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1. La console de jeux Xbox 
 
1.1 La genèse de la Xbox 
 
1.1.1 Les premières rumeurs 
 
C'est en Mars 1999 que l'idée vient à Microsoft, société de logiciels la plus puissante dans le monde
de l'informatique, de se lancer sur le marché des jeux vidéos de salon en créant sa propre console.
L'information est bien gardée jusqu'en Septembre de la même année et les premières signatures
avec des développeurs de jeux pour la future console. 
Commencent alors a apparaître sur internet des rumeurs selon lesquelles Microsoft serait en train de
développer une nouvelle console de nom de code "X-Box". On parle alors d'une console
fonctionnant avec une version spéciale de Windows CE (comme pour la Dreamcast de Sega), et
dont les jeux seraient compatibles avec ceux développés pour PC. Les premières rumeurs
concernant les composants de la console font état d'un processeur AMD Athlon qui serait cadencé à
600Mhz.  
 
1.1.2 L'annonce officielle 
 
Ce n'est que six mois plus tard, après avoir acheté le nom de domaine xbox.com, que Bill Gates en
personne confirmera la naissance de sa console, provisoirement nommée "Xbox", alors que la
Playstation 2 vient juste d'être commercialisée au Japon. Tout d'abord à la chaîne de télévision
américaine CNBC, puis le lendemain lors du "Game Developers Conference" à San Jose
(Californie), réunion annuelle de développeurs de jeux vidéos, où Microsoft est déjà un habitué en
raison de son expérience des jeux pour PC. Le patron de Microsoft annonce que la machine sera
plus puissante que celles de la concurrence et en dévoile quelques unes des caractéristiques
techniques (provisoires), déjà entérinées et envoyées aux développeurs depuis Décembre. 
La Xbox serait donc bien équipée d'un processeur à 600Mhz, mais de marque Intel, et de type
Pentium III. Elle ne serait par contre pas compatible avec un PC, la volonté de Microsoft étant
d'offrir un complément à l'ordinateur, les publics n'étant pas les mêmes. Cependant la Xbox sera la
première console de jeux vidéos à disposer d'un disque dur d'origine, d'une capacité de 8 gigaoctets,
ce qui la rapproche d'un PC. Les autres pièces annoncées sont une carte vidéo dont la puce est
développée spécialement pour la Xbox par NVidia, leader dans ce secteur grâce à leurs puces
GeForce pour PC, 64 mégaoctets de mémoire vive et d'un lecteur DVD capable de lire les DVD
vidéos ainsi que les CD audio, comme la concurrente Playstation 2. 
Car Microsoft veut imposer sa Xbox en tant que véritable console de jeux et non comme un mini
PC, et pour se démarquer de la concurrence de Sony (Playstation 2) et Nintendo, dont la Game
Cube (alors nommée Dolphin) est annoncée en même temps que la Xbox, Microsoft lui donne une
orientation réseaux. Fort de son expérience avec la plate forme Microsoft Gaming Zone, plus
grande communauté de jeux sur internet, Microsoft annonce qu'il sera donc possible de jouer aux
jeux conçus pour Xbox sur internet, et ce avec un accès à haut débit, la Xbox étant dotée de base
d'une carte ethernet. 
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Grâce à cette carte réseau les joueurs pourront facilement faire des réseaux locaux (LAN) avec leurs
Xbox et s'affronter à plusieurs. Même avec une seule console, 4 joueurs pourront jouer
simultanément dans les jeux qui le permettront, grâce aux 4 ports manette de la console.  
Le système d'exploitation choisi est une version adaptée du Windows 2000 de Microsoft, et la
compatibilité avec Direct X doit permettre une adaptation rapide des programmeurs de jeux PC à la
console de Microsoft. 
 
1.1.3 Quelques précisions

L'E3, qui se déroule deux mois plus tard à Los Angeles,
est le plus grand salon du jeu vidéo dans le monde, et
donc un rendez-vous à ne pas manquer pour les
professionnels du milieu. Microsoft y dévoile un peu plus
sa futur console, un prototype en forme de X est montré
(photo ci-contre), et on y voit tourner les premiers
programmes de démonstration des capacités techniques
de la Xbox, qui impressionnent le public présent.
Microsoft en profite pour annoncer que le processeur de
la console va passer des 600 Mhz initialement prévus à
733 Mhz. Mais aucun jeu n'est montré lors du salon. 

 
Mais sachant que ce sont avant tout les jeux qui font le succès d'une console, Microsoft n'attend pas
pour solliciter l'aide des meilleurs développeurs. Si les premiers partenariats ont été signés il y a
plusieurs mois, Microsoft continue à prospecter et après avoir reçu des avis favorables de Namco et
Konami, deux des plus grands éditeurs japonais, rachète Bungie Software, qui développe Halo, élu
meilleur jeu de l'E3, et qui sera donc une exclusivité Xbox. Electronic Arts, Acclaim, Ubi Soft et
bien d'autres s'ajoutent à la liste des éditeurs partenaires de la Xbox, Microsoft souhaitant toutefois
sortir eux-mêmes 30% des jeux de la console. Plus de 150 sociétés créatrices de jeux vidéos ont
alors signé avec Microsoft pour développer sur leur machine. Microsoft dévoile aussi une liste de
17 studios qui développeront uniquement sur Xbox. 
Les premiers titres de jeux sont annoncés en même temps que Microsoft livre les kits de
développement pour Xbox (XDK) aux développeurs. Le Budget déclaré pour le lancement de la
console (qui est alors prévu mondialement pour fin 2001), accompagnée d'une trentaine de jeux, est
de 500 millions de dollars, soit plus que pour le lancement de Windows 95. Le nom de Xbox,
initialement provisoire, devient le nom définitif de la console. 
 
