
FTA Batavie DLFP Euromussels Finss Fork

New Euromussels New new Euromussels Old DLFP

History for Aug. 15 2021
00:05:17  ototu>  ah merde, a faire le con avec traefik j'ai explosé mon rate limit lets encrypt
[:facepalm]

00:42:28  Sophie> 00:05:17 BRAVO !

00:57:54  finss> Anagramme : Les doses de vaccin Le covid sans décès

09:01:06  fork> 00:05:17 ahah

09:18:51  dave> 2021-08-14 23:34:20 ça existe les drones pour l'élagage ? j'ai des grands chênes
et avec ma scie à perche, je n'arrive plus aux premières branches

10:20:59  Grincheux> 00:05:17 J'allais justement demander hier si quelqu'un utilisait ce truc \_o<

10:56:29  Sophie> 10:20:59 nan personne

10:58:18  Sophie> [url] ça gagne correct

10:58:21  Grincheux> 10:56:29 Nen mais je sais que tu vas me dire que c'est un truc bloated parce
que c'est fait pour fonctionner avec docker \_o<

11:44:57  Sophie> 10:58:21 c'est indépendant de docker

11:45:04  Sophie> ràv

11:55:18  Sophie> [url] format!("0x{:X}", foo) -> "0xDEADBEEF" WoW, pas très inclusif rust !

11:56:51  Grincheux> 11:44:57 Je regardais hier la diff avec nginx mais j'ai pas tout saisi encore

12:08:11  Sophie> let (mut a, mut b, mut c): (u8, f32, i32) = (1, 0.0, 3); c'est moche rust

12:09:06  Sophie> c'est donc pour cela que tout le monde fait let mut a: u8 = 1; let mut b: f32 = 0.1;
...

12:12:27  Sophie> pascal avec VAR était plus sympa encore

12:12:55  Sophie> cela pue l'influence des extrémistes du fonctionnel

12:30:03  fork> 10:20:59 les gens comme Claudex et ototu, inutile de dire que je ne recommande
pas

12:33:57  fork> [url] Il en a gros

12:36:33  Sophie> [url] ah mais, il n'y a même pas tous les types définis en C :/ Jore "long double"
et même pas dans la couche de compatibilité [url]

12:44:56  Grincheux> 12:30:03 C'pas très sympa :(

12:45:06  Grincheux> 12:08:11 12:09:06 12:12:27 12:12:55 mwarf

12:49:31  Grincheux> 12:08:11 attends c't'un tuple mutable? o_O
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12:56:25  fork> 12:36:33 vu que ce n’est supporté par aucun processeur répandu ca ne me parait
pas surprenant

12:59:05  Grincheux> 12:56:25 Expik pour un idiot comme moi

13:01:58  Sophie> 12:49:31 cela sert juste à déclarer plusieurs variables en une seule fois, au lieu
de multiplier les let, un par variable. Cela vient du let de lisp (peut-être même avant) [url] .

13:05:17  Grincheux> Sophie< tu veux de la rhubarbe, de la confiotte de fraise/rhubarbe ou rien?

13:05:44  fork> 12:59:05 la plupart des processeurs ne savent pas faire des calculs dessus, donc
soit c’est lent car fait en software, soit en C les calculs sont faits en 64 bits

13:05:49  Grincheux> 13:01:58 ah je pensais que ça construisait un tuple mis comme ça

13:06:33  Grincheux> 13:05:44 merci

13:07:40  Sophie> 12:56:25 c'est dans le standard C depuis C89 ( 6.1.2.5 dans le standard). Ce
n'est pas optionnel. Et c'est implémenté dans gcc, et clang. Chez MS, long double est en fait un
double mais le type existe. Le standard veut juste que long double soit un superset non strict de
double.

13:07:54  Sophie> 13:05:17 les 2 /o\

13:08:19  Grincheux> 13:07:54 ok

13:08:21  Sophie> 13:07:54 plusse de rhubarbe. Pas trop sucrée, la compote :/

13:08:44  Grincheux> Pas de compote cette fois, trop la flemme après les confitures

13:08:48  Sophie> 13:08:19 cimer. je ne suis pas difficile.

