chez soi, on le communique à d’autres et il appartient à tous. »
Voltaire

EDITORIAL
Sensibiliser, Former, développer
L‘occasion m’est donnée de rédiger l’éditorial de ce magazine
LibertySoft. Je profiterai donc de cette tribune pour rappeler que les
3 mots titres, sont également les 3 mots clés de l’action de l’Agence
universitaire de la Francophonie pour le développement de la
philosophie du « libre » qu’il soit dans le domaine du logiciel comme
dans celui du document scientifique.
En 2004 un appel d’offre a permis de sélectionner six « Centres
Linux et logiciels libres pour le développement ». Dans la région
du Maghreb c’est un projet déposé au Maroc qui a été retenu par
le conseil scientifique de l’AUF. Chaque Centre Linux aura pour
vocation de favoriser l’information, l’utilisation, la formation et la
recherche autour des logiciels libres, à l’échelle nationale et régionale .
La vocation régionale de ces centres est inscrite dès leur lancement.
Ainsi l’Algérie et la Tunisie seront amenées à travailler en partenariat
avec le Centre du Maroc afin de :
- SENSIBILISER : Fédérer les utilisateurs de solutions informatiques
sous Linux issus de l’espace international universitaire francophone,
afin de proposer régulièrement des alternatives notamment aux
logiciels dont les sources sont protégées, ainsi qu’aux licences
d’utilisation et contrat de maintenance à renouveler annuellement ;
-FORMER : Accompagner par la formation prioritairement des
personnels d’encadrement des Universités dans la maîtrise de
systèmes de communication et de productions logicielles, et, plus
particulièrement, dans l’obtention d’une certification internationale
à Linux, et ce afin d’assurer progressivement un transfert de
compétences et une appropriation des démarches scientifiques
afférentes par l’Université ;
-DEVELOPPER : Communiquer, concevoir et adapter des
solutions (bureautique, pédagogique, ou proprement technologique)
via la création, dans le cadre du CAI/CNF, d’un environnement
informatique (laboratoire) dédié à l’utilisation et au développement
local de logiciels libres par les personnes formées, enrichis du travail
équivalent fourni par les autres Centres Linux que fédère l’AUF, et
tout centre partenaire.
A une échelle plus modeste mais tout aussi importante le CNF de
Tunis soutien les initiatives des jeunes étudiants et chercheurs qui se
lancent dans cette aventure du Libre.
C’est la raison pour laquelle depuis deux mois le Campus
numérique francophone de Tunis a ouvert aux membres de clubs
d’étudiants des universités tunisiennes tel que le club LibertySoft, un
espace de « développement du logiciel libre » destiné à mettre à leur
disposition un environnement approprié au développement de leur
activité en faveur de la promotion du logiciel libre.

Alex Brayle
Délégué du Maghreb du Bureau Europe de l’ouest et
Maghreb à l’Agence Universitaire de la Francophonie
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1 an déjà…

L'esprit libre...
«Le fait que les idées se répandent
librement d'une personne à l'autre
à travers le globe, pour l'instruction
morale réciproque des hommes et
pour l'amélioration de la condition
humaine, semble avoir été établi
par la nature de façon précise et bienveillante
lorsqu'elle a créé l'homme, tout comme le feu se
répand à travers tout l'espace sans perdre de sa
densité en aucun point, et tout comme l'air dans
lequel nous respirons, dans lequel nous nous
mouvons et existons physiquement, est incapable
d'être circonscrit ou d'être possédé exclusivement.
Les inventions ne peuvent donc, par nature, faire
l'objet d'aucune appropriation.»
Thomas Jefferson
Président des USA
de 1801 à 1809

LibertySoft vient de souffler sa première
bougie. A cette occasion, nous tenons à
remercier tous ceux qui nous ont aidé dans
nos différentes activités.

Nous espérons faire mieux les années à venir
et être à la hauteur de ceux qui croient en les
logiciels libres.
N'oubliez pas: Soyez libres et ouverts
d'esprit.

Remerciements
Les membres du club LibertySoft
tiennent à remercier Messieurs Alex Brayle
et Mejdi Ayari du Centre Numérique
Francophone pour leur soutient et leurs
encouragements continus.
Equipe de LibertySoft

LINUX INSTALL PARTY ...
l'Evénement de l'Année 2004

Le mois dernier, l'INSAT a vécu un événement sans
précédent en Tunisie. Vous l'avez deviné, c'était la
première “Linux Install Party”. Ce fut le 7 Avril que les
membres du club des logiciels libres (LibertySoft) et ceux
du club des nouvelles technologies (Insatech) ont
organisé la journée la plus importante de leurs histoires.

par un test de connaissances sous le thème du libre
afin de gagner des certifications, des formations et
des voyages. Des professionnels tels que HP,
OpenNet et Medist ont aussi trouvé pendant la
journée l'occasion de présenter leurs applications et
solutions du libre.

En effet, le programme ne manquait pas de diversité.
Entre les installations des différentes distributions de
GNU/Linux (Red Hat, Fedora, Mandrake,...) et les
ateliers pratiques (administration réseau et système,
compilation du noyau, Samba,...) les visiteurs ne
pouvaient que trouver réponse à leurs attentes. Et pour
les moins convaincus du monde du libre, des
démonstrations ont rapidement fait leurs effets. Parmi
lesquelles, on cite les outils de bureautique, le
multimédia, la programmation web, Zope,... Cette
journée a été particulièrement d'autant plus attrayante

En somme, on peut dire que c'était parmi les
rares fois où autant de personnes et d'activités
soient rassemblées dans un cadre universitaire, et
c'est seulement grâce à l'esprit du monde libre.
A la fin, on remercie tous ceux qui nous ont
aidés et soutenus de près ou de loin pour la réussite
de cette journée. Et on espère la renouveler l'an
prochain.
Hajer GMIHA

Systemes d'exploitation

RealTime - Linux
A quoi sert le temps réel?
Nombreux sont ceux qui pensent peut-être que les techniques
temps réel ne sont utilisées que par la NASA (Agence spatiale
d'Amérique du Nord), ou avec des missiles ou des artefacts
semblables. Cela était vrai il y a quelques années, mais de nos jours
la situation a bien changé, et ce n'est pas fini, à cause de l'intégration
de systèmes d'information et d'électronique dans la vie de tous les
jours. On trouve par exemple le temps réel dans les
télécommunications et les applications multimédia. Par exemple, Si
en même temps qu'on écoute la musique, on travaille avec une
application, comme un traitement de texte ou la simple compilation
du noyau, il est certain que des blancs se feront entendre
périodiquement, pendant que le noyau gérera d'autres tâches. Si au
lieu de produire du son, on produisait de la vidéo sur notre système,
on obtiendrait une diffusion avec des arrêts sur image intermittents.
On appelle ce genre de systèmes temps réel souple (le viol d'une
période d'exécution ne produit pas un résultat désastreux, mais il
dégrade les services proposés par le système).

Fonctionnement de RTLinux
Linux est conçu pour optimiser la performance moyenne mais il
n’est pas capable de traiter une tâche temps réel de moins de 50µsec
RTLinux est donc ajouté à Linux pour traiter ce type de tâche.

Dans la plupart des implantations d'Unix, la seule
manière d'accéder au matériel (les ports, la mémoire, les
interruptions, etc.) et de passer par des fichiers particuliers est
d'installer au préalable les pilotes de périphériques.
Les modules sont des "fragments du système d'exploitation"
qu'on peut insérer et extraire au moment de l'exécution. Quand
on compile un programme comprenant plusieurs fichiers source,
chaque fichier est compilé séparément, dans un premier temps,
pour engendrer un fichier objet ".o", puis les objets sont liés
ensemble, en résolvant toutes les références et en engendrant un
fichier exécutable unique.
Supposons que le fichier objet comportant la fonction main
puisse être exécuté, et que le système d'exploitation soit capable
de charger en mémoire et de procéder à l'édition de liens des
autres fichiers objets quand cela s'avère nécessaire, et bien, le
noyau est capable de cela vis-à-vis de lui-même. Quand le
système GNU/Linux démarre, seul l'exécutable vmlinuz est
chargé en mémoire, il contient les éléments indispensables au
noyau, et plus tard, pendant l'exécution, il peut charger ou
oublier de manière sélective les modules requis.
Les modules forment une fonctionnalité optionnelle du
noyau Linux, qu'il faut préciser au moment de la compilation du
noyau. Il est même possible de créer de nouveaux modules et de
les charger sans devoir recompiler ou réamorcer le système .
Problème de licence avec RTLinux
Dans un communiqué, la FSF affirme qu'il y a un
problème de licence avec RTLinux, puisque c'est un noyau
dérivé de Linux.

Les applications RTLinux
Les applications RTLinux vont plus loin que les applications
temps réel normales. Grâce à RTLinux, on peut prendre le contrôle
total du PC (je dis PC et non pas ordinateur car pour le moment on
ne trouve RTLinux que pour cette architecture).
Pendant une tâche temps réel il est possible d'accéder à tous les
ports du PC, installer des gestionnaires d'interruptions, désactiver
temporairement les interruptions, ... en d'autres termes, on peut
"écrouler" le système comme s'il s'agissait d'un système MSWindows. Cette opportunité est toutefois très attrayante à ceux
d'entre nous qui aiment attacher de petits "gadgets" électroniques à
l'ordinateur.

Modules chargeables
Pour comprendre RTLinux et pouvoir l'utiliser, il faut connaître
les modules de Linux qu'on peut charger dynamiquement.

RTLinux est soumis à deux licences :
- Un copyright GPL qui appartient à Torvalds
- Un brevet Open RT Linux qui appartient à FSMLabs.
La FSF affirme que les deux licences sont incompatibles,
et demande à un des deux acteurs de résoudre le problème.
Elle a fait des propositions à FSMLabs pour obtenir des
clauses compatibles avec la GPL.
Pour l'instant, la FSF ne veut pas prendre l'initiative de
déclencher un procès. Mais elle avertit FMSLabs que le cas
échéant, elle sera prête à aider pour invalider le brevet
devant un tribunal. Selon elle, il existerait suffisamment de
Prior Art. Elle se tient aussi prête à aider ceux qui
demanderaient le respect de la GPL du noyau.
Nebil CHEMEK

Le Drole du libre
Et si © fabriquait des ascenseurs?
L'ascenseur vous demanderait "Etes vous sûr?" quand vous appuyez sur le bouton de l'étage désiré.
Les ascenseurs seraient livrés avec un logiciel "Building Explorer", permettant de se rendre à n'importe quel étage de
l'immeuble, à condition d'être très patient. En cas de problème, on verrait apparaître des messages du type :
"Accès à l'étage impossible. L'étage doit être encombré ou l'ouverture de la porte n'est pas fiable. Réessayez plus tard."
"L'étage que vous avez demandé n'existe plus. Vérifiez que le bouton que vous avez pressé correspond à un étage."
"Veuillez attendre la fin des opérations de l'ascenseur avant de quitter la cabine."

Systèmes d'exploitations
FreeDOS ... Le DOS Open Source
«Le but du projet FreeDOS est de créer une autre implémentation de MS-DOS. Le DOS est un système populaire, et il y a
plusieurs matériels prêts à le supporter. Microsoft ne pourra pas développer MS-DOS pour toujours, et personne ne peut attendre
les produits commerciaux de tierce partie pour continuer à utiliser le DOS. Je sens alors que c'est aux internautes (those on the
Internet) de développer leur propre DOS (FreeDOS) et je sens qu'il y aura un grand support pour ce type de projet. FreeDOS ne doit pas être ciblé
à certains utilisateurs [...] c'est qu'un programmeur ou un non programmeur en trouvera la joie et l'utilité.»

Jim Hall, 1999

Dix

ans auparavant, le DOS était le
système d’exploitation le plus populaire au
monde, il était utilisé dans tous les secteurs:
éducation, industrie, commerce, etc.. Le
DOS de Microsoft était le leader du marché
à côté du IBM PC-DOS et DR-DOS, jusqu’à
ce que cette société déclare l’arrêt du support
au DOS en 1994, notamment avec
l’apparition du monde graphique avec
Windows 95. Les "DOS guru" ont eu une
certaine déception suite à cette annonce; on
ne veut pas se limiter à la souris, aux menus
limités tant que sous la console, et avec un
clavier, on peut créer des choses que les
menus ne peuvent pas créer. Cet évènement
a poussé les amateurs de DOS et les
propriétaires des anciens PC à laisser des
messages "S.O.S." au monde Open Source
sous USENET.
A l'université des sciences physiques
Wisconsin-River Falls, un étudiant appelé
Jim Hall travaillait vers la fin de l’an 1993 sur
la distribution SLS 1.03 de Linux, avec le
vieux noyau 0.99 pl 13. Il a bien aimé l'open
source et s'est mis à un développement peu
spécialisé : un autre système d'exploitation
libre de droits qu'il a nommé PD-DOS (avec
le tiret au milieu), c'était en juillet 1994 que le
projet fut débuté puis renommé Free-DOS.
Jim a créé le Free-DOS Manifesto comme
prototype, hosté par SunSITE et modifié en
août pour avoir une meilleure compatibilité
avec le DOS. C'était là l'apparition de
plusieurs fameuses personnes comme Patrick
J. Villani (le responsable de développement
du noyau) et Tim Norman qui a créé la
version 0.01 du COMMAND.COM... Et les
jours passaient jusqu'à ce qu'en ce moment,
les distributions de FreeDOS sont de plus en
plus sophistiquées, réfléchissant l'image de
Linux il y a quelques années...

Et qui utilise FreeDOS?

distributeurs bancaires, bornes Internet, guide
électronique à écran tactile dans les aéroports,
etc.
Le projet DOSEmu sous Linux est fourni
par défaut avec FreeDOS, qui est le cœur
primaire du projet. Les universités utilisent
Minix pour apprendre les bases d’UNIX, ainsi
que FreeDOS pour comprendre le DOS, la
FAT, etc… La société Dell utilise le noyau de
FreeDOS pour créer des disquettes pour
mettre à jour le BIOS des ordinateurs vendus.
Diamond Systems vend des systèmes
embarqués en tous domaines, tournant sous
FreeDOS.
Voyant, dans ce monde, des millions ne
peuvant pas bénéficier d’une bête de course pour
faire fonctionner WinXP ou Linux, FreeDOS
rend merci à ces anciennes machines, qui
peuvent devenir en un jour de grands serveurs
de gravure, du Web et bien plus.
Les principaux pays utilisant le système
sont
l’Amérique,
Nouvelle
Zélande,
Allemagne, Grèce, Russie, etc…

Les distributions de FreeDOS pour PC
Couramment, FreeDOS est en Bêta 9
nommée "Methusalem", il a été appelé Bêta
car les membres du FD-Project s'aperçoivent
que la version 1.0 doit être stable et
perfectionnée. Les versions téléchargées à
partir de l'Internet sont généralement d'une
taille petite (8Mo~14 Mo!), à l'exception de
New Creation NC-1, qui pesait 110Mo !
Pensez bien à la durée de téléchargement d'un
tel lot de données !
Une autre distribution fut développée en
Tunisie par un groupe d'étudiants nommé
Bekasoft Productions, et distribuée au même
pays et en France par CBF Multimédia. Cette
distribution nommée "FreeDOS BEE" (qui
était le surnom du programmeur ADA de l'équipe)
était en anglais, à la structure hiérarchique
semblable à Linux, basée sur un noyau 32 bits
avec support FAT32 et technologie XMS
Swap en version Build 2029c. La distribution
comportait le fameux navigateur Web
Arachne de Michael Polak (www.arachne.cz),
l'interface graphique Seal 2.0.11, plusieurs
outils de développement, un support MP3,
DivX;-) 5.0 et MPEG...