1.1.4 Le dévoilement de la console 
 
Il faut attendre Janvier 2001 pour que Microsoft montre la Xbox telle qu'elle sera commercialisée. 
Ceci est fait lors du CES (Consumer Electronic Show) de Las Vegas, alors qu'on sait déjà que la
console ne sera pas disponible avant 2002 en Europe. Voici des photos montrant le design de la
console et de sa manette :
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A quelques mois du lancement prévu, on ne sait toujours pas quelles seront les caractéristiques
techniques exactes de la Xbox : la taille du disque dur vient d'augmenter de 2 Go. Il s'avèrera à la
sortie de la console que le processeur à l'intérieur de la console est un Celeron au lieu d'un Pentium
III comme Microsoft l'avait annoncé... Certains éditeurs japonais comme Konami sont de moins en
moins convaincus du succès de la console et lui retirent leur soutien. D'autre se rangent du coté de
Microsoft comme Sega qui abandonne la production de la Dreamcast pour se concentrer sur la
création de jeux, dont la plupart sur Xbox. Une nouvelle version du kit de développement, plus
proche des véritables spécificités de la console, est livrée aux programmeurs. 
En Mars lors de leur salon privé, le Gamestock, Microsoft en profite cette fois pour annoncer la date
et le prix officiels de lancement : elle sortira d'abord aux États-Unis pour 299 dollars, soit le prix de
la Playstation2, et ce en Novembre, comme la Game Cube de Nintendo. Entre 600000 et 800000
machines seraient disponibles sur le continent américain pour une quinzaine de jeux. Les premières
véritables démonstrations de jeux sont faites et se poursuivront lors de la nouvelle édition de l'E3 en
Mai, avec notamment les jeux Halo et Dead or Alive 3, qui impressionnent les observateurs. 
 
1.1.5 Le lancement 
 
Microsoft dit ne pas vouloir effectuer de sortie mondiale de sa console pour éviter les problèmes
d'approvisionnement que Sony a connus au lancement de la Playstation 2. Au Japon, la console sera
finalement disponible en Février 2002 avec une autre manette de jeu, le Controller S, plus petit.
C'est lors du salon privé X01 qui a lieu a Cannes en Octobre 2001 que les détails du lancement
européen sont révélés : la console sera vendue dès le 14 Mars avec une manette au prix exorbitant
de 479 Euros, que Microsoft justifie par le contenu de la machine. Si aux États-Unis la Xbox, qui
tient tête à la nouvelle console du vétéran Nintendo, est un succès, ce n'est pas vraiment le cas en
Europe et au Japon. 
Microsoft va vite réagir en baissant considérablement les prix. En effet, dès le 26 Avril, soit à peine
plus de deux mois après le lancement, le prix de la Xbox diminue en Europe de 180 Euros pour
arriver a 299, puis 249 Euros à partir du 30 Août! Microsoft à la bonne idée d'offrir des jeux à ceux
qui auraient acheté leur Xbox au prix fort. Grâce à ces baisses la console se vend mieux en Europe,
mais ce n'est pas le cas où Japon, marché le plus important pour les jeux vidéos, où malgré des
baisses similaires les ventes restent très faibles. On peut à ce jour parler d'échec pour Microsoft
malgré les moyens déployés, même si la Xbox n'a rien à envier techniquement aux consoles
concurrentes, avec désormais un prix de 199 Euros en Europe et 179 Dollars aux États-Unis. 
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1.2 La Xbox et les consoles concurrentes 
 
1.2.1 Performances des différentes consoles 
 
De ce point de vue, la Xbox avec son processeur à 733Mhz et sa puce Nvidia est clairement
supérieure à toute la concurrence. Il suffit de regarder n'importe quel jeu Xbox pour voir la
différence visuelle avec les jeux des autres consoles. Le choix du joueur pour une console se fait la
plupart du temps pour ses jeux et non pour ses capacités. La Xbox et la Game Cube, qui proposent
moins de jeux que la Playstation 2, sont donc désavantagées de ce point de vue. Mais la console de
Nintendo à un atout de poids avec la sortie du nouveau Zelda ce qui a considérablement relancé ses
ventes. 
Au niveau du nombre de ports manettes, la Xbox et la Game Cube ont l'avantage sur la Playstation
2 avec 4 ports d'origine contre 2. Pour jouer à 4 sur la même Playstation 2 il faut acheter un
adaptateur en plus de la console (au prix de 50 Euros).
Enfin les trois consoles coûtent aujourd'hui 199 Euros en France, mais pour ce prix il est offert The
Legend Of Zelda : The Wind Waker avec la Game Cube. 
Voici un bref tableau comparatif (tenant compte des versions et des prix en vigueur en France) des
trois principales consoles de salon à ce jour :

Xbox Game Cube Playstation 2

Processeur Intel Celeron 733 Mhz IBM Power PC
"Gekko" 485 MHz

Mips Emotion Engine
294 Mhz

Processeur graphique Nvidia/Microsoft NV2a,
233Mhz

ATI/Nintendo Flipper,
166 Mhz

Sony Graphic
Synthesizer, 147 Mhz

Nombre de polygones
par seconde

116.5 Millions / sec 6 à 12 Millions / sec 66 Millions / sec

Mémoire vidéo 64 Mo DDR (partagés
avec la mémoire vive)

16 Mo DRAM 4 Mo DRAM

Mémoire vive 64 Mo DDR (partagés
avec la mémoire viédo)

24 Mo SRAM 32 Mo RDRAM

Stockage Disque dur 8 Go
d'origine, carte mémoire
8Mo (40 Euros)

Carte mémoire 4 Mo
(20 Euros) ou 16 Mo
(30 Euros)

Carte mémoire 8 Mo
(45 Euros). Disque dur
40 Go (prochainement).

Jeu en réseau Carte Ethernet d'origine.
(Acces au réseau 60
Euros)

Adaptateur ethernet ou
modem 56K, en option
(50 Euros chacun)

Adaptateur ethernet en
option (40 Euros)

Support des jeux DVD-ROM (4.7 Go) Mini DVD-ROM (1.5
Go)

DVD-ROM (4.7 Go)

Lecture DVD video En option (30 Euros) Non Oui
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1.2.2 Autres utilisations des consoles 
 
Depuis quelques années, les fabriquants ajoutent à leurs consoles d'autres fonctionnalités que le jeu
vidéo. De la Dreamcast à la Xbox voici ce qu'apportent de plus ces nouvelles générations de
consoles. 
 