13:08:53  Sophie> 13:08:44 ah ok

13:08:58  Grincheux> 13:08:21 c'est confiture ou rhubarbe pure !

13:09:15  Sophie> 13:08:44 y en a beaucoup de rhubarbe avec les pluies, non ?

13:09:22  Grincheux> compote la prochaine fois si tu veux attendre

13:09:27  Grincheux> 13:09:15 La blinde

13:09:49  fork> 13:07:40 et sur x86 c’est compilé en quoi ?

13:10:07  Sophie> 13:09:27 ça aime la flotte

13:10:20  Sophie> 13:09:49 80bit extended precision

13:11:10  fork> 13:10:20 qui est supporté par quels jeux d’instructions ?

13:11:19  Sophie> 13:09:49 13:10:20 et stocker en 96 bits / 128 bits. Les cpu la supportent et tu as
selon mes tests, un effet négligeable sur les perf

13:11:24  Sophie> 13:11:10 13:11:19

13:11:28  Sophie> stocké

13:11:46  Grincheux> 13:10:07 Du coup ! Confiture ou juste rhubarbe ou les deux ?

13:11:56  Sophie> 13:11:10 Les co-proc math et maintenow les cpu, le support depuis toujours.

13:12:02  Sophie> 13:11:46 3

13:12:18  Sophie> 13:11:46 13:12:02 ah non confiture juste

13:12:42  Grincheux> 13:12:02 ça va

13:12:44  Sophie> je suis trop une larve pour faire de la compote. Et j'aurai pas trop le temps cette
semaine en plus

13:12:48  Sophie> 13:12:42 13:12:18

13:12:48  Grincheux> 13:12:18 OH LE RELOUUUUUUUUU

13:12:52  Grincheux> Okay

http://www.lispworks.com/documentation/lw50/CLHS/Body/s_let_l.htm


13:13:09  Grincheux> Compote je ferai la prochaine fois

13:15:34  fork> 13:11:19 13:11:56 c’est du x87 uniquement pour être précis, je doute fortement que
ce ne soit pas plus lent que du f64 correctement vectorisé

13:15:37  Sophie> 13:09:49 [url]

13:34:31  Sophie> 13:15:34 cela est largement compensé par la précision supplémentaire. Cette
précision est aboslument nécessaire dans beaucoup de calcul numérique. C'est vraiment triste
l'état des cpu sur les nombres flottants. Aucun (y a les power si ma mémoire est bonne)
n'implémente les 128 bits. Donc, le 80bit natif est un compromis : aussi performant que double
(sans sse), plus de précision (sans être du 128 bits).

13:37:03  Sophie> 13:34:31 bref, effets négligeable sur les perfs. Surtout que beaucoup de
fonctions converge plus stablement avec la précision étendue et que donc contre-intuitivement, ce
va parfois plus vite en 80 bits qu'en 64 bits.

13:37:12  Sophie> 13:37:03 convergent

13:40:25  Sophie> 13:34:31 [url] ouep les power l'ont. D'où à une époque pas mal de
supercalculteurs en power

13:42:19  Sophie> 13:40:25 [url] ah mais il y en a encore dans le top 3

13:49:51  Sophie> [url] à ouais, ils sont passé de 13e à 63e en 4 ans les barcelonais

14:01:04  Sophie> Je ne n'aime pas les fruits qui sortent juste du frigo

14:01:17  Sophie> et vous ?

14:14:12  Grincheux> 14:01:04 14:01:17 je déteste tout parce que demain je dois reprendre le
boulot

14:24:41  fork> 14:14:12 +++++

14:26:10  Sophie> 14:14:12 tu n'es pas content de revenir de vacances avec ta femme ?

14:27:11  Grincheux> 14:26:10 Si seulement j'avais une femme !

14:34:04  dave> 12:08:11 et c'est même plus hype

14:34:50  Grincheux> 14:34:04 tu dis ça parce que t'es un bigot sexiste homophobe

14:35:26  dave> 14:34:50 _o/* paf!
14:46:53  Sophie> 14:27:11 elle revient aussi de vacances ! Tu n'étais pas en Suisse avec
l'espionne ?