Suite à la déclaration du projet, les
programmeurs systèmes et les fouilleurs ont
trouvé en FreeDOS une belle voie pour
comprendre
le
DOS.
Les
écoles
commençaient à apprendre aux enfants
comment utiliser l’ordinateur. Vu que
l’équipement est limité et ancien, FreeDOS
faisait fonctionner les machines en mode
Le support logiciel de FreeDOS
graphique attirant, même sous des i286!
Les industriels ont retrouvé dans FreeDOS
Le projet GNU, qui n'est ni Linux ni
la plus belle voie pour développer un noyau FreeDOS, produit des utilitaires développés
à leurs systèmes embarqués comme les sous DjG++, NetWide ASM, Perl ou même

Python. Ce ne sont pas des restrictions
pour Linux, mais la portabilité de ces
compilateurs fait fonctionner un même
programme sous FreeDOS ou Linux.
Il est possible sous FreeDOS de
réaliser les binaires exécutables "MZ" du
DOS, les "A.OUT" de Linux ou les "ELF"
d'OpenBSD/NetBSD, la même tâche est
réalisable réciproquement sous Linux.
Nous avons testé Perl 4.0 sous
FreeDOS, la majorité des scripts
génériques (qui n'utilisent pas des
commandes UNIX) ont été exécutés avec
succès.
FreeDOS est livré en standard avec
une interface graphique friendly appelée
SEAL, en plus de cette interface,
l'interface classique de Digital Research
Inc est portée au libre et est nommée
OpenGEM. Cette interface combine un
gestionnaire de fichier principal avec un
logiciel de traitement de texte, un autre
pour les présentations, dessins, etc... E/OS
LX est aussi une interface basée sur un
noyau Linux, elle peut exécuter les
applications DOS, UNIX et même ceux
de Windows sans beaucoup de
configurations avancées. Dommage qu'
elle soit en Espagnol !!
New Deal Software produit des suites
bureautiques professionnelles, pour le
moment payantes. Neosoft l'est de même :
avec ses 3 logiciels NeoPaint (traitement
d'images), NeoBook (PAO et livres
électroniques) et QuickMenu, on trouve
sous la main une belle suite graphique.
Le monde du Web est maintenant
accessible via Arachne, ce navigateur sous
Mac, UNIX est maintenant porté sous
DOS, et en version GPL 1.73. Il peut
servir comme navigateur HTML local,
comme chef d'oeuvre des applications et
images, il peut servir comme terminal de
connexion, etc... En collaboration avec
d'autres utilitaires, il est possible sous
Arachne, ou indépendamment d'Arachne,
de regarder un film compressé sous format
MPEG ou DivX;-) 5.01, il est possible
aussi d'écouter ses compilations de CDAudios, ses collections MP3 ou OggVorbis
(Linux). Le support MIDI n'est pas encore
porté en standard, faute de mapping des
canaux.
Kamel BELGACEM

Systèmes d'exploitations
Interview de Jim Hall...Le fondateur du FreeDOS Project
Nous avons voulu faire une interview avec Jim Hall en mois de
décembre, il était très occupé au travail. Le 30 décembre dernier, il était
heureusement libre.
Jim, pouvez-vous nous donner quelques informations à
propos de vous?

"Je suis le fondateur et le coordinateur du FreeDOS Project
(http://www.freedos.org). J’ai commencé le projet en 1994,
lorsque j’étais un étudiant en sciences physiques à l’université
de Wisconsin River Falls. Une histoire complète à propos de la
naissance
du
projet
est
accessible
via
http://www.freedos.org/freedos/about/, incluant quelques liens
très intéressants aux archives USENET de Google.
La majorité de mon temps avec FreeDOS est dissipé dans des
activités administratives: mettre à jour le site Web, aider les gens
dans la mailing list, répondre aux questions (et faire des interviews!)
… des choses comme ceci. Il est très rare que j’écrive du code. Je
pense que c’est le risque que vous prenez lorsque vous devenez
coordinateur pour un projet comme FreeDOS. Après que le projet
atteint une certaine taille, vous aurez moins du temps pour écrire du
code parce que vous devez faire tout cela pour garder le projet en
mouvement.
Je vois que mon rôle repose sur la création de la communauté.
Je suis responsable de tout à propos de cette communauté:
comment garder la circulation de l’information, encourager les
programmes DOS à devenir libre (par exemple, GPL) et comment
pousser FreeDOS à devenir plus accessible. Je pense que c’est
pourquoi je passe la plupart de mon temps à m’occuper du site;
c’est le premier emplacement dans lequel vous chercheriez des
informations à propos de la communauté de FreeDOS.
Hors de FreeDOS, je suis un gestionnaire à l’université de
Minnesota. Je travaille avec le groupe Central Computing
Operations, une partie de l’Office de la Technologie d’Information.
Je gère les différents groupes d’administrations systèmes pour CCO,
incluant Linux, Aix, Solaris, Windows et Novell.
Je suis aussi marié (Ndlr: sa femme s’appelle Sara) et nous avons
trois enfants (mot à mot: chats): Linux, Murphy et Vita."
Comment trouvez vous les logiciels libres et le monde du
libre?

exemple TCP/IP) comme vous l’avez sous d’autres systèmes tel que
UNIX. DOS n’a pas été désigné de cette façon. Le multitâche est
possible sous FreeDOS, mais ce n’est pas l’un de nos buts. Donc,
l’effort majeur de FreeDOS ne travaillera pas sur ceci.
Certainement, le multitâche sous DOS a été achevé au passé par les
vendeurs de tierce partie.
Le mode Multi-Utilisateur serait un peu plus difficile. Cela
signifie que vous devez supporter des concepts comme les
permissions et le compte utilisateur/mot de passe. Je pense que cela
dépasse l’idée originelle du DOS, et certainement hors du scope du
FreeDOS Project."
Pour les interfaces graphiques libres sous FreeDOS,
pensez-vous que quelqu’un de la communauté du projet
amènerait KDE ou Gnome à votre système d’exploitation libre?

"Je ne sais pas si KDE ou Gnome seront amenés à FreeDOS,
mais il y a encore d’autres interfaces graphiques au DOS. Je
pense que le concept de l’interface graphique pour DOS a pris
place depuis qu' IBM PC avait introduit un adaptateur graphique. Il
y a une minorité d’interfaces populaires avec FreeDOS : le projet
OpenGEM est bon. Si vous êtes familiarisé avec "TOS" dans l’Atari
ST, ou avec la console "graphique" sous DR-DOS, vous vous
sentirez plus confortable à la maison avec OpenGEM.
Le projet SEAL possède une interface plus jolie, à moins
qu’elle est encore non stable. Je comprends qu’un nouveau
mainteneur pour ce projet avait pris les brides pour penser que les
développements recommenceront mieux encore.(Ndlr :
OpenXP/FreeXP, E/OS LX, etc..)
Bien, FreeDOS commençait de la même façon que celle de
Linux. Voyez-vous que FreeDOS pourrait un jour
atteindre le succès de Linux ?
"Je ne suis pas très sûr de ce que vous me dites ici, mais je
veux quand même vous répondre :
Je ne sais pas si FreeDOS pourrait atteindre le niveau de
popularité que Linux posséde. FreeDOS sert au plus un marché aux
utilisateurs systèmes embarqués, aux développeurs systèmes, aux
passionnés et à ceux qui préfèrent l’utilisation des programmes et
des jeux DOS."
Jim, pour terminer, avez-vous un conseil utile à offrir au
club LibertySoft et à la communauté du libre ?

"Je préfère utiliser les logiciels libres et Open Source que les
commerciaux, Closed Source. Cependant, j’utilise quelques
fois les programmes commerciaux (non libre), suivant celui
qui accomplit bien sa tâche.
Par exemple, moi et ma femme utilisons Linux à la maison.
Nous n’avons pas Windows ou MacOS dans aucun de nos PC. Au
bureau, je suis suffisamment heureux de travailler pour une
organisation qui ne se gêne pas si j’utilise Windows et Linux dans
mon portatif de travail. (Je pense que je démarre Windows une fois
par mois, pour faire une ou deux tâches que je puisse pas faire sous
Linux). Je démarre aussi FreeDOS, en utilisant Linux DOSEmu, la
plupart du temps pour écrire des programmes et jouer de jeux
DOS. Je trouve encore de la joie avec ces jeux-là ."
A propos du multitâche et du mode Multi-Utilisateurs,
pensez-vous les implémenter dans FreeDOS?
"La gestion réseau est définitivement possible, et il y a
plusieurs programmes DOS qui incluent un support réseau.
Le navigateur Web Arachne est un bon exemple. Quand
même, je n’ai jamais essayé un sous-système réseau FreeDOS (par

"Juste ceci : J’encourage tout le monde à contribuer au libre et
aux projets Open Source. Il n’est pas question de pouvoir
écrire du code ou non ; ce n’est pas vrai qu’une personne ne
contribue aux projets que par l’écriture du code. Vous pouvez écrire
une documentation, s’entraider pour créer ou maintenir un site
Web, fournir une traduction pour un programme comme la plupart
supportent plusieurs langues (NLS), ou faire n’importe quelles
activités utiles qui permettent de fournir le support à votre projet
logiciel préféré. N’oubliez surtout pas, nous avons besoin de votre
aide pour réussir."
Nous vous remercions beaucoup pour ce petit interview, Jim.
Nous n’allons pas vous parler de ce que nous allons faire
(surprise !), mais, vous pouvez dire que c’est une distribution distinguée que nous
commencerions à réaliser et bien plus. Nous vous remercions encore Jim.

"Merci ! "
Inteview de Kamel BELGACEM
traduite par Manel BEN SASSI
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Libérez votre créativité...
...Écoutez de la Musique Libre !!
Il est vrai que la philosophie GNU était destinée principalement au développement logiciel, mais cette si belle
philosophie peut s'étendre là où des pratiques immorales mettent en péril nos libertés d'êtres humains...
Pour cet article, j'ai choisit de vous parler d'un thème que je connais assez bien, c'est la musique :)
La musique a fait son apparition depuis le début de l'humanité, et spécialement avec les premiers groupements humains. Cette musique
était l'œuvre d'un groupe, qui la transmettait à sa descendance. Chaque génération améliorait (ou détériorait !!) cette musique, en la
mélangeant à des musiques d'autres régions du monde et en lui donnant le reflet de la société de l'époque...
Cette pratique musicale a parcouru des milliers d'années, jusqu'au début du XXème siècle. À cette époque, le blues-man noir américain,
Robert Johnson, a enregistré des albums sous plus d'une dizaine de pseudonymes, chacun appartenant à des productions différentes.
Non contents de payer 2$ l'achat des droits complets sur la chanson (ce qui était en fait un veritable contrat de session de droit), les
producteurs blancs de l'époque n'avaient aucun scrupule à s'octroyer des droits sur la personne même de l'artiste, à savoir son nom !! Et la
reconnaissance d'un nom pour un artiste est quand même son fond de commerce, bien plus que les droits perçus sur les ventes de disques.
Donc, finalement, on est dans un paradoxe, à savoir qu'aujourd'hui, le droit qui entoure la pratique musicale est en contradiction avec
la façon dont se crée la musique depuis la nuit des temps.
Conscients de ce problème, de nombreux artistes se sont tournés vers un nouveau concept de pratique musicale, c'est celui de la
Musique Libre !!

Qu'est-ce que la philosophie de la musique libre ?
C'est un système de diffusion de la musique anarchique, mais high tech, reposant sur l'idée que la création, la
reproduction et la distribution musicales doivent être des activités aussi libres que le fait de respirer, de cueillir un brin
d'herbe ou de se prélasser au soleil.
Pour plus de détails, voici le préambule de la licence Art Libre, qui explique d'une façon plus claire, la philosophie
de la musique libre :

"Avec cette Licence Art Libre, l'autorisation est donnée de copier, de diffuser et de transformer librement les oeuvres dans le respect des
droits de l'auteur. Loin d'ignorer les droits de l'auteur, cette licence les reconnaît et les protège. Elle en reformule le principe en permettant au
public de faire un usage créatif des oeuvres d'art. Alors que l'usage fait du droit de la propriété littéraire et artistique conduit à restreindre l'accès
du public à l'oeuvre, la Licence Art Libre a pour but de le favoriser. L'intention est d'ouvrir l'accès et d'autoriser l'utilisation des ressources
d'une oeuvre par le plus grand nombre. En avoir jouissance pour en multiplier les réjouissances, créer de nouvelles conditions de création pour
amplifier les possibilités de création. Dans le respect des auteurs avec la reconnaissance et la défense de leur droit moral.
En effet, avec la venue du numérique, l'invention de l'internet et des logiciels libres, un nouveau mode de création et de production est apparu. Il
est aussi l'amplification de ce qui a été expérimenté par nombre d'artistes contemporains.
Le savoir et la création sont des ressources qui doivent demeurer libres pour être encore véritablement du savoir et de la création. C'est à dire
rester une recherche fondamentale qui ne soit pas directement liée à une application concrète. Créer c'est découvrir l'inconnu, c'est inventer le réel
avant tout souci de réalisme.
Ainsi, l'objet de l'art n'est pas confondu avec l'objet d'art fini et défini comme tel. C'est la raison essentielle de cette Licence Art Libre :
promouvoir et protéger des pratiques artistiques libérées des seules règles de l'économie de marché."

Que signifie le terme «musique libre» ?

La notion de «musique libre» est semblable à celle de «logiciel libre» et, comme
dans le cas du libre accès aux logiciels, le terme «libre» se réfère à la liberté et
non au prix. «Musique libre» signifie en particulier que tout individu a le droit
de reproduire, de diffuser et de modifier la musique à des fins personnelles et
non commerciales. «Musique libre» ne signifie pas que les musiciens ne
peuvent pas faire payer les disques, les bandes, les disques compacts ou les
DAT (digital audio tapes) qu'ils produisent.

Les musiciens ne méritent-ils pas que leur créativité soit rémunérée ?
La plus haute récompense des musiciens, c'est leur propre musique, et rien
d'autre. Selon une étude psychologique publiée dans le Boston Globe (19 janvier 1987)
par Alfie Kohn, la créativité diminue lorsqu'elle est motivée par le gain. L'auteur
écrit :
«Si une récompense - de l'argent, des prix, la reconnaissance, ou la première place dans une
compétition - devient la raison qu'a un individu de s'engager dans une activité, cette activité
sera considérée comme moins plaisante en elle-même. À l'exception de certains behavioristes qui
mettent en doute l'existence d'une motivation intrinsèque, ces conclusions sont désormais
largement acceptées par les psychologues.»