1.2.2.1 Sega Dreamcast 
 
La Dreamcast est sortie le 27 novembre 1998 au Japon, le 9 Septembre 1999 aux États-Unis, et le
14 Octobre 1999 en Europe. Sega propose une machine innovante, dont l'architecture ressemble
pour la première fois à celle d'un PC : processeur, mémoire vive et mémoire vidéo séparées, et la
console bénéficie d'une carte accélératrice 3D basée sur le chipset Power VR de Nec. Les jeux sont
gravés sur des disques GD-Rom d'une capacité d'un giga octet, format propriétaire à Sega pour
éviter le piratage, et capable de lire les CD audio. Mais surtout la console va se baser sur un système
d'exploitation développé par Microsoft : Windows CE, dont une version adaptée aux besoins des
joueurs équipera la console. Un lecteur de disquettes Zip, comme sur PC, a également été mis en
vente séparément au Japon. 
Sega a été de plus le premier constructeur de consoles à se lancer dans l'aventure internet, en
équipant de série sa Dreamcast d'un modem classique. Celui-ci, dont le débit est limité à 33kbps en
Europe (56kbps au Japon et aux États-Unis), permettait dès le départ de visiter des sites webs ou de
lire ses mails sur un écran de télévision, pour le prix d'une communication locale (pas de
fournisseur d'accès, la connexion se faisant avec un disque livré avec la console qui composait un
numéro de téléphone et établissait ainsi la connexion). L'achat d'un clavier était recommandé pour
ne pas perdre des heures à taper du texte avec la manette de jeu. Le modem permettait également de
télécharger des modifications pour les jeux ou d'envoyer ses meilleurs scores sur le réseau. Le jeu
en réseau arriva en Europe seulement en Juin 2000 avec la sortie de Chu Chu Rocket, petit jeu
offert aux possesseurs et aux nouveaux acheteurs de la Dreamcast, et Phantasy Star Ondine début
2001, premier véritable jeu orienté multijoueurs et repris plus tard sur Game Cube et Xbox. Malgré
cela Sega, en proie à des difficultés financières et peut-être trop en avance sur son temps, annonce
peu après que l'abandon de la production de sa Dreamcast. 
 
1.2.2.2 Nintendo Game Cube 
 
La Game Cube, fidèle à l'idée que Nintendo se fait des consoles depuis toujours, est une machine
uniquement dédiée au jeu. Elle ne permet donc pas de lire des DVD, disposant d'un format de minis
DVD-Rom propriétaire. Cependant l'essor du jeu en ligne à modifié le point de vue de Nintendo à
propos d'une connexion de la console à internet. Après avoir longtemps déclaré que le jeu en réseau
n'était pas assez grand public et ne les intéressait donc pas, Nintendo a revu sa position pour ne pas
se faire distancer par ses concurrents Microsoft et Sony en mettant en vente un complément réseau à
sa console. Il existe donc un adaptateur-modem 56Kbps, et un adaptateur pour brancher un modem
à haut débit s'adaptant au câble et à l'ADSL. Les deux adaptateurs sont vendus en Europe depuis le
7 Mars 2003 au même prix, soit 50 Euros chacun. Mais l'absence de clavier officiel (ce sont des
éditeurs tiers qui en commercialisent) montre bien le peu d'intérêt que Nintendo porte à son unique
jeu en ligne Phantasy Star Online 1&2 (dans lequel l'utilisation d'un clavier est presque
indispensable) et au jeu en réseau pour le moment. 
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Conformément à sa politique, Nintendo limite l'accès à internet au jeu, il n'est pas donc possible
d'utiliser les autres possibilités d'internet avec une Game Cube. 
 
1.2.2.3 Sony Playstation 2 
 
La playstation 2 fût la première console de jeux sur support DVD-Rom et c'est donc logiquement
qu'elle permet la lecture des DVD vidéo d'origine en plus des CD audio. Parmi les consoles de salon
encore "vivantes", la Playstation 2 est la plus ancienne. C'est pourtant Sony qui se lancera en dernier
dans la course au jeu en ligne en Europe. En effet on ne pourra jouer sur le réseau avec sa
Playstation 2 en France qu'à partir du 2 Juillet 2003, alors que le service est disponible depuis
depuis le 11 Juin en Grande Bretagne, Août 2002 aux États-Unis et Avril 2002 au Japon, même si
des modems 56Kbps de diverses marques se branchant sur le port USB de la console existent
depuis plus longtemps dans ce pays. Pour se connecter à internet, l'utilisateur européen devra faire
l'acquisition d'un adaptateur ethernet permettant de relier la console à un modem haut-débit. Cet
adaptateur, commercialisé par Sony, fait également office de modem 56Kbps aux États-Unis, ce qui
n'est pas le cas chez nous. La connexion se fait en utilisant le fournisseur d'accès à internet de son
choix. A noter qu'il est obligatoire de posséder une Memory Card (45 Euros) pour pouvoir se
connecter, la Playstation 2 n'intégrant pas de disque dur au départ. 
Mais Sony à mis en vente un disque dur externe en Juillet 2001 au Japon. Celui ci, d'une capacité de
40 Giga octets, et comprenait l'adaptateur réseau. Aux États-Unis, le disque dur se range dans la
console, qui dispose d'un emplacement prévu à cet effet. Ce disque, utile pour enregistrer des
sauvegardes de jeu ou télécharger des données d'internet, n'est pas encore disponible en France. 
De plus, Sony a commercialisé (pour 290 Euros) en Mai 2002 en Europe un Kit Linux pour sa
console, comprenant un disque dur (mais non utilisable avec les jeux), l'adaptateur réseau, un
clavier et une souris USB, un adaptateur pour brancher la console sur un moniteur d'ordinateur, et
une distribution Linux sur DVD rom. Ce kit répond à une demande des développeurs amateurs de
logiciels libres. Il permet de programmer ses propres jeux pour Playstation 2, mais la distribution
proposée, assez sommaire, et n'a par conséquent pas toutes les possibilités qu'offrent les versions de
Linux pour PC.  
Enfin une nouvelle version de la Playstation 2, la PSX, vient d'être annoncée par Sony, avec un
disque dur de 120 Go, un graveur de DVD, et des ports USB 2.0.  
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La playstation 2 peut donc être vue comme un ordinateur, mais c'est toujours la Xbox de Microsoft
qui se rapproche le plus d'un véritable PC, ce que nous allons voir. 
 