14:56:55  Grincheux> 14:46:53 avec un peu de chance, elle va y rester !

15:00:16  Sophie> 14:56:55 tu pourrais avoir une zolie zentille chercheuse exotique promise à
brillant avenir dans un pays proche des valeurs de JLM et tu fais la fine bouche ?

15:01:25  Grincheux> 15:00:16 camarade ! Je préfère sa collègue, elle a l'air plus sympa

15:10:37  Grincheux> [url] mignon !

15:12:15  Sophie> 15:01:25 H ?

15:14:42  Grincheux> 15:12:15 :'( Pourquoi tu me fais ça

15:17:31  ototu>  10:58:21 ca fonctionne avec ou sans, cela dit ca s'intégre bien avec docker oui

15:17:35  Sophie> [url] tiens l'antarctique est plus grand que la Chine

15:17:49  Sophie> 15:14:42 tu te le fais à toi-même !

15:18:59  Sophie> Naturellement, il choisit celle qui n'est pas possible gothique, weirdo, et
probablement lesbienne

15:19:18  Sophie> endirai qu'il le fait exprès !

15:19:53  ototu>  15:18 weirdo ?
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15:21:33  fork> 15:18:59 pics ?

15:33:18  sirrus> [url] bon cher taulier< ça suffit maintenant, la blague a assez duré

15:35:31  Sophie> 15:19:53 ouais, elle est bizarre, jore complètement off, souvent hors contexte

15:39:32  Sophie> 15:33:18 Il est interdit d'envoyer des dossiers à plusieurs candidates ?

15:40:27  Sophie> Il faut qu'il y ait répétition sur la même personne pour qu'il y ait harcèlement, il
me semble

15:48:08  dave> 15:18:59 15:35:31 [:dont be so vanilla]

15:48:22  Sophie> Bon, après, il a fait des erreurs de base qu'euro< n'aurait jamais faites. Être
riche, avoir des biens immobiliers, augmente dramatiquement tes chances si exploités
correctement. Les étaler stupidement comme cela, cela diminue que tes chances. La stratégie de
base, mainte fois expliquées ici-même, est de ne pas s'en vanter mais montrer discretos que tu es
riche mais sans que ta richesse soit l'objet principale, jore : tu aimes les grands voyages (que juste
un riche peut se payer, hop photo de toi dans un lieu exotique), tu aimes la bonne nourriture (hop,
pics de nourriture au resto), tu es sportif (hop, photo de toi dans l’Everest ou sur ton voilier), ... C'est
quand même simple !

15:49:32  dave> 15:48:22 la stratégie pour chopper de la cagole?

15:50:01  Sophie> Il faut que ta richesse semble "naturelle", juste normale pas de quoi en faire un
foin

15:50:14  Sophie> 15:49:32 non, cela marche avec quasi toutes.

15:50:47  sirrus> voilà, faut investir dans un fond vert quoi

15:51:42  Sophie> 15:49:32 15:50:14 la cagole, tout au contraire, tu peux (dois) être moins subtile
sinon elles risquent de rien comprendre vu leur niveau intellectuel. Dave<, il est un peu le cagol de
la tribune

15:53:31  dave> Hier Mme Newton a du annoncer la mort d'un bébé à sa mère toxico qui venait de
trouver des photos de son mari avec une autre sur son téléphone. Bizarre, mais je trouve que les
conseils de pickup artist de Sophie encore plus triste.

15:53:40  Sophie> 15:50:47 ah oui, tu aimes la nature, et donc, tu es avec tes amis président du
wwf en Amazonie (en tant que donateur) :/ [:ironie]

15:55:32  ototu>  15:33 il est casé en plus il parait

15:55:44  ototu>  15:35 genre fumeuse de pétards ?

15:56:34  ototu>  15:50:01 de la richesse ordinaire quoi

15:57:32  ototu>  15:50:47 ca marche le crédit agricole ?

15:58:16  fork> 15:53:31 un bébé mort c’est une bonne nouvelle pour la planète, je ne vois pas
pourquoi tu trouves ça triste

16:01:36  Sophie> 15:53:31 Cela n'a pas vraiment à voir avec les pickup artistes mais avec ce que
"toutes" les femmes cherchent et sélectionnent. Les hommes cherchent des femmes "fertiles" et les
femmes des hommes avec des "ressources".