Pourquoi devons-nous
musique ?

libérer

la

La musique est un processus créatif.
Aujourd'hui, lorsqu'un musicien publie de la
musique, c'est-à-dire la présente au monde
extérieur, seul un groupe privilégié d'individus
est à même d'utiliser cette musique à sa guise.
Cependant, l'artiste s'est inspiré de la créativité
de nombreux autres musiciens, et il se doit de
donner sa créativité en retour, sans poser de
conditions, en sorte que la créativité soit
augmentée parmi les gens, d'une façon
générale. Le juge Kozinski a écrit, en
désaccord avec le jugement du procès Vanna
White contre Samsung Electronics America :
«Tous les créateurs s'inspirent en partie des oeuvres de
ceux qui les ont précédés, en s'y référant, en
construisant à partir d'elles, en s'amusant avec elles;
cela s'appelle créativité, ce n'est pas du piratage.»

Il s'ensuit que la meilleure musique que j'aie entendue à ce jour a été faite par des artistes qui se battent pour s'en sortir en faisant deux
métiers, qui jouent leur musique avec passion et désirent la partager avec le public, au lieu de le faire parce qu'ils ont un contrat à
respecter.
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Que devez-vous faire, si vous êtes musicien ?

Si vous êtes un artiste à l'esprit indépendant qui ne veut pas que le contrôle des
grandes firmes entrave sa créativité, et si vous voulez que la société soit plus libre,
la philosophie de la musique libre vous montre une façon de diffuser largement
votre musique. Si votre musique est différente et si vous ne pensez pas qu'elle ait
de grandes chances de passer sur les radios commerciales, vous pouvez essayer la
philosophie de la musique libre. Si vous en avez assez que les intérêts
commerciaux contrôlent ce qu'écoutent les gens et si vous voulez que les gens
décident par eux-mêmes, c'est une voie que vous pouvez emprunter. Enfin, la
philosophie de la musique libre vous permet d'être dans une grande firme ou dans
une maison de disques indépendante sans que votre intégrité soit compromise,
puisque vous donnez à votre public ce qu'il veut.

Pour conclure :

Pourquoi la philosophie de la
musique libre est-elle efficace ?

Dans notre ère numérique, la qualité des
enregistrements effectués à domicile a
considérablement augmenté, si bien qu'il
est devenu facile de réaliser des répliques
«parfaites» d'enregistrements audio. Les
enregistrements peuvent donc être
diffusés
sans
qu'une
structure
professionnelle de distribution soit
nécessaire. Si la musique est bonne, elle se
répandra beaucoup plus rapidement, à un
rythme presque exponentiel, capable de
rivaliser avec la puissance de diffusion
d'une grande firme. En outre, Internet
permet d'obtenir une diffusion encore
plus grande.

L'idée du libre accès dans le domaine des logiciels, qui met en oeuvre des
principes similaires, s'est révélée efficace. Les meilleurs logiciels se trouvent
être ceux que l'on peut reproduire sans restriction (comme Linux, tous
les logiciels GNU, ainsi que divers logiciels liés à la musique, tels que les
convertisseurs de format sonore, les séquenceurs et les enregistreurs multipistes). En
outre, il existe un secteur commercial florissant centré sur la diffusion des logiciels libres. Je ne vois donc pas de raison pour que la musique
libre ne produise pas, elle aussi, d'excellents résultats.
À plus long terme, la mainmise des grandes firmes sur la musique que les gens écoutent sera brisée. La musique est devenue une
industrie institutionnalisée qui débite des produits musicaux. L'industrie musicale restreint le droit de reproduction et les autres usages de la
musique de façon à augmenter le profit, mais le prix à payer est la limitation de la créativité. Cette situation va changer. Il est désormais
possible pour les musiciens de diffuser leur message musical directement auprès de leur public grâce à la technologie de pointe, enrichissant
à la fois l'artiste et le monde de la musique de toutes les façons possibles. La musique est un processus créatif et un monde d'idées et de
passions ; ce n'est pas un produit.

Mehdi BACCOUCHE

C'est LiBre...
George Michael offrira son nouvel
album aux internautes

En Savoir Plus...
Les licences de musique libre :

Voici les différentes licences permettant de réguler la distribution de
musique libre et une licence plus généraliste (toute oeuvre artistique), la
Licence Art Libre.
Je donne ici les adresses des sites qui leur sont consacrés :
Free Music Public License (http://www.fmpl.org/) : Ce projet se
rapproche du logiciel libre et la Free Software Fondation en est garante.
Seulement, cette licence ayant pour l'instant expiré dans le temps, elle ne
fonctionne pour l'instant plus. (affaire à suivre)
Open Music License (http://openmusic.linuxtag.org/) : C'est la démarche
la plus prometteuse. Elle se compose d'un set de licence représentés
chacunes par une couleur, en fonction des restrictions/autorisations qu'elles
accordent au mélomane.
Free Music License (http://www.ethymonics.co.uk/) concue par le groupe
anglais euthymonics.
Open Audio License (http://www.eff.org/IP/Open_licenses/eff_oal.html/) :
la licence de l'Electronic Frontier Foundation.
LOCA Public License (http://www.locarecords.com/), destinée à
accompagner les productions du label LOCA RECORDS, de Brighton,
elle est aussi une licence libre à part entière.
La licence Art Libre (http://www.artlibre.org/), qui elle protège et régule
la diffusion de tout type de réalisations artistiques.
Creative Commons Licenses (http://www.creativecommons.org/) :
Nouveau set de licences par les juristes de Creative Commons.
Electronic Music Public License (http://www.killerfish.de/fys/empl/) :
Une licence spécifique à ce que son nom indique.
Open Source Music License (http://www.rootrecords.org/licenses.html) : La
licence (libre) du label libre ROOT RECORDS.
Trackers Public License (http://www.gaos.org/freemusic/tpl-0.0.2.txt) :
Une licence (libre) par gaos.org.

Le chanteur anglais George Michael a
annoncé en mars dernier à la BBC radio qu'il
entendait se retirer du show-business et
publier exclusivement ses prochaines
chansons sur Internet, gratuitement.
"Je pense que Patience (son dernier album) sera mon
dernier disque édité commercialement", a affirmé le
chanteur britannique d'origine chypriote."J'ai
été très bien payé pour mon talent depuis des années
et je n'ai plus besoin d'argent de la part du public."
"Maintenant j'aimerais vraiment que les gens
puissent télécharger mes chansons sur Internet,
gratuitement, avec la possibilité pour eux en
contrepartie de faire un don à une oeuvre de charité",
a précisé l'artiste.
"Croyez moi, dans le monde moderne, si vous n'êtes
dans aucun classement, si vous ne faites gagner
d'argent à personne, si vous ne faites perdre d'argent
à personne, vous présenterez alors très peu d'intérêt
pour la presse", a-t-il plaidé."Et je serai alors un
homme beaucoup plus heureux."
Il faut noter qu'il n'est pas le seul artiste connu
mondialement qui fasse cette initiative, le
chanteur Prince l'a déjà précédé, dans les années
1990, en mettant ses oeuvres en téléchargement
libre sur Internet. Vivre la musique libre, vive la
Liberté !!
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Ogg Vorbis, le format audio Libre !!
Qu'est-ce que le format Ogg Vorbis?
Le format Ogg Vorbis est un format de
compression de données audio avec perte créé par la
fondation Xiph.org. La version 1.0 beta a été
inaugurée au sommet mp3 à San Diego le 20 juin 2000. La version
1.0 officielle fut inaugurée le 19 juillet 2002.
L'extension du nom de fichier audio encodé à l'aide d'Ogg
Vorbis est .ogg.

D'où provient le nom Ogg Vorbis?
Pour l'explication du nom Ogg Vorbis, il faut se reporter à la
page officielle de ce projet(http://www.xiph.org/xiphname.html) pour
pouvoir élucider, en partie, ce mystère. Il faut savoir que les
programmeurs du mouvement logiciel libre, auquel appartient le
format Ogg Vorbis, ont l'habitude de s'efforcer de trouver des
noms qui parlent de leur quotidien pour leurs programmes. Un
"Ogg" est une manoeuvre tactique d'un jeu de combat spatial en
réseau se nommant "Netrek", qui consiste à exécuter une attaque
kamikaze contre des vaisseaux ennemis[...].
Pour ce qui est de Vorbis, il s'agit d'un personnage du roman
fantastique "Les petits dieux" de Terry Pratchett. Quel rapport
entre Vorbis et la compression audio? Mystère !! Ma supposition est
que le créateur de la compression audio Ogg Vorbis avait lu ce livre
dans sa jeunesse, qu'il fut marqué par ce personnage, et qu'il a voulu
l'honorer en lui donnant ce nom.

Pourquoi a-t-on développé le format Ogg Vorbis?
Pour répondre à cette question il faut d'abord bien comprendre
ce qu'est le très célèbre format mp3. Mp3 signifie "Motion Picture
Experts Group (MPEG) audio layer 3" et a été développé par
l'Organisation de standardisation internationale (ISO). On
conviendra que le nom est moins sympathique qu'Ogg Vorbis. Il
s'agit d'un standard de compression de fichier audio. Un disque
compact (CD) audio standard, celui que l'on achète, utilise le format
CDDA. L'avantage du format mp3, c'est qu'il prend environ 12 fois
moins de place que le format CDDA, pour avoir, grosso modo, la

même qualité audio. Il est donc possible de stocker 12 fois plus
de musique sur un même CD si on utilise le format mp3 au lieu
de CDDA.
Le hic, c'est qu'une partie de la technologie composant la
compression mp3 était déjà brevetée avant d'être intégrée par le
groupe MPEG. Qui dit brevet dit redevance. Les compagnies
possédant ces brevets sont Fraunhofer IIS-A et Thomson
multimedia, ils exigent aujourd'hui des redevances pour
l'utilisation de ce format de compression. Ces redevances ne
concernent pas les particuliers qui créent des mp3 à l'aide de leur
ordinateur personnel mais plutôt les compagnies qui conçoivent
des logiciels et du matériel qui permettent de créer des fichiers
mp3, que ce soit pour de la musique, des jeux, des lecteurs, etc.
La fondation Xiph.org a décidé de créer, dans le cadre du
mouvement logiciel libre, un format qui ferait compétition au
mp3 et qui serait libre de tout brevet et de toute redevance. Les
spécifications du format Ogg Vorbis sont du domaine public.
Ceci implique que toute personne qui veut utiliser le format Ogg
Vorbis, sous quelque forme que ce soit, pour une raison
commerciale ou non-commerciale, peut le faire LIBREMENT.
Il existe donc maintenant une alternative au format mp3 !!
Le format Ogg Vorbis est-il meilleur que le format mp3 ?
Il est difficile de comparer des formats de compression audio
sans se lancer dans une croisade mathématique laborieuse qui
pourrait permettre de départager les différents codecs. Et
encore, la réponse demanderait sûrement la compréhension des
dites mathématiques utilisées. Je laisse donc cet exercice à
d'autres et je vous dis que c'est la compression Ogg Vorbis qui
est la plupart du temps, question audition, meilleure que la
compression mp3. Vous pouvez faire votre propre opinion en
écoutant les résultats des différents formats de compression sur
la page officielle du format Ogg Vorbis conçue à cet effet
(http://www.xiph.org/ogg/vorbis/listen.html).
Lisez
la
note
d'introduction de cette page !
De plus, il y a d'autres considérations que celles concernant la
sonorité pour déterminer quel est le meilleur format.

Voici quelques arguments qui permettent de penser que le format Ogg Vorbis surpasse le format mp3:
1. Tel qu'expliqué ci-haut, le format Ogg Vorbis est gratuit et libre de toute redevance;
2. Pour la même qualité audio, le fichier Ogg Vorbis est, la plupart du temps, plus petit que le fichier mp3, donc un meilleur taux
de compression;
3. La compression Ogg Vorbis utilise une compression nommée "compression à débit binaire variable". Qu'est-ce que ceci?
Et bien les mp3 standards ont un nombre de bits fixe pour encoder une durée fixe de son. Par exemple, une compression mp3 à
128 kilobits/sec occupera, comme il est indiqué, 128 kilobits d'espace disque pour une seconde de son. Le désavantage de cette
technique est que même le silence sera encodé en utilisant 128 kilobits pour une seconde et qu'un son plus riche, une symphonie
avec des cordes et des cuivres par exemple, sera encodé avec le même nombre de bits. En fait, si on y réfléchit, il serait mieux de
prendre moins de bits pour encoder un son plus "pauvre" et d'en prendre plus lorsque le son est plus "riche". C'est exactement ce
que fait la compression Ogg Vorbis et c'est pourquoi on nomme cette technique comme une compression à débit binaire
VARIABLE. Le format mp3 peut supporter ce type de compression mais il est moins populaire.
4. Le projet Ogg Vorbis étant un projet logiciel libre, il est continuellement en développement et bénéficie de l'apport de toute la
communauté des programmeurs qui veulent bien participer au projet. Il ne cesse donc de s'améliorer. De plus, dans leur grande
sagesse, les concepteurs du format Ogg Vorbis se sont arrangés de telle sorte que les formats soient compatibles dans l'avenir,
c'est-à-dire que les décodeurs du futur seront capables de lire les fichiers encodés avec une précédente version d'Ogg Vorbis;
5. Ogg Vorbis supporte l'encodage à canaux multiples alors que les mp3 ne supportent que l'encodage à deux canaux (stéréo). Si
vous êtes un fan de son et que vous avez une installation pseudo-quadriphonie (surround sound) à la maison, vous ne pourrez
tirer le maximum de votre installation avec des mp3. Il vous faudra utiliser Ogg Vorbis.

Dois-je convertir mes mp3 en Ogg Vorbis?
Non, surtout pas !! Les formats de compression que sont mp3 et Ogg Vorbis sont de type avec perte. Ceci implique que
les fichiers mp3 ont déjà subi une dégradation qu'aucun autre type de compression, quel qu'il soit, ne pourrait restaurer.
Transformer un mp3 en Ogg
Suite ==>
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Vorbis ne ferait que diminuer la qualité audio.
Pour obtenir un fichier Ogg Vorbis plus petit qu'un mp3 et offrant une meilleure qualité sonore, il faut réencoder le fichier source
d'où vient le mp3 dans ce format. Si ce fichier n'est pas accessible, et c'est généralement le cas si vous ne possédez pas le disque compact
original d'une chanson, il est préférable de le conserver sous forme de mp3.