 

2 La Xbox, console ou pc?

Lorsqu'on découvre les principaux composants de la Xbox (processeur intel, carte graphique
NVidia, carte ethernet, disque dur, mémoire vive de type DDR...), on peut se demander si on a en
face de nous une console de jeu ou un véritable PC.
 
2.1Architecture de la xbox, similitudes avec un pc :

Détaillons l'intérieur de cette machine qui pèse tout de même près de 4kg... :

Le processeur :

La machine est animée par un processeur Intel 733MHz. Il était prévu au départ de mettre un
Pentium III, mais c'est finalement un Intel Celeron qui a été retenu. Ce dernier est un peu moins
puissant que le Pentium III, mais il coûte moins d'argent à Microsoft et permet de réduire la
consommation d'énergie de la machine, ainsi que sa montée en température. Il offre de très bonnes
performances, certes légèrement inférieures au Pentium III de départ, mais reste nettement plus
puissant que les processeurs des consoles concurrentes (300 Mhz pour la Playstation 2 de Sony et
450Mhz pour la Nintendo Game Cube). Pour éviter la surchauffe, il dispose d'un radiateur et est
astucieusement refroidi par le ventilateur du boîtier.

Il est clair que par rapport au processeur actuel de nos PC qui dépassent facilement les 2Ghz, un
733MHz pourrait paraître insuffisant. Mais il ne faut pas oublier que la Xbox est dédiée au jeu, qu'il
n'y pas de système d'exploitation ou de programmes en tâches de fond utilisant d' énormes
ressources. Dans la Xbox le rôle du processeur est d'effectuer toutes les opérations permettant le
bon déroulement du jeu. Les opérations d'affichage étant gérées par le carte vidéo (détaillée un peu
plus loin).
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Un processeur puissant et qui ne gère pas les évènements graphiques va permettre au développeur
de jeu d'accroître le réalisme du jeu (intelligence artificielle), les détails du jeu, le nombre d'objets
dans une scène, et d'avoir des univers très vastes, des jeux complexes. Les jeux sont fluides aussi
bien en jouant seul qu'en réseau local ou sur internet (voir partie La Xbox et Internet).  

   La mémoire RAM (Random Access Memory) :  

La Xbox dispose de 64Mo de mémoire vive unifiée de technologie
DDR (2 fois plus rapide que de la mémoire ordinaire). La mémoire
vive permet aux programmes de stocker temporairement des
données. Par exemple, ils peuvent y ranger le résultat d'un calcul
dont ils se resserviront un peu plus loin lors de l'exécution. Plus on
dispose de mémoire, plus le jeu sera vaste en théorie. Le CPU et la
carte graphique ont besoin de cette mémoire, qu'ils se partagent. La
mémoire utilisée par la carte graphique (mémoire vidéo) lui permet
de calculer les images qu'elle devra afficher. 

Sur un PC, ces mémoires sont généralement séparées. Il y a les « barrettes de RAM » qui vont
servir au CPU, et les cartes graphiques disposent de leur propre mémoire.

Sur la Xbox, la mémoire est unifiée, c'est à dire que l'on dispose de 64Mo de RAM pour le CPU et
pour la mémoire vidéo. Ce sera au programmeur du jeu de partager la mémoire comme il le
souhaite, en fonction du jeu qu'il réalise.

Cette différence d'architecture par rapport un PC, qui lui différencie la mémoire vive de la mémoire
vidéo permet d'accroître les performances graphiques de la console. En effet, sur un PC, les
mémoires doivent constamment s'échanger des données. Cela est réalisé par l'intermédiaire du bus
AGP ou PCI. Le problème est que la quantité de données devient rapidement très volumineuse, et
que la puissance de la machine se limite à cause de cet échange constant. La Xbox a contourné ce
problème en unifiant ses mémoires, il évite la limitation engendrée par le bus et permet d'obtenir de
très bonnes performances.

L'unité graphique (Graphic Processing Unit) :
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Le processeur graphique est chargé de l'affichage. Nvidia est le leader mondial sur le marché des
cartes 3D pour PC, notamment grâce aux GeForce. Ils ont été choisi par Microsoft pour construire
le processeur graphique de la Xbox.

Nvidia a ainsi développé le NV2a, spécialement pour cette console. Il appartient à la famille des
GeForce et a donc bénéficié de tout le savoir faire de cette entreprise. Il est cadencé à 233Mhz. A
l'époque de la sortie de la Xbox, ce chipset à 3 générations d'avance sur les puces des cartes
graphiques des PC du moment. Les performances se situent donc entre celles d'une GeForce 3 et
d'une GeForce 4. Il permet d'afficher pas moins de 116 millions de polygones par seconde, soit
presque le double d'une playstation2! La résolution maximale que la carte peut afficher est de
1920*1080 pixels, même si cela dépasse de beaucoup la résolution d'un téléviseur.

Le GPU est capable de produire une multitude d'effets spéciaux grâce à des instructions directement
implémentées dans la puce. Les performances du CPU sont ainsi favorisées, car ces instructions
sont faites par le processeur graphique. On améliore ainsi le rendu 3D. Voici une liste non-
exhaustive de quelques effets disponibles, appréciés des joueurs :

� Le Full Scene Anti-Aliasing (FSAA) permet de réduire les effets d'escaliers et de
« scintillement » sur tout l'écran, en appliquant un filtre.

� Le Bump Mapping donne un effet de profondeur à des surfaces pourtant planes, en jouant sur
les ombres.

� Le Vertex Shading permet d'arrondir les angles d'un objet pour le rendre plus réaliste. Cet effet
est souvent utilisé pour recréé de l'eau, rendre lisse une roue, des vêtements, ...

� Le moteur Transform &Lightning des cartes Geforce, est présent dans le NV2a. Il permet de
soulager le processeur de tous les calculs d’effets de lumière et de déformation.  

� et bien d'autres effets...

DirectX 8, la bibliothèque de routines de Microsoft permet aux programmeurs d'utiliser facilement
toutes ces fonctionnalités. De plus, ils connaissent en général bien cette bibliothèque car elle est
utilisée sur les PC.