16:01:49  Sophie> 15:55:44 peut-être, probablement même

16:03:11  Sophie> 16:01:36 mais, il faut pour ces dernières que 15:50:01 (probablement parce que
c'est une forme de "garantie" que cela va durer)

16:10:56  fork> 15:48:22 je suis allé au bureau avec mon vélo de course et pourtant toutes mes
collègues ne sont pas folles de moi, que me conseilles tu ?

16:14:05  dave> toi aussi joue à Super Sophie Dating Simulator et apprends à parler aux jolies
collègues [url]
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16:16:24  Sophie> 16:10:56 tu n'as pas compris du tout, le principe. Tu aurais du mettre une photo
de toi frais comme un gardon, les cheveux dans le vent, sur un sommet de la cordillère des Andes !

16:16:51  Sophie> 16:16:24 mettre sur ton profil insta

16:16:59  sirrus> la penso attitude !

16:17:50  sirrus> en tout cas oubliez vite le fait d'être spécialiste en thé, vous êtes vite catalogay

16:18:08  fork> 16:16:24 une photo de moi dans mon bureau ? Sans être expert ca ne semble pas
une bonne idée

16:18:43  Sophie> 16:16:24 16:16:51 Avec comme commentaires : un peu de détente, bien
méritée, durant mon séjour dans les Andes avec mon association humanitaire !

16:18:51  Sophie> 16:18:08 16:16:51

16:21:05  Sophie> 16:18:08 à si, tu peux sans problème avec des copains. 16:18:43 annotée, les
copains de l'assoc humanitaire dans les Andes (+ Date récente, important, qu'elle soit récente, ne
pas hésiter à changer fréquement). Cela semble innocent comme truc mais cela attire l'attention
sans te mettre au centre du monde.

16:21:08  fork> 16:18:51 je n’utilise pas de logiciels privateurs, tu n’aurais pas plutôt une solution
conforme aux principes de la Free Software Foundation ?

16:21:13  Sophie> 16:21:05 ah si

16:21:37  Sophie> 16:21:08 la photo imprimée dans le bural

16:22:24  ototu>  16:10 de prendre une douche en arrivant

16:22:52  ototu>  16:16:59 arf c'est trop ça

16:23:02  ototu>  avec la barbe de hypster

16:23:44  ototu>  16:21:08 OS X est libre maintenant ?

16:26:52  fork> 16:21:05 s’il y a aussi des copines ça passe ?

16:32:01  dave> je préfère comme même la technique qui consiste à ne pas se prendre la tête et à
trouver une fille mignonne, sympa et attiré par moi

16:37:13  fork> 16:32:01 quels sont tes conseils pour la recherche ?

16:59:54  fork> 16:16:24 ça marche avec les cyclistes ?

17:03:42  Sophie> 16:59:54 oui si tu n'as pas les tenues de beauf et que tu es « frais comme un
gardon, les cheveux dans le vent, sur un sommet de la cordillère des Andes ! ». Parce qu'il faut
faire du sport mais pas avoir l'air transpirant, dégoulinant ! sauf si c'est sexy comme un livreur de
coke light !

17:07:12  Sophie> 16:59:54 17:03:42 Mais si tu es plus nul qu'elle, abstient toi de le mentionner.

17:08:10  Sophie> 16:59:54 17:07:12 je te rappelle que j'ai rencontré ma femme via le roller.

17:08:34  Sophie> Il n'y a presque rien de pire que la doc de R

17:09:24  Sophie> Pour écrire un module d'extension avec du C, tu dois aller dans le code de R
pour voir vers quoi sont mappés les type de base R

17:12:37  Sophie> tiens, je viens de découvrir un type d'erreur en C que j'ai jamais eu : « error:
jump into scope of identifier with variably modified type ». Apparement, on ne peut pas faire un
GOTO plus loin dans le code si tu as une déclaration variable, jore double (*ret_r)[m];, entre les
deux.