Pourquoi est-ce que tout le monde connaît le format mp3 et que lorsque je parle d'Ogg Vorbis j'ai
l'air d'un extraterrestre?
Ce n'est qu'une question de temps avant qu'Ogg Vorbis ne prenne le dessus sur les mp3, et ce pour toutes les raisons citées ci-haut.
Répandez la bonne nouvelle sur le format Ogg Vorbis à tous ceux qui connaissent les mp3, et dites leur bien que c'est le format de
l'avenir. Vous aurez l'air d'un extraterrestre à ce moment, mais lorsque viendra le temps où Ogg Vorbis supplantera les mp3, et ce temps
viendra croyez-moi, vous aurez la douce revanche d'avoir été un devin à cette époque.
(D'après La page francophone du formatOgg Vorbis de Miguel Tremblay)
Mehdi BACCOUCHE

MédiaLinux, Le Linux multimédia
MédiaLinux figure une nouvelle distribution Linux contenue sur un seul CD autobootable. Basée sur la
distribution Knoppix (elle-même basée sur la Debian), elle propose un système d'exploitation voué à la création de
tout type de média, qu'il s'agisse d'images, d'audio ou même de vidéo. D'origine italienne, elle se télécharge sous la
forme d'un fichier ISO depuis l'adresse ftp://osl:medialinux@209.50.230.46/public_ftp/medialinux2/medialinux2.iso

Le Format PNG
Le format PNG (Portable Network Graphics), que l'on
prononce "ping", vise à stocker des images de manière portable,
dans un minimum de place et sans perte (au contraire du JPEG,
lequel permet de meilleurs taux de compression mais au prix d'une
légère dégradation de l'image).
PNG a pour objectif premier de remplacer le GIF, lequel
commence à vieillir et nécessite par ailleurs le paiement de
royalities, puisque son algorithme de compression LZW (LempelZiv-Welch) est breveté. En réalité, le brevet du GIF a déjà expiré
aux Etats Unis depuis Juin 2003 et expirera le 18 Juin prochain en
France.
Mais n'importe, le PNG propse une alternative libre beaucoup
plus performante. Comme les fichiers GIF, les images PNG
peuvent s'afficher de manière progressive ( Cool pour les pages
Web!!) et en plus de façon plus agréable.
Souhaitant supplanter d'autres formats d'image sans perte
comme TIFF ou le TGA, le PNG a la capacité de stocker des
images codées avec des composantes Rouge, Vert et Bleu sur 16
bits, gère la transparence, utilise le même algorithme de
compression que Gzip et se verra bientôt ratifié comme un
standard international officiel.
En revanche, il n'est pas possible de créer des animations. Pour
cela, il existe le format MNG (Multiple-image Netwok Graphics).
Format général d'un fichier PNG
Un fichier PNG commence par une signature, suivie d'une
série de chunks. En anglais Chunk signifie bloc ou morceau. Un chunk
se compose de quatre éléments:
- Le champ longueur donne la taille en octets du champ
données ; une longueur zéro est valide.
- Le champ type identifie le type du chunk; c'est une suite de
quatre octets.
- Le champ données contient les données du chunk, par
exemple une palette de couleur, voire l'image elle-même.
- Enfin, le champ crc correspond au Cyclic Redundancy Check
des champs type et données.
Le champ type obéit à certaines règles. Tout d'abord, les quatre
octest doivents être des lettres en caractère ASCII. Il peut s'agir de
minuscules ou de majuscules. On peut donc lire "à l'oeil nu" le
nom d'un chunk. Par exemple IHDR correspond à l'entête
(Header) du fichier PNG, PLTE contient une palette, et IEND
indique la fin du fichier.

Si la première lettre est une majuscule,
alors il s'agit d'un chunk critique, sinon
nous avons affaire à un chunk auxiliaire.
IHDR figure ainsi un chunk critique car il
contient la taille et le nombre de couleurs
de l'image. En revanche, tEXt contient du
texte, tel que le nom de l'auteur ou du logiciel qui a créé
l'image, des éléments qui ne sont pas indispensables à
l'affichage correct des pixels. D'autres conventions existent
mais, moins importantes.
La signature se compose de huit octets, elle correspond à la
suite: 0x89,"P","N","G","\r","\n",0x1a,"\n". Cette signature
est suivie d'une série de chunks commençant par un chunk
IEND. Entre les chunks IHDR et IEND, il peut y avoir un
nombre potentiellement illimité de chunks. Certains doivent
respecter un ordre d'apparition, d'autres non. Par exemple,
IHDR et IEND doivent respectivement se trouver en début et
en fin de fichier, il ne peut y avoir qu'un seul IHDR ou IEND.
Le chunk PLTE doit apparaître avant le(s) Chunk(s) IDAT
contenant l'image à afficher. Celui-ci demeure de surcroît
obligatoire si l'on emploie une palette de couleurs, par exemple
pour les vieilles images GIF en 256 couleurs. Mais il est
facultatif en True Color, il suggère alors une palette dans le cas
où l'on ne peut afficher qu'un nombre réduit de couleurs. Le
découpage du fichier en chunks se montre très pratique car il
permet d'ignorer les chunks auxiliaires ou ceux qu'on ne sait
pas gérer.
Il reste un dernier détail à mentionner. Le format PNG se
veut portable, or certaines machines sont Little endian et d'autres
Big endian. Cela pose problème pour toutes les quantités de plus
d'un octet.
Sur un PC, on représente le nombre 0x12345678 par la
suite de quatre octets 0x78, 0x56, 0x34, 0x12. Les Pentiums et
les Athlons sont Little endian, donc on commence par l'octet
de poids faible (0x78) et l'on finit par celui de poids fort
(0x12). En revanche, sur un Macintosh, c'est exactement
l'inverse. Ici, on obtient la suite 0x12, 0x34, 0x56, 0x78 car les
PowerPC sont Big endian. Il faut choisir une convention. Le
format PNG utilise la convention réseau: les octets de poids
fort viennent avant ceux de poids faible.
En fait, c'est du Big endian; les processeurs Little endian
devront faire des conversions.

Multimédia
Description de quelques chunks
Il n'y a que quatre chunks critiques: IHDR, PLTE, IDAT et IEND. Il
existe une multitude de chunks auxiliaires. Par exemple, gAMA ou cHRM
précisent le gamma et la chromaticité, ce qui permet un contrôle précis de
la luminosité et des couleurs de l'image. On peut aussi citer bKGD (la
couleur de fond à employer), pHYs (la taille physique des pixels), tEXt
(celle du texte), zTXt (encore celle du texte mais compressé), hIST
(l'histogramme de la palette) ou encore tIME (la date de la dernière
modification de l'image).
Commençons par le chunk IHDR, il contient treize octets de données.
Nous y trouvons la largeur et la hauteur de l'image en pixels (zéro n'est pas
une valeur valide) et le champ type de couleur qui indique le type de
l'image.
PNG supporte trois grands types d'image: noir et blanc (teintes de gris),
palette de couleurs (les images 256 couleurs par exemple) et True Color
(trois composantes rouge-vert-bleu pour chaque pixel). En noir et blanc ou
True Color, on peut disposer d'une composante supplémentaire, l'alpha.
Celle-ci représente la transparence du pixel. Un alpha nul correspond à un
pixel transparent et un alpha maximum à un pixel complètement opaque.
En noir et blanc, chaque pixel revient à une teinte de gris, le champ "bits de
profondeur" détermine le nombre de bits par pixel. Les profondeurs possibles
sont 1, 2, 4, 8 et 16 pour les images de type 0, et 8 ou 16 pour ceux de type
4. La composante alpha aura la même profondeur que les pixels. Avec
quatre bits par exemple, il y a 16 teintes possibles, 0 correspond à la
couleurs noire, 15 au blanc et 7 à du gris moyen. Pour une image de type 3,
chaque pixel bénéficie d'un numéro de couleur, à savoir un index dans la
palette qui pointe sur une combinaison prédéfinie de composantes rouge,
verte et bleue. Enfin, en mode True Color, chaque pixel correspond à un
triplet rouge, vert, bleu. Ici, le champ "bits de profondeur" donne la taille en
bits des composantes : 8 ou 16 bits. La composante alpha aura la même
profondeur que les composantes rouge, verte et bleue. En autorisant 16 bits
par composante, le format PNG devient tout à fait adapté à des
applications professionnelles.
Le champ "méthode de compression" doit être égal à zéro car il n'existe
qu'une seule méthode possible pour l'instant. En l'occurrence, il s'agit de

Le dico libre
Compression avec perte
Compression de données : Opération
qui consiste à réduire la taille des
informations en leur appliquant un
algorithme spécialisé, de manière à
diminuer l'espace mémoire qu'elles
occupent en stockage ou la durée de leur transmission.
Cette réduction peut se faire de deux manières:
- Il y a autant d'informations avant qu'après la
compression. On appelle ce type de compression
"compression sans perte". La compression de fichiers
avec gzip est un exemple de compression sans perte.
- Il y a moins d'informations après la compression
qu'avant, l'information retranchée étant sélectionnée
d'après des critères fixés selon le type de données
traitées. La compression d'une image en format jpeg est
un exemple de compression avec perte. Puisque l'oeil
humain ne perçoit pas nécessairement tous les détails
d'une image, il est possible de retrancher des données,
dans l'espace des fréquences, de telle sorte que le
résultat soit très ressemblant à l'original, voire pareil,
pour l'oeil. Le tout est de savoir quelles données
retrancher. L'image finale n'étant pas, numériquement
parlant, identique à l'image initiale, il s'agit d'une
compression avec perte.

"deflate", celle de la librairie zlib. Le champ "méthode de
filtrage" indique l'ensemble de filtres à employer. Ce
champ doit aussi être nul, un seul ensemble de filtres
ayant été défini. D'autres pourront s'ajouter dans le
futur. Dans une image, il y a souvent une corrélation
entre les pixels qui se suivent, aussi un filtrage permet
d'améliorer le taux de compression. Si le dernier champ
équivaut à 0, alors l'image n'est pas entrelacée. S'il vaut 1,
alors elle est entrelacée avec la méthode "Adam7".
Nous n'avons pas expliqué comment créer des
fichiers PNG. A présent que nous comprenons mieux le
format, cela ne devrait pas poser trop de problèmes. Il
suffirait simplement de filtrer l'image, d'utiliser zlib, et
de créer les chunks.
Toutefois, il existe une librairie déjà toute faite, elle
s'appelle libpng et se montre très complète. Elle fait
partie des distributions standards de GNU/Linux, on
ferait donc mieux de l'utiliser.
Nadia HAOUEL
(extrait du magazine LOGIN - Décembre 2003 – N°112)

En Savoir Plus...
Il existe de nombreux sites Web dédiés au format
PNG. Il y a le site officiel: http://www.libpng.org.
En fait, c'est un portail vers le format PNG
(http://www.libpng.org/pub/png), le format MNG
(http://www.libpng.org/pub/mng), et la librairie
libpng (http://www.libpng.org/pub/libpng). On y
trouvera notamment la spécification du format:
http://www.libpng.org/pub/png/pngdocs.html,
ainsi que quelques images tests. Enfin, il existe le
livre en ligne des auteurs du format:
http://www.libpng.org/pub/png/pngbook.html,
auparavant publié par O'Reilly.

Le Libre en Tunisie
Nous avons assisté ces derniers temps à une
émergence très remarquable des clubs de logiciels
libres dans tous les organismes universitaires tunisiens
à savoir dans la FST, l'ISI, l'ENSI et l'ESTI. Ceci est un
bon indicateur qui vient nous annoncer que nos
étudiants ont enfin compris qu'il est temps de prendre les choses en
main et essayer de se libérer de la dépendance envers les grands
empires capitalistes. Ces Clubs seront sans aucun doute le réel point de
départ des tunisiens qui grâce aux compétences locales vont essayer
de réduire la fracture numérique avec les pays occidentaux. Ainsi dans
le contexte actuel, on incite vivement tout le monde à contribuer à ce
mouvement et on rappelle qu'il faut s'armer de lucidité, d'audace et de
patience . Enjoy

Majed BIZID

Les liens du libre
- Ogg Vorbis: http://www.xiph.org/ogg/vorbis/faq.html
- Logiciels pour la lecture des fichiers Ogg sous GNU-Linux :
http://www.vorbis.com/software.psp
- Logiciels pour la lecture des fichiers Ogg sous Window$ :
http://www.vorbis.com/software.psp?pid=2
- O'Reilly online: http://www.oreilly.com/openbook/

L'Europe condamne Micro$oft
La Commission européenne fait les gros yeux à Microsoft et entérine
son monopole.
Dans le cadre de la procédure pour abus de position dominante
engagée par la Commission européenne à l'encontre de Microsoft,
procédure qui porte notamment sur le couplage du lecteur de médias de
Microsoft, Media Player, avec le système d'exploitation Microsoft Windows,
la multinationale américaine a été condamnée le 24 mars dernier. La
multinationale devra s'acquitter d'une amende et commercialiser une
version de Microsoft Windows sans Windows Media Player, ainsi que
dévoiler certaines informations techniques à ses concurrents.
Les remèdes proposés par la Commission sont insignifiants : elle
entérine le monopole que Microsoft a bâti grâce à des pratiques qui violent
le traité de l'UE (art. 82), et qui lui procure la suprématie dans un secteur
stratégique de l'économie européenne. La sanction principale (497 millions
d'euros) s'apparente plus au paiement d'une taxe qui vaut officialisation des
pratiques. Le trésor de guerre accumulé par Microsoft, 50 milliards de
dollars, lui permettra de faire face sans grandes inquiétudes, et sa position
sur le marché ne sera pas remise en cause.
Dans sa déclaration du 18 mars 2004, le Commissaire européen Mario
Monti déclare : "je pense que la meilleure solution consiste à adopter une décision qui
créera un précédent fort ". Pour une réelle concurrence et pour la liberté de
choix du consommateur, beaucoup d'associations européennes
l'encouragent à prendre effectivement des décisions fortes et réellement
efficaces, avant qu'il ne soit trop tard. En effet, après son monopole sur les
postes de travail, Microsoft travaille à prendre possession des formats de
données numériques et des mesures techniques de protection de ces
données, ce qui lui permettra d'obtenir un monopole sur les contenus
culturels. Le résultat serait le même si on laissait une seule et même entité
s'approprier les normes VHS, DVD, CD, GSM, télé, radio... cette entité
deviendrait la seule et unique autorisée à fabriquer des télés, radios,
magnétoscopes, téléphones... Méditez...

OpenOffice.org
Microsoft a reconnu à plusieurs
reprises que son principal concurrent
était le logiciel libre, dont la
production en Europe dépasse
largement celle des Etats-Unis. Le
logiciel GNU/Linux possède, selon
les études IDC, le plus fort taux de
pénétration sur le marché ces
dernières années. Les comparatifs
récents entre les suites bureautiques
Microsoft Office et OpenOffice.org
définissent clairement les logiciels
libres comme une alternative sérieuse.

Ils l'on fait!!!!!
Viré par Microsoft à cause d'un MAC
Un employé au siège de Microsoft, à Redmond, a eu la surprise
d'assister un matin à la livraison d'une cargaison de PowerMac G5,
les machines phares du concurrent Apple.
Trouvant la situation cocasse (pour son travail interne, la société de Bill Gates
aurait-elle acheté les seuls micros qui ne peuvent pas tourner sous Windows?), il a saisi
la scène avec son appareil numérique et a publié illico presto les photos sur son site
Web.
Alertée par quelque collaborateur indiscret, la hiérarchie de notre homme
l'a...limogé sur le champ! Selon un responsable de l'éditeur,"ce n'est pas tant que l'on
sache que nous travaillons sur Mac qui nous gêne(de toute façon, il nous faut bien du
matériel Apple pour adapter ne serait-ce qu'Office sous MacOS X),mais plutôt que
l'on se permette de publier ainsi des scènes de notre petite cuisine interne".
Microsoft, supporter passif des spyware intrusifs, tiendrait-il autrement plus à sa
propre discrétionqu'à celle de ses clients?