Le NV2a est de plus entièrement programmable. Ceci permet aux développeurs d'ajouter des
fonctions et de s'en servir comme bon leur semble. Ils peuvent s'échanger entre eux les fonctions
qu'ils auront ajoutés. Par exemple, si Nvidia découvre une nouvelle routine permettant un rendu
plus rapide d'une texture, un nouvel effet de transparence ou de fumée, tout le monde pourra en
bénéficier. C'est un élément fondamental pour la durée de vie de la Xbox, les développeurs se
perfectionneront et pourront ainsi rajouter des effets qui n'étaient pas prévus à la base. C'est
l'avantage du système fermé, contrairement aux PC qui évoluent sans arrêt.

Le disque dur :
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La Xbox est la première console à avoir en standard un disque dur. Ainsi, la memory card ne sert
plus qu' à déplacer ses sauvegardes sur une autre Xbox. Il permet de sauvegarder des jeux, mais
peut également servir de mémoire tampon. En effet, les données extraites d'un jeu sont placées
dessus ce qui diminue le temps de chargement du jeu. 

En achetant une Xbox, on trouve deux modèles de disques durs différents :
� Seagate Usérie5 de 10 Go, dont seulement 8 sont utilisés
� Western Digital WD80EB de 8 Go. 

Les deux disques tournent à 5400 tours/m et n'ont qu'un seul plateau. Ce choix réduit les coûts et
accroît le silence en diminuant l'échauffement. Le Seagate est légèrement plus rapide mais cette
différence est infime.
La taille du disque peut paraître faible par rapport à celle des disques durs des PC qui peuvent
dépasser les 120 Go. Mais en réalité, pour une console, cela est tout à fait acceptable. Le disque dur
sert essentiellement à stocker des données temporaires et des sauvegardes, mais la Xbox permet
également d'enregistrer ses CD audio sur le disque dur et de les substituer aux musiques des jeux. 

Les pirates ont trouvé une tout autre utilité au disque dur, en copiant leurs jeux dessus. Mais les
jeux prenant beaucoup de place, ils ont trouvé un moyen de remplacer le disque dur de la Xbox par
un disque dur de PC de n'importe quelle taille.
Il est en effet possible d'ajouter un ou plusieurs disques durs à sa Xbox afin de disposer de plus
d'espace. 

Le tutoriel lisible sur le site  http://www.xbox-
scene.com/articles/external-hdd.php explique comment
ajouter un disque dur en externe, et avoir jusqu'à pas moins
de 411Go disponibles! En réalité, on connecte 3 disques
durs de 137Go (la Xbox détectera les disques durs plus gros
comme faisant 137 Go), et on choisit le disque qui doit
booter à l'aide d'un swith ou bouton. Voir le site
 http://411gb.50megs.com/411gb.htm 
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Concernant le système de fichiers du disque dur, la Xbox a des partitions de type FATX, similaires
au système FAT utilisé par Windows.

Le lecteur de DVD: 

La Xbox dispose d'un lecteur DVD (5x), fabriqué par Thomson, Philipps ou Samsung selon les
versions. Les jeux sont inscrits sur des DVD-Rom d'une capacité de 4.7 Go. 
Le lecteur est un DVD-Rom standard. Hormis la connectique, c'est le même que pour un PC. Il lit
aussi bien des CD audio, que des DVD vidéo. Cependant, pour pouvoir lire des DVD, il faut acheter
le kit DVD, livré avec la télécommande au prix de 29 Euros.
Mais comme pour le disque dur, il est possible de changer le lecteur de DVD,

Tous les lecteurs de DVD ne peuvent convenir à la Xbox. Ceci est dû au fait que la Xbox attend de
lire constamment des données sur le lecteur. Hors certains lecteurs pour PC se mettent en mode
veille ce qui pose des problèmes d'entrés/ sorties. Par exemple, les lecteurs suivants ne peuvent être
installés :

� DVS Korea DSR-1600M vendu en tant que CenDyne)

� Toshiba SD-R1002 (CD/R) 

Le lecteur Toshiba SD-M1302 est compatible, ainsi que les suivant LG 8160B, DVD- pionnier
105SZ, Dvd-106s PIONNIER, lite sur 16x et le Toshiba Sd-m1612.

Voici un résumé de la procédure d'installation et les outils nécessaires à la réalisation de cette
opération :

	 Une Xbox avec puce

 Un lecteur DVD
� Un câble d'alimentation « double » (en Y)
� Un tournevis pour ouvrir la Xbox
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Nous ne détaillons pas ici comment ouvrir la Xbox, on peut trouver la description de l'opération à
cette adresse : http://www.xbox-scene.com/articles/open1.php . C'est une opération qui nécessite des
précautions car il faut veiller à ne pas endommager sa console, en essayant de forcer n'importe
comment pour l'ouvrir! 

Si tout c'est bien passé, on devra en être ici : 

Il faut mettre le nouveau lecteur de DVD en mode esclave ! (slave). Il suffit de placer correctement
un petit « cavalier » à l'arrière du lecteur.

Ensuite, on débranche le câble d'alimentation du disque dur, auquel on branche notre câble
d'alimentation double.
             on débranche câble du disque dur                                                            on branche le raccord
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On va ensuite brancher une extrémité de notre raccord au disque dur et une autre au nouveau lecteur
de DVD. Les deux appareils sont ainsi alimentés.

Il faut ensuite enlever le câble IDE du lecteur de DVD de la console et le brancher au nouveau
lecteur de DVD.

Si tout s'est bien passé, on peut désormais lire n'importe quel CD-R sur sa Xbox. On n'est ainsi plus
obligé de graver sur des CD réinscriptibles. En revanche, on ne peut plus lire les jeux originaux. Un
autre avantage est que les temps de chargement seront plus courts.