17:17:18  dave> 16:37:13 greedy search

18:20:06  Sophie> 16:16:59 erf 16:17:50 erf



18:21:51  Sophie> 16:17:50 surtout en dégustation, parce que si tu vas dans la plantation que ta
fondation de développement durable de thé bio-équitable dans l’Himalaya, là, tu cartonnes !

18:22:19  Sophie> 18:21:51 s/que ta/de ta/

18:27:10  Sophie> 16:32:01 c'est nettement plus facile de le faire quand tu as de la tune, que tu as
pu aller dans des études supérieurs et que tu peux payer pour aller au resto ou en voyage. Typique,
des privilégiés qui ne se rendent pas compte qu'ils ont à peu près tout ce que j'ai décris. Tous les
signes d'avoir des ressources ou d'avoir la capacité d'en avoir (jore, rencontré à l'université ou dans
des activités qui coûtent).

18:30:57  Sophie> Les filles du village de grincheux<, tu peux les avoir à peu près toutes... Et il
doitelles auront beau être mignonnes, sympas et attirées par toi... mais

18:32:55  Sophie> 18:30:57 . Et il doit bien en avoir de mignonnes, sympas et attirées par toi. Mais
ce qui fait que tu les auras c'est tes ressources >>>> que les siennes (ou au moins égales). C'est
documenté à peu près dans ton la littérature sociale et psychologique que les femmes cherchent
des hommes avec un niveau supérieur au leur.

18:33:35  Sophie> Même au niveau de la taille. Les mecs sont bien plus ouverts.

18:36:21  Sophie> 18:32:55 18:33:35 après l'interprétation est discutée mais c'est un fait statistique

18:41:15  Sophie> 18:36:21 [url] déjà posté d'ailleurs

19:07:38  ototu>  18:41:15 c'est le lien qui dit que les femmes sont bien plus focus sur les memes
profil que les hommes ?

19:20:41  Sophie> 19:07:38 Highlights • Women on Tinder are more selective than men on Tinder.
• Women on Tinder have a preference for highly educated men. • Men on Tinder are not intimidated
by highly educated women.* • On Tinder, preferences for educational assortative mating are absent.

19:21:42  Sophie> 19:07:38 In this study, we examine the impact of an individual's education level
on her/his mating success on the mobile dating app Tinder. To do so, we conducted a field
experiment on Tinder in which we collected data on 3,600 profile evaluations. In line with previous
research on mating preferences from multiple fields, our results indicate a heterogeneous effect of
education level by gender: while women strongly prefer a highly educated potential partner, this
hypothesis is rejected for men. In contrast with recent influential studies from the field of economics,
we do not find any evidence that men would have an aversion to a highly educated potential
partner. Additionally, in contrast with most previous research – again from multiple fields – we do
not find any evidence for preferences for educational assortative mating, i.e. preferring a partner
with a similar education level.

19:38:21  Sophie> [url] bravo la France pour la vente d'énergie électrique décarbonée !

19:47:43  Sophie> [url] grincheux< comment cela se fait qu'ils n'ont pas choisi du nucléaire français
?

19:49:27  Sophie> [url] ah non j'ai mal cherché

20:01:29  sirrus> 18:21 du coup je déguste un thé blanc du népal [:julm3]

20:12:58  Grincheux> 19:47:43 Ca c'est pour les mines !

21:11:53  Sophie> 20:12:58 19:49:27 non sava, ils ont décider de passer du coté obscur mais
décarboné \o/

21:12:00  Sophie> 20:01:29 classe

21:12:32  Sophie> Je ressens une forte attirance pour sirrus< tout d'un coup !

21:15:50  fork> 20:01:29 en écoutant un album de queen et en lisant un blog de mode ?

21:19:48  Sophie> grincheux< sinon, je t'ai dit notre collègue de bureau A<, fait une tête dégoûtée
quand on parle de sirop de liège parce qu'elle a eu cela sur ses tartines gamine
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21:35:24  Sophie> [url] cela va faire mal quand on aura plus nos centrales nucléaires pour exporter
aux voisins.

21:39:49  fork> Katoune a été secouru ?

21:41:29  Grincheux> 21:19:48 Je note ça sur mes petites fiches tu ne m'en avais pas parlé !