Les dangers du monopole
Mitchell Kertzman, CEO de Sybase, indiquait en 1997 dans 01
Informatique :" je connais Microsoft, je sais qu'elle essaie de décourager la
concurrence, et que c'est de pire en pire. Il est temps de condamner les méthodes de
Microsoft avant que cette société ne crée un monopole privé sur les technologies
d'accès à la culture et à l'information. La clef de l'économie de marché est la liberté
de sélectionner en parfaite connaissance l'offre la plus adéquate. Ce fondement est
aujourd'hui sapé."

Concocté par :
Nadia Haouel
Mehdi Baccouche
Majed Bizid
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Programmer en
Episode I : Notions De Base

Python est un langage de programmation facile à utiliser et
puissant. Il offre des structures de données puissantes de haut
niveau et une approche simple mais réelle de la programmation
orientée-objet. La syntaxe élégante de python et le typage
dynamique, ajoutés à sa nature interprétée, en font un langage
idéal pour écrire des scripts et pour le développement rapide
d'applications dans de nombreux domaines et sur la plupart des
plates-formes. Pour plus d'informations sur ce merveilleux
langage, voir le magazine n°3 de LibertySoft.

Cet article est le premier d'une longue série d'articles, à travers
lesquels, je vais essayer de vous initier, d'une manière pratique, à la
programmation avec Python, probablement le langage le plus plaisant
de la planète !!
Avant de commencer, et pour ne pas gaspiller des pages pour rien,
je suppose que vous connaissez déjà le vocabulaire utilisé dans la
programmation (affectation, variable, boucle...) et que vous avez
pratiqué au moins un langage de programmation évolué (C, Java,
PHP...). Accrochez-vous... C'est parti !!

Lancer l'interpréteur Python
Python présente la particularité de pouvoir être utilisé de plusieurs manières. Pour cet article, nous n'allons l'utiliser qu'en mode
interactif, c'est à dire d'une manière telle que nous pourrons dialoguer avec lui directement depuis le clavier. Cela nous permettra de
découvrir très vite un grand nombre de fonctionnalisés du langage. Dans les prochains articles, nous verrons comment créer nos premiers
programmes (scripts) et les sauvegarder.
Sous Linux, l'interpréteur peut être lancé directement depuis la ligne de commande : il suffit d'y taper la commande "python". Si vous
utilisez une interface graphique telle que Window$, Gnome ou KDE, vous préférerez vraisemblablement travailler dans une "fenêtre de
terminal", ou encore dans un environnement de travail spécialisé tel que IDLE (voir Magazine LibertySoft n°3). Dans ce cas vous devriez
disposer d'une icône de lancement pour Python sur votre bureau.
Au démarrage de l'interpréteur, vous obtenez un message d'introduction tel que celui-ci :
[libertysoft@localhost libertysoft]$ python
Python 2.3.3 (#1, Dec 22 2003, 18:43:30)
[GCC 3.3.2 20031202 (Red Hat Linux 3.3.2-3)] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>

Les trois caractères "supérieur à" constituent le signal d'invite, ou prompt principal, lequel vous indique que Python est prêt à exécuter
une commande.

Calculer avec Python
Par exemple, vous pouvez tout de suite utiliser l'interpréteur comme une simple calculatrice de bureau. Veuillez donc vous-même tester
les commandes ci-dessous :
>>>
8
>>>
-7
>>>
19
>>>
40
>>>
8
>>>
6

5+3

# ceci est un commentaire

2 - 9

# les espaces sont optionnels

7+3*4

# la hiérarchie des opérations mathématiques est respectée

(7+3)*4
2**3

# 2 puissance 3

20 / 3

# surprise !!!

Comme vous pouvez le constater, les opérateurs arithmétiques pour l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et la
puissance sont respectivement +, -, *, / et **. Les parenthèses sont fonctionnelles. Par défaut, la division est cependant une division
entière, ce qui signifie que si on lui fournit des arguments qui sont des nombres entiers, le résultat de la division est lui-même un entier
(tronqué), comme dans le dernier exemple ci-dessus.
Si vous voulez qu'un argument soit compris par Python comme étant un nombre réel, il faut le lui faire savoir, en fournissant au moins
un point décimal. Essayez par exemple :
>>> 20.0 / 3 # comparez le résultat avec celui obtenu à l'exercice précédent
6.666666666666667
>>> 8./5
1.6000000000000001

Si une opération est effectuée avec des arguments de types mélangés (entiers et réels), Python convertit automatiquement les opérandes
en réels avant d'effectuer l'opération. Essayez :
>>> 4 * 2.5 / 3.3
3.0303030303030303
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Variables
Les noms de variables que vous utilisez sous Python doivent obéir à quelques règles simples :
- Un nom de variable est une séquence de lettres (a → z , A → Z) et de chiffres (0 → 9), qui doit toujours commencer par une lettre.
- Seules les lettres ordinaires sont autorisées. Les lettres accentuées, les cédilles, les espaces, les caractères spéciaux tels que $, #, @, etc.
sont interdits, à l'exception du caractère _ (souligné).
- La casse est significative (c.à.d. que les caractères majuscules et minuscules sont distingués). Attention: LibertySoft, libertysoft,
LIBERTYSOFT sont donc des variables différentes. Soyez attentifs !
Prenez l'habitude d'écrire l'essentiel des noms de variables en caractères minuscules (y compris la première lettre). N'utilisez les
majuscules qu'à l'intérieur même du nom, pour en augmenter éventuellement la lisibilité, comme dans tableDesMatieres, par exemple.
En plus de ces règles, il faut encore ajouter que vous ne pouvez pas utiliser comme noms de variables les 28 "mots réservés" qui sont
utilisés par le langage lui-même comme and, continue, else, for...

Affectation
Maintenant que nous savons comment définir un nom de variable, voyons comment y affecter une valeur. L'instruction d'affectation la
plus commune sous Python utilise le signe "égal" :
>>> n = 7 # donner à n la valeur 7
>>> msg = "Quoi de neuf ?" # affecter la valeur "Quoi de neuf ?" à msg
>>> pi = 3.14159 # assigner sa valeur à la variable pi

Les exemples ci-dessus illustrent des instructions d'affectation Python tout à fait classiques.

Afficher la valeur d'une variable

type des variables, et ensuite leur assigner un contenu compatible.

A la suite de l'exercice ci-dessus, nous disposons donc des trois
variables n, msg et pi.
Pour afficher leur valeur, il existe deux possibilités. La
première consiste simplement à entrer au clavier le nom de la
variable (suivi de <Enter>). Python répond en affichant la
valeur :

Affectations multiples

>>> n
7
>>> msg
'Quoi de neuf ?'
>>> pi
3.14159

Il s'agit là seulement d'une fonctionnalité secondaire de
l'interpréteur, destinée à vous faciliter la vie lorsque vous faites de
simples exercices à la ligne de commande. A l'intérieur d'un
programme, vous utiliserez toujours l'instruction print :
>>> print msg
Quoi de neuf ?

Remarquez la subtile différence dans les affichages obtenus
avec chacune des deux méthodes. L'instruction print n'affiche
strictement que la valeur de la variable, telle qu'elle a été encodée,
alors que l'autre méthode (celle qui consiste à entrer seulement le
nom de la variable) affiche aussi des guillemets (pour vous
rappeler le type de la variable).

Typage des variables

Sous Python, on peut assigner une valeur à plusieurs variables
simultanément. Exemple :
>>> x = y = 7
>>> x
7
>>> y
7

On peut aussi effectuer de multiples affectations à l'aide d'un seul
opérateur :
>>> a, b = 4, 8.33 # c'est magique :)
>>> a
4
>>> b
8.33

Dans cet exemple, les variables a et b prennent simultanément les
nouvelles valeurs 4 et 8,33. Imaginez ce que cette technique peut
vous apporter en terme de diminution des lignes de code.

Exécution conditionnelle
La plus simple de ces instructions conditionnelles est l'instruction
if. Veuillez donc entrer dans votre éditeur Python les deux lignes
suivantes :
>>> a = 4
>>> if (a > 0):
...

Sous Python, il n'est pas nécessaire d'écrire des lignes de
programme spécifiques pour définir le type des variables avant de
pouvoir les utiliser. Il vous suffit en effet d'assigner une valeur à
un nom de variable pour que celle-ci soit automatiquement créée
avec le type qui correspond au mieux à la valeur fournie. Dans
l'exercice précédent, par exemple, les variables n, msg et pi ont
été créées automatiquement chacune avec un type différent
("nombre entier" pour n, "chaîne de caractères" pour msg,
"nombre à virgule flottante" pour pi).

La première commande affecte la valeur 4 à la variable a. Jusqu'ici
rien de nouveau.
Lorsque vous finissez d'entrer la seconde ligne, par contre, vous
constatez que Python réagit d'une nouvelle manière. En effet, et à
moins que vous n'ayez oublié le caractère ":" à la fin de la ligne, vous
constatez que le prompt principal (>>>) est maintenant remplacé par
un prompt secondaire constitué de trois points(...).

Ceci constitue une particularité intéressante de Python, qui le
distingue de nombreux autres langages. On dira à ce sujet que le
typage sous Python est un typage dynamique, par opposition
au typage statique qui est de règle par exemple en C++ ou en
Java. Dans ces langages, il aurait fallu d'abord définir le nom et le

Si votre éditeur ne le fait pas automatiquement, vous devez à
présent effectuer une tabulation (ou entrer 4 espaces) avant d'entrer
la ligne suivante, de manière à ce que celle-ci soit indentée (c.à.d. en
retrait) par rapport à la précédente. Votre écran devrait se présenter
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maintenant comme suit :

tapez <Enter> encore une fois. Le programme s'exécute, et affiche
cette fois :

>>> a = 150
>>> if (a > 100):
...
print "a dépasse la centaine"
...

Tapez encore une fois <Enter>. Le programme s'exécute, et
vous obtenez :
a dépasse la centaine

a est nul

L'instruction else permet de programmer une exécution
alternative, dans laquelle le programme doit choisir entre deux
possibilités. L'instruction elif est une contraction de "else if".

Recommencez le même exercice, mais avec a = 20 en guise de
première ligne : cette fois Python n'affiche plus rien du tout.
Notez que les parenthèses utilisées ici sont optionnelles sous
Python. Je les ai utilisées pour améliorer la lisibilité. Dans d'autres
langages, (C, Java, ...) elles seraient obligatoires.
Recommencez encore, en écrivant le programme ci-dessous.
Veillez bien à ce que la quatrième et la sixième ligne débutent
tout à fait à gauche (pas d'indentation), mais que la cinquième et
la septième soient à nouveau indentées (de préférence avec un
retrait identique à celui de la troisième) :
>>>
>>>
...
...
...
...
...
...

a = 0
if a > 0 :
print "a est positif"
elif a < 0 :
print "a est négatif"
else:
print "a est nul"

Pour conclure
A travers cet article, j'ai voulu vous présenter les bases de
Python. Vous avez sûrement remarqué des "trucs bizarres"
dans ce langage (pas de point virgule, pas de déclaration des
variables, indentation...). J'y reviendrai dans mes prochains
articles pour plus de détails. On se donne rendez-vous dans le
prochain magazine, au revoir.

Mehdi BACCOUCHE

Une série d'appels à candidatures pour des formations à distance est lancée par le biais du nouveau
portail Internet de L'AUF http://www.auf.org/formation-distance.
Ces foramtions s'adressent prioritairement aux étudiants francophones du Sud et de l'Est qui pour
diverses raisons ne peuvent suivre des formations équivalentes en présentiel.
Des allocations d'études à distance prenant en charge une partie des frais pédagogiques seront données sur
examen des dossiers.

LE DTML
Cet article vient pour compléter le dossier Zope débuté dans le troisième numéro du magazine LibertySoft. Notre but se
limite cette fois aux premiers pas avec DTML afin d'initier ceux qui veulent commencer leur première application Web
dynamique sous Zope. Cet article met le cap sur l'utilité de DTML et présente d'une façon non exhaustive ses différentes
primitives.

Le Contenu Dynamique avec DTML
DTML (Document Template Markup Language) est le langage de scripts et de présentation de Zope. DTML qui est basé sur des
balises génère, contrôle et met en forme dynamiquement tout type de contenu. DTML est surtout utilisé pour construire les aspects
modulaires et les interfaces dynamiques des applications Web. Comme pour les langages de scripts tel que PHP, ASP, SSI ...DTML
est un langage de scripts côté serveur, ceci veut dire que tous les ordres DTML sont exécutés par le serveur de Zope et les résultats
sont envoyés par la suite au client par l'intermédiaire du son navigateur. DTML est utilisable par les deux types d'objets Zope suivants
: DTML documents et DTML methods.

Pour qui le langage DTML est destiné
DTML est conçu pour les gens familiarisés avec le langage HTML, et qui maitisent les outils qui se rapportent au Web dynamique
tel que les langages de scripts, cependant DTML n'est pas adapté pour les programmeurs chevronés qui programment des
applications. En fait, si vous voulez faire de la programmation avec Zope vous ne devriez pas utiliser DTML, mais il faudrait écrire
des scripts en python ou en Perl.

Syntaxe générale d'une instruction DTML
Une instruction DTML se compose de son nom préfixé par une balise <dtml- , et elle est éventuellement suivie par une valeur et
d'une liste d'attributs pouvant eux-mêmes recevoir des valeurs.
<dtml-instruction [valeur]

[attribut1[=valeur1]]

[attribut2[=valeur2]]

... >

Suite==>
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Cette syntaxe ressemble beaucoup à celle du HTML, ce qui est parfaitement normal puisque des balises DTML peuvent être
intégrées dans des documents HTML. Certaines balises fonctionnent en couple ( et parfois en triplet ou quadruplet ). Lorsque c'est le
cas, le premier élément du couple répond à la syntaxe donnée plus haut et le deuxième élément (ou le dernier) est constitué comme
ceci:
</dtml-instruction>

Pour bien comprendre et voir les différentes possibilités offertes par les balises DTML, il est conseillé de consulter la documentation
spécifique. Malgré le fait que les balises DTML ne sont pas très nombreuses, ce qui peut donner la fausse impression d'un manque de
richesse en ce qui concerne les possibilités, on a une multitude d'attributs qui peuvent étendre les possibilités de DTML. Les
instructions sont documentées dans l'aide en ligne sous leur nom à savoir : call, comment, if, in, let, mime, raise, return, sendmail, sqlgroup,
sqlvar, tree, try, unless, var, with et non pas sous des appellations telles que dtml-call, dtml-comment ...
Les attributs sont commentés au mêmes endroits que les instructions.