Il existe la possibilité de remplacer le lecteur de la Xbox par ce lecteur, mais c'est une opération
beaucoup plus délicate car elle nécessite des soudures, ainsi qu'une pompe à dessouder pour enlever
les anciens connecteurs! Nous ne détaillons pas cette opération, si l'on souhaite la réaliser on trouve
les explications sur ce site : http://www.xbox-hacks.net/index.php?page=details_tut&id=31 

Le son :

La puce sonore est également réalisée par Nvidia. Du nom de MCPX, cette puce gère (entre autres)
le son Dolby Digital 5.1, et offre une qualité sonore exceptionnelle, à tel point que qu'une carte
audio PCI pour PC basée sur cette puce pourrait sortir!

 Page 15



TE Xbox (Nicolas Olivero – Jean-François Fourmond ) 2002 - 2003

Le réseau :

La Xbox dispose d’un port réseau de type Ethernet, identique
à ceux présents dans les réseaux locaux et sur PC. Il permet
de connecter plusieurs Xbox entre elles, pour jouer en réseau
local, ou bien de relier la console à internet. La gestion du
réseau est contrôlée en 10/100 Mbits/s par le MCPX de
Nvidia. Pour relier plusieurs consoles entre elles, on peut
acheter le Cable Link de Microsoft, ou très bien se servir d'un
câble RJ45 croisé (celui utilisé pour relier deux PC entre
eux). Si l'on souhaite relier plus de deux Xbox, il suffira de
servir d'un hub Ethernet, exactement comme si nous
réalisions un réseau entre PC.

La carte mère

On a vu que tous les composants de la Xbox étaient semblables à ceux des PC, il ne manque plus
qu'une carte mère de type PC, que la console possède aussi, pour assurer la liaison.

Reprenons en partie l'article de Andy Green et Michael Steil, parût le 21 février 2003 sur le site
http://  xbox-linux.sourceforge.net  . Cet article a pour but de montrer que la Xbox s'approche bien
plus d'un PC que d'une console de jeu ordinaire, et que Microsoft la conçoit comme une plate forme
PC. Les auteurs de l'article sont bien placés pour parler des choix réalisés par Microsoft lors de la
conception de la console puisque c'est eux qui ont fait du « reverse-engineering » pour y installer
linux. 

La Xbox serait plus un « Legacy Free » PC qu'une console. « Legacy Free » PC est un terme utilisé
pour désigner une carte mère qui ne dispose pas de tout les ports traditionnels de communications
(port imprimante, série, port souris, clavier, ...), qui de manière générale ont tendance à disparaître
des PC. Ce « genre » de PC remplace ces ports par des ports USB. La manette de la Xbox se
branche sur un port USB, mais d'une autre forme que ceux habituels. Un port série sur une carte
mère se fait rare. Les périphériques séries disparaissent du commerce. Les imprimantes sont
dorénavant proposées sur port USB. 

Nvidia fût au centre de la conception de l'architecture de la Xbox. En plus d'avoir conçu toute la
partie graphique, ils ont également réalisé la logique des périphériques grâce à la puce MCPX , et le
contrôleur mémoire qui est intégré dans le contrôleur vidéo. 

Nvidia propose sur le marché des PC des cartes mères à base de leur chipset Nforce, qui
ressemblent à celle de la Xbox.

On retrouve donc des ressemblances entre une carte mère nVidia pour PC et celle de la Xbox. Par
exemple, la carte mère nForce (pour PC ) dispose d'un "Processeur Media et Communications"
(MCP) , qui contient la plupart de la logique des périphériques, alors que dans la Xbox la puce qui
joue le même rôle s'appelle MCPX.
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Nous allons comparer l'architecture du carte mère nForce et celle de la Xbox, pour montrer qu'elles
ne sont pas si différentes ...
Voici un tableau comparatif, bien plus parlant que de longues phrases. (source :   http://  xbox-  
linux.sourceforge.net )

Matériel nForce Xbox Note

Fonctionne sur le CPU AMD
Athlon

Intel Celeron Microsoft a fini par choisir Intel
avec avoir étudié les deux.

Contrôleur mémoire Dans le processeur vidéo
nVidia

Mémoire sur carte mère DDR
DIMMs

8 x SMT DDR 4 adaptés pour 64MB de
mémoire
4 laissés pour expansion

Audio (AC97, AC3, sortie 5.1.
SPDIF)

oui dans le MCP(X) Xbox 5.1 en analogique
uniquement

Gestion de l'énergie ACPI

BIOS sur LPC ou ISA

Contrôleur IDE pour Disque Dur
et DVD

oui dans le MCP(X)

Oui

x2 dans le
MCP

x1 dans le
MCPX

Ports hérités: clavier PS/2 et
souris

Port hérité: disquette

Port hérité: série

Port hérité: parallèle

oui, dans
le
processeur
SuperIO
sur bus
LPC

non adapté,
(peut être
ajouté
sur bus LPC)

Xbox est "legacy-free", 
aucun processeur SuperIO (qui
requiert ces ports) n'est adapté.
Toutefois le processeur peut
être ajouté
pour retrouver les anciens ports

Contrôleur USB

Ethernet 10/100Mbps

OHCI x2 dans le MCP(X)

oui dans le MCP(X)

Vidéo Geforce 2
MX 

~Geforce3 

2D/3D vidéo sur la carte
mère, partage la mémoire
principale

Xbox a un meilleur matériel
pour le graphisme 3D, mais
c'est la même histoire

Encodeur vidéo pour la sortie TV

Connexion entre le MCP(X) et le
processeur vidéo

Conexant 

AMD Hypertransport

comme utilisé sur les cartes
MSI nForce par exemple
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Excepté l'absence de périphérique hérité, la Xbox n'est rien d'autre qu'une carte mère de PC à base
de nVidia nForce.

Lorsqu'on achète une Xbox, elle nous est livrée avec une version allégée de Windows 2000. De
nombreuses fonctions inutiles à la console ont été retirées. Contrairement au Windows 2000 pour
PC, où les applications tournent en mode protégé, les jeux sur Xbox tournent en mode réel (mode
noyau). Lorsqu'un jeu plantera toute la console se retrouvera alors bloquée. Ceci obligera le reboot
de la console. Le mode noyau permet d'obtenir de meilleures performances (par rapport au mode
protégé).

2.2  La Xbox et internet :

Grâce à sa carte Ethernet, la Xbox offre la possibilité d'accéder à internet (et en haut débit!). De
plus, avec son disque dur, on peut désormais télécharger des bonus, des nouveaux personnages pour
les jeux.