21:42:00  Grincheux> Au fait, je transfère mon pron donc ne regarde pas merci

21:50:31  fork> [url] Joyeux anniversaire !

21:59:49  sirrus> [url] et zou ! (rupture de la réparation d’un vibreur endommagé + fluide déversé)

22:00:14  dave> 21:50:31 tous les trucs que les mecs de droite trouvent cool datent de Vichy en
fait

22:00:24  ototu>  19:47 les polonais achètent américain

22:00:27  Sophie> 21:41:29 on devrait lui retirer la nationalité !

22:00:37  claudex>  [url] intéressant

22:01:21  dave> 18:33:35 s/ouverts/désespérés/

22:02:08  Sophie> 22:00:24 nan sava, EDF 19:49:27 va soumettre. 2 résultats possibles : (1) ils
échouent directement (2) ils gagnent le marché et ils échouent à construire en moins de 60 ans

22:03:27  ototu>  22:02:08 oui et ils vont perdre au profit d'une boite US

22:04:22  dave> 18:32:55 tu veux dire que la Stience vient de se rendre compte que les femmes
préfèrent beaux, éduqués, drôles, légèrement mystérieux et aventuriers, mais stables grâce à une
bonne situation ?

22:05:54  dave> moi je pensais qu'elles préféraient les intermittents du spectacle gras du bide

22:06:10  sirrus> 22:00:14 [:padamalgam]

22:07:59  Grincheux> 22:00:27 Franchement le matin sur des tartines ça passe tout seul

22:08:00  Sophie> 22:04:22 cela n'est pas "préfèrent". Préfèrer cela sous-entend que si cela ne
marche pas avec ceux là, elles prennent le meilleurs suivant disponible. Ce n'est pas le cas. Elles
choisissent généralement de rester célibataires.

22:09:01  Sophie> 22:07:59 bah oui c'est super bon. Tu as essayé avec du maroilles ?

22:09:30  fork> 21:59:49 c’est plus impressionnant que la formule E

22:12:29  finss> [url]

22:13:39  Sophie> 22:12:29 cela mériterait presque un totoz

22:14:04  dave> 22:08:00 lol

22:15:09  dave> Sur le sujet la référence est bien sûr l'épisode 9 de la première saison de Man
seeking woman [url]

22:15:57  dave> [:singularite]

22:18:48  fork> Ça me donne envie de revoir Kaboul Kitchen

22:25:50  dave> [:BREAKING NEWS] les gros pharmas ne seraient pas toujours parfaitement
honnêtes [url]

22:37:02  sirrus> 22:09:30 c’est plus drôle aussi, regarde le le 7 qui fait k2000 en passant sur la
banane là [url] c’est la première fois que la première division va sur le routier d’indianapolis et
clairement les infrastructures n’étaient pas prêtes à recevoir de tels lourdauds :o

22:43:04  sirrus> et recarton après 30 secondes

22:47:02  sirrus> c’est rare que je dis ça mais à la limite faudrait arrêter le massacre là

22:48:02  Grincheux> 22:09:01 nen mais j'ai essayé avec d'autres trucs qui puent et ça passe
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22:53:03  normal !> 22:48:02 Le Maroilles ne pue pas ! Hérétique ! Encore une preuve que tu n'es
pas un vrai chti authentique certifié.

23:01:43  Grincheux> 22:53:03 Oui oui ok papy !

23:07:19  normal !> 23:01:43 Faute avouée, faute à moitié pardonnée. Mais que je ne t'y reprenne
pas...

23:07:51  Sophie> 22:53:03 si cela ne pue pas, c'est pas un bon !

23:08:33  Grincheux> p'tin ça transfert encore

23:09:59  normal !> 23:07:51 Aucun Maroilles ne pue ! On peut éventuellement dire que ça sent un
peu fort, et que ça incommode les fragiles. Mais rien de plus.

23:11:34  sirrus> 22:47:02 bon je suis comme même content du résultat final

23:13:28  Grincheux> 23:07:51 D'où les rousses

23:34:49  Sophie> 23:13:28 Les rousses c'est comme le fromage, ça pue, mais quand tu les
bouffes c'est bon !