Exemples d'utilisations du DTML
Avant de commencer, quelques opérations sont nécessaires pour que les essais soient réussis. Tout d'abord, il faut créer un
répertoire baptisé “essais” puis ultérieurement et au fur et à mesure des besoins vous ajouterez des sous répertoires et des propriétés.
Toutes les démonstrations d'instructions seront placées dans des objets de type “DTML Method “. On modifera à chaque fois le
contenu par défaut en remplaçant le contenu des balises <p></p> par le code de démonstration.
<dtml-var standard_html_header>
<h2><dtml-var title_or_id ><dtml-var document_title></h2>
<p>
This is the<dtml-var document_id>Document in the <dtml-var title_and_id>Folder.
</p>
<dtml-var standard_html_footer>

Pour visualiser le résultat, il suffira de cliquer sur l'onglet ”view” pour obtenir un rendu sur l'objet .

L'instruction LET
Elle permet de faire des déclarations de variables, elle
fonctionne avec un couple de balises. Ceci définit en fait une
portée, entre les balises, la valeur définie est placée dans
l'espace de nom et peut être accédée par tout le monde, mais
entre les balises seulement. En dehors de la balise la variable
n'est plus connue. Ainsi, si vous écrivez :
<dtml-let pi=”3.14”>
Ceci est une valeur approchée de pi:<dtmlvar pi>
</dtml-let pi>
Ceci est une valeur approchée de pi :<dtmlvar pi>

Zope lancera une exception vous informant qu'il n'a pas su
trouver aucun objet ou aucune variable du nom de pi. Lorsque
les variables sont définies séquentiellement dans une même
instruction let , chaque variable connait celle qui la précède. Par
exemple, pour convertir une somme en euro en francs on
procéde comme suit :
<dtml-let somme=”1000” coef=”6.55957”
francs=”somme*coef”>
<dtml-var somme> Euro valent <dtml-var francs>
Francs
</dtml-let>

Si une valeur est perdue ne dehors des balises, celles-ci
peuvent en revanche être imbriquées. Par exemple :
<dtml-let somme=”1000” coef=”6.55957”>
<dtml-let francs=”somme*coef”>
<dtml-var somme>Euro valent <dtml-var francs>
Francs
</dtml-let>
</dtml-let>

Il est aussi possible d'appeler des fonctions Python dans une
déclaration de variable. Supposons que nous ayons besoin d'un
nombre aléatoire :

<dtml-let alea=”_.random.random()”>
Voici un nombre aléatoire :<dtml-var alea>
</dtml-let>

La fonction random est une fonction Python, mais pas une
fonction intégrée, donc pas accessible directement, même en
Python conventionnel. La fonction random fait partie du module
d'extension random. En Python on écrirait :
import random
alea=random.random()

Mais le DTML ne donne pas d'équivalents à l'instruction import.
En fait, sous Zope les modules sont accessibles via l'espace de nom
global qui est toujours représenté par le caractère souligné " _",
donc : _.random.random()

L'instruction conditionnelle If
Cette instruction est très puissante car, on s'en doutait, elle
permet de vérifier des expressions, mais aussi l'existance de
documents ou de propriétés, de répertoires, bref d'objets. En outre
cette instruction est le reflet du If Python, c'est à dire qu'elle
fonctionne facultativement avec les instructions elif et else. Ceci
peut conduire à un quadruplet de balises. Par exemple, nous tirons
un nombre aléatoire et nous testons sa grandeur :
<dtml-let alea=”_.random.random()”>
<dtml-if “alea>0.5”>
<dtml-var alea> : ce nombre est grand
<dtml-elif “alea < 0.5 and alea > 0.1”>
<dtml-var alea> : ce nombre est petit
<dtml-else>
<dtml-var alea> : ce nombre est
ridiculement petit
</dtml-if>
</dtml-let>

Il faut remarquer que quelque soit la construction (présence
ou non de elif), une balise fermante est toujours requise.
Pour tester l'existance d'une proprièté ou un document on
peut écrire :
<dtml-if herit_prop>
<dtml-var herit_prop>
<dtml-else>
la proprièté herit n'existe pas ...
</dtml-if>

L'instruction itérative IN
La balise Dtml in permet de faire une boucle ( plusieurs
itérations), le contenu du bloc en question est exécuté une fois
pour chaque itération . Prenons l'exemple suivant :
<dtml-in todo_list>
<p><dtml-var description></p>
</dtml-in>

Cet exemple fait une boucle sur une liste d'objets nommé
todo_list. Pour chaque article, il insère un paragraphe HTML

qui permet de lui faire une description.
Un deuxième exemple permet de montrer comment on peut
itérer le contenu d'un objet de type Folder: Cette expression va
faire une boucle sur tous les fichiers de l'objet Folder et affichera
un lien pour chaque fichier.
<dtml-var standard_html_header>
<ul>
<dtml-in expr="objectValues('File')">
<li><a href="&dtml-absolute_url;"><dtml-var
title_or_id></a></li>
</dtml-in>
</ul>
<dtml-var standard_html_footer>

Remarque : Dtml supporte la réutilisation d'un ancien contenu
(variables-images-fichiers-descripteurs...), il peut formater plusieurs
données hétérogènes et sépare la présentation du contenu.
Sources : Zope Book - Linux Loader n°19
Adapté par : Majed BIZID

Astuces Du libre
Ma souris sur mon portable
On dit souvent que GNU/Linux n'est pas bien adapté pour les
portables, qu'il fait trop de bugs, qu'on ne peut pas le configurer et
que Windows est bien meilleur surtout quand il s'agit de rajouter
une souris.
Dans le système GNU/Linux les souris sont reconnues
automatiquement dès qu'on les branches, or avec les portables, si
on met une souris PS/2 ou USB, la souris tactile (ou si vous
préférez touchpad) est désactivée. Alors on est toujours là entrain de
rouspéter de dire que ce n'est pas ce que je veux surtout quand on
enlève la souris PS/2 et que la tactile ne remarche pas et qu'il faut
redémarrer X.
Pourtant Windows ne fait-il pas exactement la même chose ? En
désactivant lui aussi la souris tactile sans qu'on puisse faire quoi que
ce soit en plus ?
Décidément on n'a toujours pas compris que GNU/Linux est un
système libre et donc j'ai le droit de le modifier à ma guise, pas
besoin d'être un grand informaticien ou un grand hacker pour le
faire, mais le fait de connaitre quelques petites astuces ne peuvent
vraiment pas nous faire de mal.
Eh bien sachez que notre cher système libre nous permet de
configurer jusqu'à 4 souris en même temps, eh oui je dis bien 4,
puisque moi je possède 4 souris pourquoi ne pas m'amuser à toutes
les brancher en même temps ? Je parle bien sur des souris ps/2,
usb, tactile et série.
Vous me direz que ce n'est pas possible ou que la configuration
doit être drôlement compliquée pour réussir un tel miracle,
heureusement pour nous ce n'est pas du tout le cas, la configuration
est même très simple, il n'y a qu'un petit fichier nommé
XF86Config-4, à modifier vous devez juste disposer des super
pouvoirs de l'administrateur "root" pour pouvoir le faire c'est tout.
Alors commençons puisque ce n'est pas si dur que ça :
tout d'abord ouvrez avec votre éditeur de texte préféré le fichier
/etc/X11/XF86Config-4
vi /etc/X11/XF86Config-4
ou bien
kwrite/etc/X11/XF86Config-4
Vous trouverez un fichier décomposé en sections balisées par
Section et EndSection qui contient les informations sur la souris, le

moniteur, la carte graphique etc...
Allez à la ligne "pointer section" nous allons
configurer uniquement une souris PS/2 et une
autre usb.
Voici ce qu'il faut mettre pour une souris PS/2 standard
Section "InputDevice"
Identifier "Souris PS/2"
Driver
"mouse"
Option
"Device"
"/dev/psaux"
Option
"Protocol"
"PS/2"
Option
"Emulate3Buttons"
"true"
EndSection

Pour une souris à 3 boutons avec roulette on ajoute juste
l'option "ZaxisMapping"
Sections "InputDevice"
Identifier "Souris USB"
Driver
"mouse"
Option
"Device"
"/dev/input/mice"
Option
"Protocol"
"ImPS/2"
Option
"ZaxisMapping"
"4 5"
EndSection

Ensuite aller dans la section ServerLayout vous devez
déclarer tous les identifiants de vos souris
Section "ServerLayout"
InputDevice "souris PS/2" "CorePointer"
InputDevice "souris USB" "SendCoreEvents"
EndSection

L'essentiel à noter est l'option donnée après l'identifiant : la
souris déclarée comme CorePointer doit être unique elle
représente la souris principale, par contre vous pouvez déclarer
autant de souris SendCoreEvents que vous voulez
Pour que les modifications soient prises en compte il faut
relancer X, soit en invoquant la commande init 3 pour arrêter X
passer en mode texte puis init 5 pour relancer X, ou bien tout
simplement en vous déconnectant et en faisant menu ->
redémarrer le serveur X.

Texte & commentaires Tahar BEN ACHOUR
astuce tirée de LinuxPratique n°20

SYSTEMes D'EXPLOITATION
L'OS libre : l'embarras du choix
Chez certains, le passage du monde propriétaire à celui du libre doit toujours commencer par le changement du
système d'exploitation. La grande question qui se pose alors c'est " je suis débutant et j'en ai marre de windows, mais je veux tout
de même quelque chose qui y ressemble dans la simplicité .Quel système libre dois-je choisir ?"
A cause du grand nombre de distributions et de la grande diversité des systèmes d'exploitation libres, nous avons fait la comparaison
de trois d'entre eux que nous allons vous présenter pour voir lequel est le mieux adapté pour nous les débutants.
La comparaison portera sur les systèmes "Fedora core 1.0", "Mandrake 9.2" et "FreeBSD 5.1" qui sont les dernières versions de ces
distributions.
Même si ici, en Tunisie, la grande majorité se tournent vers les distributions RedHat et ses dérivées, le choix s'avère ne
pas être le meilleur pour un débutant. Voici à présent les caractéristiques détaillées de chacun de ces OS.

Fedora core 1

Cette version est sortie en novembre 2003, elle tient sur 3 Cds et se base sur RedHat 9. Les
principales différences avec RedHat 9 c'est que les applications se trouvent placés dans les mêmes
menus dans les deux environnements Gnome et KDE ce qui permet de se retrouver facilement qu'on utilise l'un ou l'autre. Pour
cette nouvelle version l'équipe Fedora a légèrement modifié l'apparence des widget des fenêtres et les écrans de boot. Autre
avantage c'est que cette version n'encombre plus l'utilisateur de plusieurs programmes faisant la même chose, mais choisit le
meilleur, par exemple un seul navigateur Mozilla, un seul client mail Evolution etc...
Pour les amoureux de la musique Fedora propose en plus du classique XMMS deux nouveaux logiciels peu connus mais
prometteurs rhythmbox et SoundJuice, malheureusement il s'avère impossible de lire ou de créer des fichiers MP3, le format
ogg vorbis étant le seul autorisé. Autre problème, aucun lecteur vidéo ou DVD n'est disponible sur les Cds il faut les chercher
nous même et on regrette aussi l'abscence de flash et java dans la distribution. Toute fois Fedora se rattrappe dans le domaine de
la bureautique en offrant OpenOffice 1.1 et rajoute également quelques outils pratiques pour exploiter les périphériques
Blutooth ou effectuer des synchronisations avec un PALM.
L'installtion de Fedora ressemble étrangement à celle de RH9, avec quelques améliorations notamment dans configuration
du firewall qui a été judicieusement simplifiée. Notre plus grande décéption a été cependant de découvrir qu'il était strictement
impossible d'installer des programmes sur ce système grâce l'outil graphique "Ajout/Suppression d'Applications", il faut
recourir au mode console et à la fameuse commande rpm mais même sachant cela Fedora ne semble pas capable de résoudre les
dépendances.
Pour conclure ce qu'on
peut dire c'est que Fedora ne
Mandrake 9.2 Discovery
règle pas les problèmes de
La distribution Mandrake a toujours été la plus conviviale toute distributions
RedHat 9 et reste accessible
confondues, elle offre beacuoup d'outils graphiques pour la configuration des différents
pour les habitués du système
services (réseau, installation)
libre, il est donc plus ou
Cette version 9.2 Discovery reprend le flambeau de la simplicité. Comme Fedora, un
moins déconseillé pour les
nouvel écran de boot a été ajouté, les boites de dialogues sont accueillantes et colorées et
débutants à cause de ses
ne devraient pas déstabiliser les habitués de "Luna" de windows XP. L'interface graphique
nombreux bugs : le très
a été améliorée en offrant des menus triés par type d'activités.
mauvais
support
du
Côté multimedia, les défauts de Fedora sont plus que réglés, flash et Java sont intégrés
multimédia et la difficulté des
par défaut malheureusement le navigateur konqueror ne les gère pas et il faut donc installer
installations/désinstallations.
Mozilla. Les amoureux du chat seront comblé grâce à Gain qui peut être connecté avec les
différents logiciels habituels (ICQ, MSN....).
Du côté audi et vidéo, tout est supporté, on peut même encoder des CD audio en .ogg
vorbis ou MP3 en d'autre termes le côté multimédia est superbement bien supporté on n'a
besoin d'aucun ajout supplémentaire d'encodeurs tel que Divx tout est installé par défaut.
L'installation de Mandrake 9.2 Discovery est très simple, le système ne demande que
des informations indispensables, pour les initiés une option avancé est disponible.
La configuration du système s'effectue de manière centrale grâce au centre de contrôle
Mandrake, celui-ci offre des assistants pour faciliter et automatiser de nombreuses tâches,
on peut configurer les services de partage réseaux samba, NFS ou le serveur web, le dns,
la carte réseau enfin tout.
Comme Fedora et RedHat, Mandrake repose sur le système de paquetage RPM,
l'installation s'effectue par le biais d'une interface graphique très simple qui répondera à
tous les besions.
Pour conclure on dira que la distribution Mandrake est la
mieux adaptée pour les débutants puisqu'elle permet de faire une
transition en douceur du monde propriétaire vers celui du libre.