Il y a 2 manières de jouer sur internet avec sa Xbox :

2.2.1 De manière non officielle, avec GameSpy

Alors que le Xbox Live, service
officiel de jeu en ligne de Microsoft,
que nous détaillerons plus loin, vient
de commencer, il est possible de
faire des parties en réseau sur
internet depuis bien plus longtemps.
Pour cela, il est nécessaire de
posséder un PC disposant d'une
connexion internet. On crée
simplement un réseau entre la
console et l'ordinateur par
l'intermédiaire de leur carte ethernet.
Si le PC a une connexion haut débit
utilisant un modem ethernet, il lui
faut donc deux cartes réseau, une
pour le modem et l'autre pour la
Xbox. 

C'est ainsi la première fois qu'il devient possible de faire communiquer une console de jeux avec un
PC. D'autres configurations de réseau avec modem USB, routeur ou hub sont également possibles.
(voir http://www.gamespyarcade.com/support/tunnel_xbox.shtml). 
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Pour pouvoir jouer en réseau, il faut installer sur l'ordinateur deux petits programmes
téléchargeables gratuitement, GameSpy Arcade et GameSpy Tunnel, qui permettent de détecter la
Xbox une fois qu'elle est lancée avec un jeu en mode System Link, et de chercher sur internet des
parties en cours ou d'en créer. Une fois une partie sélectionnée, le jeu, qui affichait à l'écran
"searching for games", se lancera. Cette solution totalement gratuite permet donc de jouer sur
internet aux jeux qui supportent le mode System Link, mais, ne bénéficiant pas du support
technique et des serveurs de Microsoft, rend les jeux lents (apparition de lag) et souvent injouables.

2.2.2  De manière officielle, avec le Xbox Live

Inspiré par le succès des jeux en ligne pour PC (cf Counter strike) et celui de son concurrent Sony
qui a proposé son service de jeux Playstation 2 en réseau peu avant, Microsoft a lancé (le 14 Mars
2003 en France, le 16 Janvier 2003 au Japon et le 15 Novembre 2002 en Amérique du Nord) le
Xbox Live, un service de jeux en ligne. Si ce sont les PC qui dominent le marché des jeux en ligne,
ils restent très chers par rapport au prix des consoles.
Le jeu en ligne sur Xbox est uniquement réservé aux possesseurs de connexions à haut-débit
(ADSL ou câble). Cela permet d'assurer la fluidité des jeux, et d'empêcher qu'un joueur soit
avantagé par rapport à un autre qui n'aurait qu'un pauvre modem 56K. Les développeurs de jeu
savent donc à l'avance que le joueur aura forcement une bande passante élevée, et n'ont pas à
rechercher à tout prix à limiter les données pour que les possesseurs de connexion bas débit ne
soient pas désavantagés.
Pour assurer la coordination entre les différents joueurs Microsoft propose donc des serveurs dédiés
avec le Xbox Live. Bien entendu, pour pouvoir y accéder, il faut au préalable avoir un accès, et pour
cela acheter le kit de démarrage (voir plus bas). L'avantage principal de Microsoft par rapport à la
concurrence est que la Xbox, intégrant dès le départ tous les composants nécessaires pour jouer, ne
nécessite aucune mise à jour. Voici les étapes nécessaires pour pouvoir se connecter :

1.  Connexion à internet: 

Il faut commencer par relier sa console à un service Internet haut débit. Il y a plusieurs méthodes
pour ce faire.

  On peut tout simplement connecter la Xbox avec son modem Ethernet.

Après avoir réalisé les branchements, il ne reste plus qu'à configurer la Xbox. Cette opération est
très simple, une fois dans le menu Xbox Live, il suffit de remplir les champs nom utilisateur et mot
de passe, et on est connecté.
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Cependant cette solution, très simple à mettre en oeuvre peut s'avérer gênante. En effet, on est le
seul à pouvoir utiliser la connexion, il vaut donc mieux opter la solution suivante....

� Le mieux reste d'intégrer la Xbox au réseau local, grâce à un routeur.

Dans cette configuration, on peut jouer sur internet, et par exemple un ordinateur peut être connecté
en même temps.
Si l'on a un modem USB, il suffit de brancher la Xbox à son ordinateur en réseau et partager la
connexion. C'est l'ordinateur qui gère la connexion.

2. Kit de démarrage :

Il est nécessaire de se procurer un kit de démarrage. Vendu 60 euros, il contient le code
d'abonnement, 3 démos de jeux et le Communicator Xbox (casque avec un micro permettant de
parler aux autres joueurs). Ainsi, on dispose d'un an d'accès illimité au service. Ensuite, on pourra
se réabonner ou non pour un an mais le tarif n'a pas encore été communiqué (à noter que les
concurrents de Microsoft ne facturent pas d'abonnement pour jouer en ligne).

Microsoft ne permet pas d'utiliser les possibilités réseau de sa console autrement que pour le jeu en
ligne. Pas de web ni de mails donc pour le moment, Microsoft n'ayant même pas commercialisé de
clavier, même s'ils envisageraient d'intégrer Internet Explorer et Windows Media Player à la Xbox à
l'avenir.. Il existe toutefois depuis la sortie du jeu Phantasy Star Online 1&2 un adaptateur USB
officiel qui permet de brancher un clavier à la place d'une manette, mais l'utilisation du clavier est
encore restreinte à ce jeu.
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La Xbox, avec son architecture de type X86, s'approche donc nettement plus d'un PC (et on a vu
qu'il est même possible de changer certaines pièces comme sur un PC) que d'une console
traditionnelle, et a également la possibilité de se connecter à internet. Il ne manque donc plus qu'un
vrai système d'exploitation pour transformer la console en véritable ordinateur. Windows 2000 étant
à l'origine un système d'exploitation conçu pour PC, on peut donc envisager de changer l'OS de la
Xbox et d'y mettre notamment un OS libre tel que Linux. 

3. La Xbox et Linux :
  
La Xbox ne peut exécuter des programmes ne venant que d'un disque Xbox officiel, programmes au
format propriétaire de Microsoft. Il n'était donc pas si évident d'installer Linux sur la Xbox et il a
donc fallu contourner les protections mise en place sur la console.