SYSTEMEs D'EXPLOITATION
FreeBSD 5.1
La distribution logicielle de l'Université de Berkley (Berkley Software Distribution) est la moins connue chez
nous voir pas du tout. Bien qu'elle soit réputée pour être reservée à des utilisateurs experts en UNIX, une
distribution semble pourtant offrir un niveau de convivialité comparable à une distribution GNU/Linux.
Dès la prise en main, la tendance professionnelle UNIX se confirme puisque l'installation fait passer l'utilisateur
par une série de manipulations de fichiers textes manuellement ce qui a l'art de faire fuir les habitués du suivant,
terminer et tout le tralala. La configuration réseau par contre est très facile même si c'est en mode texte qu'elle se fait,
elle permet aux utilisateurs d'entrer les informations essentielles et configure ainsi les différents serveurs (FTP, NFS...) la procédure
d'installation propose même de transformer votre ordinateur en passerelle ce qui s'avère pratique en cas de partage de connexion. Il
faut dire que FreeBSD est connue pour ses excellentes performances dans le domaine du réseau et reste un très bon choix pour la
mise en place de serveurs.
L'un des très grands avantages de FreeBSD est sa richesse applicative. En effet la philosophie de BSD se trouve aussi dans la
gestion des applications même si lors de l'installation vous vous retrouvez avec un système pratiquement nu (pas de multimedia, pas de
bureautique...), vous pouvez être rassurés car tout est disponible dans les Cds, il faut juste un peu de patience et de volonté pour tout
installer. La gestion des paquetages fait partie des grandes forces de FreeBSD, vous avez la possiblité de gérer les paquetages avec
pkg_add, pkg_delete ou pkg_info qui se chargent de télécharger et d'installer les packages depuis un serveur ftp, http ou depuis les CDROMs le tout, en respectant les contraintes de dépendances.
Si malgré toute cette richesse applicative vous n'êtes toujours pas satisfaits, vous pouvez néanmoins installer des applications
GNU/Linux grâce à la compatibilité du noyau BSD avec les binaires Linux c'est à dire que vous pouvez faire tourner des applications
Linux sans avoir à recompiler les codes sources (l'inverse n'est pas vrai).
L'installation de FreeBSD reste à l'image de cette distribution : efficace et austère(fait fuir). Sachez tout d'abord que FreeBSD a
besoin d'une partition primaire, toute l'installation se fait en mode texte et l'utilisateur aura à faire beaucoup d'interventions pour
configurer ses drivers même si la carte réseau est reconnue automatiquement, pour la plupart des autres peripheriques (carte son,
graphique...) il faut charger dans le noyau les modules appropriés.
Pour conclure ce qu'on pourrait dire de la distribution BSD c'est qu'elle n'est pas du tout faite pour le grand public, mais pour les
téméraires qui veulent plonger dans le monde du libre, c'est la meilleure solution d'apprentissage (configuration, installation,
réparation...) si vous êtes à l'aise avec BSD, vous le seriez avec n'importe qeulle distribution libre.
Au bout de cette longue description des systèmes si on fait une récapitulation nous voyons que la distribution la mieux adaptée aux
débutants est Mandrake, RedHat/Fedora arrive en seconde position et reste disons entre mi-débutant et mi-initié, alors que FreeBSD est
plutôt reservé aux professionnels
A l'heure de l'écriture de cet article, les versions mentionnées étaient les dernières mais sachez que Mandrake a déjà sorti la version 10
finalisée de son système.
Mourad DACHRAOUI & Tahar BEN ACHOUR

Pourquoi j'ai dû écrire GNU
Note de l'éditeur
Ce magazine vient clôturer les activités
du club. On espère que les numéros
précédents vous ont plu. On compte sur
vous et sur vos suggestions pour enrichir
encore plus le contenu de la revue.
On voudrait préciser également que les
activités du club ne s'arrêteront pas là mais
continueront tout au long de l'été. Tous
ceux qui voudraient se joindre à nous
seront les bienvenus, il y a du boulot sur la
planche !!!
Bonne lecture et à la prochaine...
L'équipe Magazine

J'estime que la Règle d'or est que, si j'aime un programme, je
dois le partager avec d'autres qui aiment ce programme. Les
éditeurs de logiciels cherchent à diviser et à conquérir les
utilisateurs, en interdisant à chacun de partager avec les autres.
Je refuse de rompre la solidarité avec les autres utilisateurs de
cette manière.
Je ne peux pas, en mon âme et conscience, signer un accord
de non-divulgation ou une licence de logiciels. Pendant des
années, j'ai oeuvré au sein du Laboratoire d'Intelligence
Artificielle du MIT pour résister à ces tendances, mais
finalement, ils sont allés trop loin: je ne pouvais pas rester dans
une institution où de telles choses avaient lieu contre ma
volonté.
Pour pouvoir continuer à utiliser les ordinateurs en accord
avec ma conscience, j'ai décidé de rassembler un ensemble
suffisant de logiciels libres, pour pouvoir me débrouiller sans
logiciels non libres. J'ai démissionné du laboratoire
d'Intelligence Artificielle pour que le MIT ne puisse invoquer
toutes les excuses légales pour m'empêcher de distribuer GNU
librement.

Richard M. STALLMAN

Compilation du noyau
La compilation du noyau est une spécificité des systèmes libres, qui n'est possible que parce que l'on dispose des
sources du noyau. Cependant, même pour certains Unix commerciaux, il est possible d'effectuer une édition de lien,
les modules du noyau étant fournis sous la forme de fichiers objets. La compilation ou l'édition de lien du noyau est
une opération technique qui peut surprendre un habitué des systèmes fermés que sont par exemple Windows ou Mac
OS.
Cependant, elle permet d'obtenir un noyau très petit, optimisé pour la machine sur laquelle il tourne, et donc à la
fois économe en mémoire et performant. Alors, pourquoi, conserver un monstre capable de gérer des périphériques qui ne sont pas et
ne seront jamais installés sur votre système, telles les périphériques SCSI par exemple? Ou bien, pourquoi accepter le fait de ne pouvoir
accéder aux données de votre partition NTFS sachant qu'un noyau linux peut le faire?

Pré requis
La compilation du noyau de Linux nécessite de disposer des sources et
des outils du développement du noyau. En effet, l'installation de ces
paquetages est nécessaire à la réalisation des différentes étapes de la
compilation du noyau.
NOTE: Si vous ne disposer pas des paquetages nécessaires, il est
recommandé de les installer directement ou bien par l'intermédiaire des
gestionnaires de paquetages comme le montre la capture d’écran suivante.
Une fois les paquetages installés, nous pouvons commencer les préparatifs à
la compilation du noyau.

Aller... à la source!
À partir de cette étape et jusqu'à la fin du tutorial, il est préférable de se placer dans le répertoire contenant le code source du noyau
situé sous le répertoire /usr/src. Le nom du répertoire contenant la source du noyau débute généralement par linux suivi du numéro de
la version correspondante. Par exemple, les sources du noyau de notre distribution test RedHat 9.0 sont situés sous le répertoire /
usr/src/linux-2.4.20-8.
Il est évident que seul le super-Utilisateur root a les droits nécessaires pour effectuer les opérations avancées qui vont suivre.
$ su Password:
# cd /usr/src/linux-2.4.20-8
#

NOTE: le “-” qui suit la commande “su” est nécessaire pour le bon déroulement de la compilation. En effet, son emploi permet la
transmission des variables d'environnement spécifiques au root. Dans le cas contraire, certaines commandes ne seront pas reconnues
comme mkinitrd ou bien new-kernel-pkg que nous aborderons ultérieurement.

Commencer sur des bases “propres”
Avant de commencer, il est préférable de s'assurer, par la commande ci-dessous, qu'il n'y aura pas de conflits de dépendances dus à
des compilations précédentes.
# make mrproper && make clean

L’exécution de cette commande va remettre toutes les dépendances, paramètres et autres fichiers de configurations à l'état initial.

Paramétrer le futur noyau
Les différentes fonctionnalités du noyau sont stockées dans le fichier .config du répertoire courant. Cependant, l'une des fonctions de
la commande exécutée précédemment est de supprimer ce fichier. Heureusement que les développeurs du noyau linux ont prévu
plusieurs configurations standard stockées sous le répertoire configs/. Il nous suffit donc de copier l'un de ces fichiers en un autre
nommé .config.
# cp configs/kernel-2.4.20kernel-2.4.20-athlon.config kernel-2.4.20-i686-bigmem.config
kernel-2.4.20-athlon-smp.config kernel-2.4.20-i686.config
kernel-2.4.20-i386-BOOT.config kernel-2.4.20-i686-smp.config
kernel-2.4.20-i386.config kernel-2.4.20-x86_64.config
kernel-2.4.20-i586.config kernel-2.4.20-x86_64-smp.config
kernel-2.4.20-i586-smp.config
# cp configs/kernel-2.4.22-i686.config .config

On voit bien que plusieurs configurations sont disponibles est sont classées par types d’architectures (i386, i586, athlon,...)
Dans notre cas, nous choisissons i686 vue que notre machine de test est équipé d'un Pentium 4.
Le choix des fonctionnalités peut être réalisé sous trois méthodes différentes:
• on peut simplement éditer le fichier .config et ajouter la lettre y, m ou n devant le module correspondant selon qu'on veuille
l'installer ou non (2364 lignes, avis aux amateurs!)
• on peut recourir à un outil plus pratique par l'exécution de la commande make menuconfig
• on peut finalement utiliser un outil beaucoup plus convivial par l'exécution de la commande make xconfig. L'intérêt de cet outil est
sa facilité d'utilisation vue que chaque bouton représente un type de fonctionnalité du noyau. Chaque bouton renvoie à une autre
fenêtre qui va nous permettre de choisir si oui ou non on veut installer le module.

Compilation du noyau
Le choix des différents modules se décompose en
deux types:
• l'incorporation du service à l'image binaire (cases
cochées y) qui a pour avantage un appel plus rapide
contre un alourdissement du noyau lors d'un paquetage
volumineux
• l'installation du service sous forme de module (cases
cochées m) qui va permettre de gagner en performance
(pas d'alourdissement conséquent) contre une perte en
temps de chargement dans le cas d'un module
volumineux.

Nommer sa version
Après avoir définie le choix des modules qui répond à nos besoins, on procède au nommage de la version. Donner un autre nom à
une version du noyau permet d'éviter d'écraser le noyau stable de base. L'opération est effectuée en éditant le fichier Makefile.
#kedit Makefile

Dans notre cas seul la 4ème ligne nous intéresse vu qu'on va y écrire le nom de notre version personnalisée (maVersion par exemple)

Par exemple, on a renommé EXTRAVERSION=-8 en

EXTRAVERSION=-maVersion.Vous

pouvez lui donner le nom que vous voulez.

Compilation
La première commande génère les dépendances entre les fichiers du noyau. Ces dépendances sont utilisées par les fichiers
Makefile.
# make dep

La compilation de l'image binaire qui va lancer le système est lancée par la commande suivante.
# make bzImage

Pour compiler les modules, il suffit de lancer la commande suivante:
# make modules

Les modules sélectionnés lors de la configuration sont alors compilés, il ne reste plus qu'à les installer. L'installation des modules est
très simple, puisqu'il suffit de lancer la commande suivante:
# make modules_install

Il faut copier l'image du noyau compilé dans la partition de démarrage /boot pour qu’elle soit prise en compte. Le démarrage du
système requiert la présence de trois fichiers importants. Leur création est décrite par la commande suivante:
#cp ./arch/i386/boot/bzImage /boot/vmlinuz-<version_personnalisee>
# cp System.map /boot/System.map-<version_personnalisee>
#mkinitrd /boot/initrd-<version_personnalisee>.img <version_personnalisee>

NOTE: le champ <version_personnalisee> comprend la version complète du noyau y compris le nom défini dans
le Makefile précédemment devant le champ Extraversion. Par exemple, dans notre cas elle sera égale à 2.4.20maVersion.

Compilation du noyau
Mise à jour du chargeur de démarrage
Il faut mettre à jour le chargeur de démarrage (grub ou lilo) pour qu'il prenne en compte le nouveau noyau. Cette
opération consiste à éditer le fichier de configuration du chargeur correspondant et ajouter les lignes relatives aux
fichiers qui ont été générés par les opérations précédentes.
- Grub
Avec Grub, il suffit de taper la commande suivante :
# new-kernel-pkg --install --mkinitrd --depmod <version_personnalisee>

Ou bien on édite le fichier suivant /boot/grub/grub.conf:
NOTE: La version est le numéro de version du noyau courant. Dans notre cas il s'agit du 2.4.20-maVersion. La commande newkernel-pkg est spécifique aux distributions RedHat. Certaines distributions offrent des outils de configuration du chargeur de démarrage,
cependant l’édition du fichier de configuration (/boot/grub/grub.conf) reste la solution commune à toute distribution linux.
- Lilo
Avec Lilo, vous devez éditer le fichier /etc/lilo.conf et y ajouter les lignes suivantes :
image=/boot/vmlinuz-<version_personnalisee>
label=MyLinux
initrd=/boot/initrd-<version_personnalisee>
root=/dev/hda6
read-only

Où "root" est la partition le "root" de votre système. Vous pouvez la connaître en tapant la commande suivante :
# df | grep '/$'

Sauvegardez et quittez. Pour mettre à jour Lilo, tapez la commande suivante :
# /sbin/lilo -v –v

Félicitations
Sauvegardez Si toutes ces étapes se sont bien passées, Félicitations !!!! Vous avez réussit compiler un noyau Linux.
Redémarrez votre ordinateur et sélectionnez le nouveau noyau...
Pour vérifier si tout va bien, tapez la commande uname -a puis appuyer sur Entrée. Vous devriez avoir sur l'écran la
nouvelle version de votre noyau.
Si toute fois, vous voulez vous débarrasser d’une version, il n’y a qu’à supprimer tous les fichiers et
dossiers générés au cours de l’opération ainsi que des lignes ajoutées pour mettre à jour le chargeur de
démarrage.
#
#
#
#

rm
rm
rm
rm

/boot/vmlinuz-<version_personnalisee>
/boot/System.map-<version_personnalisee>
/boot/initrd-<version_personnalisee>.img
–fdR /lib/modules/<version_personnalisee>

Mourad DACHRAOUI & Mehdi BACCOUCHE

Linux au poil !!
Linux à la conquête de l'Inde
Une récente étude du
cabinet Forrester Research
livre des résultats surprenants
sur l’utilisation qui est faite sur Linux dans
l’entreprise montrant que le système d’exploitation
libre, loin d’être relégué à la périphérie du système
d’information, y occupe désormais une position
centrale. Il en ressort en effet que 53 % des
entreprises interrogées utilisent Linux pour
exécuter des applications critiques et 52 % d’entre
elles le choisissent pour leurs nouvelles
applications.
Autres renseignements: 44 % des entreprises
choisissent Linux à l’occasion du portage d’une
application ancienne sur de nouveaux matériels
et 33 % utilisent des applications qui ne
fonctionnent que sous Linux.

C'est dit: après l'encouragement oral de son gouvernement, l'administration
indienne adopte massivement Linux. Ainsi, ce ne sont pas moins de sept
entités (dont la banque centrale, les télécoms ou encore le ministère des
finances) qui équiperont leurs serveurs du système libre pour faire tourner des
bases de données Oracle et ainsi réaliser une économie moyenne de 4 millions
de dollars par an par rapport à une solution sous Windows ou un Unix
commercial. Principale victime de cette stratégie, Microsoft a proposé au
gouvernement indien de lui dévoiler le code source de Windows. A noter que
l'éditeur de Redmond avait déjà fait la même proposition à la Chine, pays
également très enthousianste sur le dossier Linux. Mais ce n'est pas pour
autant que Pékin a depuis décidé de faire marche arrière. L'Asie (que tout le
monde estime être le prochain centre du monde) se targue en effet de pouvoir
utiliser des logiciels OpenSource en lieu et place des produits coûteux, peu
fiables et totalement fermés de Bill Gates !!! C'est pour quand la Tunisie...

Mehdi BACCOUCHE
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Nadia HAOUEL

Un peu de Technologie...
L'avènement des mémoires flash
16,64, 128, 256, 512 mégaoctets... Aujourd'hui, un gigaoctet : la capacité de stockage des clés USB ne cesse de croître. Capable de transférer des fichiers de
données d'un ordinateur à l'autre sans distinction de marque ou de type (PC ou Mac), la clé USB a détrôné la disquette et concurrence de plus en plus de
supports amovibles.
Dès la naissance de l'informatique, on a
voulu transférer des données d'un
ordinateur à un autre. En outre, il était
important de pouvoir conserver un «
duplicata » d'informations essentielles sur
un support distinct. Dans les années
soixante, cartes perforées, puis bandes
magnétiques ont joué ce rôle. Par la suite,
dans le monde de l'informatique
personnelle, c'est la disquette qui a pris le
relais. Mais la capacité de cette dernière,
traditionnellement de 1,44 mégaoctet, s'est
vite révélée insuffisante. D'autres supports
amovibles, comme les disquettesZIP
(d'unecapacitéde 100, puis de 300
mégaoctets), se substituèrent... à un prix
élevé. Le CD-ROM, et ses 700 mégaoctets,
fit à son tour figure de standard universel.
Bon marché, il avait pourtant le défaut de
manquer de souplesse dans son utilisation,
car non réinscriptible (du moins au départ).
En outre, même si les gravures en mode
dit « multisession » permettaient d'ajouter a
posteriori des données sur un CD-ROM
déjà partiellement gravé, il ne permettait en
aucun cas d'en supprimer. Impossible, dans
de telles conditions, d'utiliser le même CDROM pour archiver à la fois des données à
caractère confidentiel et d'autres destinées
à tous. Par ailleurs, la gravure d'un CDROM reste une opération relativement
longue et fait intervenir un logiciel
particulier.
La clé USB vient bouleverser la donne.
Elle est facile à utiliser: il suffit de
l'enficher sur l'ordinateur pour qu'elle
apparaisse à l'écran simplement comme un
nouveau dossier. De même, il suffit de
«glisser» les fichiers à transférer sur son
icône pour que l'opération
s'effectue.
Elle est rapide et, surtout,
réinscriptible à l'infini. Cerise
sur le gâteau, son prix ne cesse
de baisser. À ce jour, il est possible
d'acquérir des clés USB de 64 mégaoctets
pour moins d'une trentaine d'euros. Une
chute des prix surtout liée à la baisse des
coûts de production des mémoires flash,
qui en constituent le coeur. La production
en masse (et donc la baisse des prix) de ces
composants électroniques a crû avec
l'apparition des appareils photonumériques
qui les utilisent pour stocker les clichés. La
clé USB s'articule ainsi autour de deux
composants principaux : la mémoire
chargée de stocker les données et un
contrôleur de communication USB, puce

qui gère le « dialogue» entre la clé et zone dépourvue de champ se réduit,
l'ordinateur.
ouvrant largement le canal.
S'il a fallu attendre l'arrivée des
Ajoutons à présent des électrodes à
mémoires flash pour que naisse la clé USB, chaque extrémité du canal : un courant
c'est qu'il s'agit du seul composant électrique circulera, ou non, en fonction
électronique à la fois réinscriptible et du nombre d'électrons que comporte la
capable de conserver des informations en grille, sans pour autant modifier son
l'absence d'alimentation électrique. Les contenu.
mémoires
électroniques,
c'est-à-dire
fondée sur un assemblage de
transistors, existent depuis de
longues années. Cependant il
s'agissait de mémoires dites
mortes (ROM, pour Read Only
Memory, « mode lecture
uniquement ») programmées
une fois pour toutes. Il y avait
aussi des mémoires vives
(RAM, pour Random Access
Memory, « mémoires à accès
aléatoire »). Certes, le contenu
de ces dernières est modifiable,
mais elles l'«oublient» dès
l'extinction de l'ordinateur. Les
mémoires flash, elles, réunissent
les avantages de ces deux
technologies sans en avoir les
faiblesses. Leur contenu peut
être modifié,
et elles le
conservent après extinction. Le Transitor à effet de champ
Tout comme une disquette ou
Il n'en faut pas moins
un disque dur, 1 mais sans
pour créer une case mémoire élémentaire
aucune pièce mécanique.
capable de stocker un bit. Dans une
Le secret des mémoires flash réside
mémoire flash, il y aura donc a utant de
dans les transistors qui les composent. Ce
transistors à effet de champ que de bits à
sont des transistors à effet de champ,
stocker. Ainsi, une mémoire de 128 kilosouvent
dénommés
C-MOS,
qui
octets (Ko) ne comptera pas moins de
fonctionnent en prenant en compte la
128x1024x8, soit 1048576 transistors pour
présence de charges électriques et non plus
le seul stockage des données. Lors de leur
de celle d'un courant. Or, qui dit absence
«écriture », une électronique auxiliaire
de courant dff aussi absence de
vient, ou pas, accumuler des électrons
consommation électrique.
dans la grille de chaque transistor en
Le principe de fonctionnement des fonction des «0» et des «1». En lecture,
transistors à effet de champ est assez l'électronique vérifie si chaque transistor
simple. Sur une fine bande de silicium, est conducteur ou non, et retrouve ainsi
appelée « canal», chargée négativement, on les données.
dépose une pastille également en silicium,
Dans l'absolu, les mémoires flash
baptisée grille, mais chargée positivement. auraient pu apparaître en même temps
À proximité du point de contact, une zone que les premiers transistors à effet de
dépourvue de charge se forme dans le champ, dont le concept remonte à 1930,
canal. Cela revient à dire qu'une zone mais qui ne seront réellement exploités
isolante vient l'obstruer partiellement. De qu'au milieu des années cinquante. Mais à
plus, si l'on apporte des électrons à la grille l'époque on ne savait pas procurer aux
en lui appliquant une tension, la zone semiconducteurs une isolation suffisante
dépourvue de champ s'accroît jusqu'à pour que les charges électriques apportées
obstruer totalement le canal. Inversement, à la grille persistent. Un faible courant de
si l'on prélève des électrons à la grille, la fuite les éliminait inexorablement.

Un peu de Technologie...
Ce sont les progrès du traitement du
silicium et, entre autres, la parfaite
maîtrise de sa pureté qui ont permis
d'atteindre des coefficients d'isolement
suffisants pour les mémoires flash.
Actuellement, cet isolement est d'unetelle
qualité que les constructeurs tablent sur
une durée de persistance minimale de
l'information d'une dizaine d'années. Cela
sous-entend que la quantité de charges
présente, ou non, dans chaque transistor à
effet de champ reste suffisante pour
modifier son état de conduction tout au
long de la même durée.
Parallèlement à cette zone de «
stockage pur » de l'information, la
mémoire flash comporte une électronique
chargée de son écriture et de sa lecture.
Ce dispositif est proche de celui
qu'utilisent les autres types de mémoires.
Il attribue à une adresse donnée un
groupe de transistors : une zone mémoire.

Dans certains cas, le contenu de la
mémoire n'est accessible que par « blocs ».
Il s'agit de groupes d'octets dont la taille
est le plus souvent une puissance entière
de deux. Mais cela est une contrainte de
fabrication
qui
n'intervient
pas
directement dans le principe de
fonctionnement de la mémoire
flash. Enfin, le contrôleur USB
assure la communication entre la
mémoire et l'ordinateur. Il gère le
dialogue numérique. Le protocole
USB possède des spécifications
bien précises dont, notamment,
l'attribution d'un numéro d'identité
(une
adresse)
à
chaque
périphérique
connecté
à
l'ordinateur et une transmission en
série des données. Les bits de
chaque octet sont transmis à la
queue leu leu. Lecontrôleur USB
prend donc en charge cet échange

de codes entre l'ordinateur et la mémoire
pour libérer l'utilisateur de tout travail de
connexion manuelle. Signalons, pourfinir,
que les fiches USB délivrent également
unetension de 5 volts, qui alimente
directement la clé.

Et Demain ?
Issue des nanotechnologies et fondée sur une couche ferromagnétique encadrée de jonctions constituant des
magnétorésistances à effet tunnel, la M-RAM (pour Magnetic Random Access Memory) pourrait bouleverser l'informatique. Ici,
la sauvegarde de l'information est assurée par la magnétisation locale d'une couche mince comparable. On l'obtient en jouant sur
l'intensité du courant qui traverse un réseau de microscopiques fils conducteurs croisés. Il faut cumuler le champ de deux
conducteurs, l'un horizontal, l'autre vertical, pour que le champ résultant soit suffisant afin d'atteindre le niveau de rémanence de
la couche magnétique. L'information se mémorise ainsi directement, suivant un processus« ligne-colonne ». Un dispositifde
contrôle de l'écriture applique doncdescourants aux lignes et aux colonnes de conducteurs en fonction de l'état des bits à stocker
("0 " ou "1 ")
Pour la lecture, une magnétorésistance à effet tunnel est associée à chaque intersection. Elle détecte l'état magnétique local de
la couche sensible et en déduit l'état de chaque bit mémorisé. Sa variation de résistivité indique à l'électronique de lecture l'état
de chaque bit en mesurant l'intensité du courant qui la traverse.
L'intérêt majeur de la m-ram par rapport à la mémoire flash réside dans la grande rapidité des opérations d'écriture et de
lecture. Elle est comparable à celle des mémoires vives (RAM) traditionnelles. À terme, ce type de mémoire pourrait donc
remplacer non seulement le disque dur, mais aussi la mémoire vive. Reste que la fabrication des M-RAM est encore délicate. En
2002, le constructeur américain Motorola a présenté une M-RAM d'une capacité de 4 mégaoctets.

Gabriel MARTIN

Journaliste scientifique
La Recherche n° 375 Mai 2004

Le Drole du libre
Et si © fabriquait des ascenseurs?
Chaque fois que vous emprunteriez l'ascenseur, vous auriez l'astuce du jour, du style :
- "Savez-vous qu'en ne restant pas dans la porte, vous permettez à celle-ci de se refermer plus facilement?"
- "Si vous ne vous allongez pas par terre, cela permettra à d'autres personnes d'emprunter l'ascenseur en même
temps que vous."
Microsoft resterait propriétaire de ses ascenseurs, ses clients ne disposant que d'une licence d'utilisation.
Les ascenseurs Microsoft seraient bien sûr livrés d'abord en version bêta, les utilisateurs étant chargés de noter les anomalies et de
les faire connaître à Microsoft... une fois décoincés.
Les ascenseurs Microsoft étant tous à quatorze niveaux, il faudrait ajouter des étages aux immeubles afin qu'ils acceptent les ascenseurs
Microsoft.
Les ascenseurs Microsoft proposeraient des raccourcis-clavier très utiles, par exemple la combinaison de touches Sonnerie-Ouverture
des portes-2 pour atteindre le premier sous-sol.
De temps en temps, il se produirait une "erreur de protection générale" ayant pour effet de faire s'écrouler l'immeuble.
Il n'y aurait plus d'escaliers (tellement plus simples, moins chers et plus rapides pour la plupart des utilisations...).
On pourrait demander un "aperçu de l'étage" pour être sûr que celui-ci correspond à ce que l'on veut rechercher.

Pour toutes vos suggestions, une seule adresse:

libertysoft@insat.net
PERSONNALITES
Jim Hall : Le Fondateur du FreeDOS Project
James Hall de St Paul, plutôt appelé Jim Hall est le premier à
inventer le projet d'un DOS gratuit. Jim était un étudiant à
l'université de Wisconsin River Falls (Chicago, USA) lorsqu’il a
débuté le projet en 1994. A cette époque, Microsoft avait stoppé le
support pour MS-DOS pour s’occuper de l’ère de Windows 9x,
laissant des millions d’utilisateurs dans le monde cherchant d’autres
versions DOS (comme DR-DOS) pour faire fonctionner leurs vieux Pcs.
Le 29 Juin 1994 à 00h24mn11s (GMT -6), la première annonce sur
comp.os.msdos.apps a été envoyée à travers le monde pour célébrer la naissance
d’un remède (et même meilleur) contre la rupture du support DOS, c’était la création
du PD-DOS qui donnait naissance au FreeDOS Project, maintenu par Jim Hall, Tim
Norman et Pat J.Villani, accueilli chaleureusement par les écoles, les industriels, les
universitaires, le fameux Linux DOSemu et bien plus, dans le monde entier.
Reposant dans son bureau à l’université de Minnesota, Jim travaille aujourd’hui
comme gestionnaire et administrateur du groupe Central Computing Operations. Il
commence à ne plus s’intéresser à l’écriture du code (comme son collègue Linus
Torvalds!), il prend le rôle d’un administrateur de la communauté FreeDOS Project
(Russie, Grèce, Allemagne, Japon,etc) sous les essais de microsoft.com de le
persuader à laisser ce projet ″stupide″ devant l’ère de Windows!

Kamel BELGACEM
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Le Dicolibre de l'infographiste
Ce n'est pas l'outil qui fait l'artiste, c'est l'artiste qui transcende l'outil.
DPI et Résolution:
Acronyme de Dot Par Inch, ou points par pouce, qui est l'unité de Résolution d'une image.C'est le point contenant
l'information de couleur. Plus le nombre DPI est élévé, plus la finesse de détail, la résolution, de l'image sera élevée.Les
imprimantes actuelles peuvent facilement produire des documents en 600 dpi, alors que les images destinées à l'écran se
contentent souvent de 72 ou 96 dpi, ce qui explique le format vignette d'une image imprimée, pourtant de dimensions
satisfaisantes sur un moniteur.
Le terme Résolution est parfois utilisé à tort pour définir la taille-écran en pixels d'une image, mesure qui indique la
dimension de l'image affichée, et non ses dimensions imprimées.
Format DWG :
Extension des fichiers DAO produits par AutoCad, dont le format fut un temps considéré comme un standard, alors que les formats
standards d'échange de données DAO/CAO sont DXF, en 2D et 3D, et IGES, en 3D. Avec la montée en prédominance des modeleurs
de type Solid, d'autres formats sont en cours d'émergence.
Format DXF:
Format de fichier, sauvegardé en ASCII ou en binaire, créé par Autodesk et signifiant Drawing Interchange File Format. Connu de tous les
programmes de DAO/CAO et de la plupart des modeleurs génériques de loisir. Il permet la sauvegarde de données 2D et 3D. Niveau
compatibilité, il n'est pas certain que tel modeleur puisse lire telle version DXF. Sous Linux, le programme de DAO 2D QCad, bien
qu'il connaisse d'autres formats, lit et sauvegarde le DXF par défaut, ce qui est une garantie d'interchange.
Format SWF:
Format propiétaire des fichiers d'animation pour le Web créés avec Flash, de la société Macromédia. Sous Linux, ces fichiers n'était
accessibles qu'en lecture via un greffon pour Netscape, utilisable par Mozilla, Konqueror ou Opera. La donne a été modifiée par la
venue sous Linux du logiciel d'animation vectorielle Moho qui exporte et importe les fichiers Flash. A noter queMoho est également
disponible pour Windows, et qu'il était autrefois présent sur BeOS.
GIMPressionnist:
Filtre de la section Artistique de Gimp, qui tente de transformer toute image ou photographie en
tableau impressionniste... ou autre, du fait l'étendue infinie des paramètres de réglage et de leur
interaction possible. C'est un outil délicat à régler, mais ouvrant bien des perspectives.
Source Linux Graphic version 3
http://www.linuxgraphic.org
Adapté par Nadia HAOUEL