3.1 . The Xbox-Linux Project : 

Jay Allard, directeur général de la Xbox, aurait déclaré en plaisantant au lancement de la console
qu'il offrirait un emploi à la première personne qui réussirait à installer Linux sur la Xbox...
Début Juillet 2002, Michael Steil et un mystérieux donateur annoncent, cette fois plus sérieusement,
qu'ils récompenseront de 200 000 dollars la personne qui transformera la Xbox en PC de bureau, en
y installant Linux.
Le but de ce projet est donc d'installer en toute légalité un système d'exploitation libre (Linux) sur
une Xbox, afin d'obtenir un PC à moindre coût. Une Xbox coûte 50% moins cher que le premier
prix des PC (199 euro). Ce prix très bas est du au fait que Microsoft comptait faire des bénéfices sur
les jeux Xbox, alors que la console était vendue à perte même avec son prix de départ (479 Euros). 

Détaillons un peu ce projet, qui comporte en réalité deux parties (chacune pour 100 000 dollars) :
La première partie consiste à installer Linux et les pilotes nécessaires sur une Xbox physiquement
modifiée, la deuxième correspondant à une installation sur la console de départ.

Projet A : Installer Linux sur une Xbox modifiée : 

1. Remplacement du BIOS (software/hardware) : permettre de booter à partir du disque dur
original ou non Linux en utilisant Lilo . (récompense de 55 000 $)

2. Les drivers : Développer de nouveaux drivers (ou modification des existants). (récompense de
25 000 $)

3. Trouver un système complet permettant de gérer l'exécution des opérations de Linux.
(lecture/écriture sur le système de fichier FATX) (récompense de 10 000 $)

4. Développement d'un chargeur Linux, qui sera lancé comme une application standard Xbox,
(récompense de 10 000 $)
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Projet B : Installer Linux sur une Xbox non modifiée :

Le but ultime du projet est de pouvoir lancer Linux sans apporter la moindre modification
matérielle à la Xbox (ne pas ajouter de puce pour pouvoir lancer des applications non signées
Microsoft). Il faut créer un CD permettant de faire tourner Linux, en modifiant ou non le BIOS.
Récompense de 100 000 dollars.
Les développeurs avaient jusqu'à la fin de l'année 2002 pour résoudre ces deux projets. Plusieurs
ont réussi le premier projet et se sont partagés la récompense. La date limite pour le projet B a été
repoussée par le donateur à la fin de l'année 2003. Ce donateur est désormais connu, il s'agit de
Michael Robertson, père du système hybride LindowsOS et fondateur du site MP3.com.

3.2 La sécurité de la Xbox : ce qui empêche d'installer Linux 

Microsoft a protégé sa console afin que n'importe qui ne puisse pas exécuter un programme sur
celle-ci, sans leur autorisation. Pour s'assurer de la provenance du programme (sur CD ou DVD), la
Xbox effectue des tests lors du démarrage. Afin de contourner cette protection, l'ajout de composant
matériel est nécessaire : ce sont les fameuses puces, qui ne sont pas illégales tant qu'elles ne sont
pas utilisées pour le piratage, du moins en Europe.

Lorsqu'on allume sa Xbox, après avoir joué l'animation et affiché le logo Xbox, elle regarde si un
CD est présent dans le lecteur. S'il y a un disque, et qu'il vérifie certains critères (signatures
digitales, propriété du disque (détail un peu plus loin)), elle exécute le fichier default.xbe, le jeu se
lance. Si aucun disque n'est présent dans le lecteur, la Xbox démarre le fichier xboxdash.xbe à
partir du disque dur. Tout cela est mis en oeuvre par le BIOS. Le but est de modifier le BIOS de la
console afin de pouvoir booter n'importe quelle séquence de code. Des personnes ont donc
commencé par récupérer le BIOS présent dans la machine et l'ont modifié. La principale chose à
faire fût d'enlever les vérifications d'authenticité d'un disque, faites lors de l'insertion d'un CD. Le
nouveau BIOS est ensuite mis dans une nouvelle puce qui est insérée dans la Xbox. Quand la Xbox
démarrera, elle exécutera ce nouveau BIOS, ainsi on pourra lancer n'importe quel programme. Ce
nouveau BIOS joue le même rôle que l'ancien, sauf qu'il ne fait pas toutes les vérifications sur la
provenance du disque.

Le premier a avoir réussi à contourner ces protections est un étudiant du Massachusetts Institute of
Technology (MIT), début juin 2002. Andrew Huang, a publié un rapport d'un quinzaine de page sur
le net expliquant (en partie) comment contourner les protections de la console. Il a également
annoncé qu' il y avait une faille de sécurité dans le système de connexion à internet (le numéro de
série étant stocké en mémoire vive).

Andrew Huang a réussi à interrompre la séquence de démarrage de la console afin d'y faire booter
n'importe quel système d'exploitation. Il est cependant indispensable d'ajouter une puce, une
opération qui n'est pas sans risque et qui nécessite quelques connaissances. 

Petit graphique sur le système de protection de la Xbox :
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(Source : http://xbox-linux.sourceforge.net)

Quelques expliquations :
� Quand la Xbox charge le fichier XBE (un peu comme un .exe sous Windows), elle vérifie tout

d'abord que l'entête soit valide.
� Ensuite,elle calcule à partir de l' entête un chiffre (calculated SHA-1 hash ) qui est comparé avec

clé RSA décrypté.( the decrypted RSA signature). 
� Si elle ne corresponde pas, on quitte la séquence de démarrage.
� Si c'est bon, elle commence le chargement de la section 0.
� Une seconde vérification est effectué. Si c'est bon, on peut lance l'exécution.

Pour installer Linux sur la Xbox, il faut donc contourner cette protection par l'ajout d'une puce. Elle
permet également de lire des CD gravés.
Microsoft ne permet pas que des personnes non-autorisées (autrement dit personne à part Microsoft)
lancent n'importe quel code sur leur machine, car la vendant à perte, ils sont obligés de vendre des
jeux pour la rentabiliser et donc si les gens utilisaient la Xbox comme un PC et non comme une
console ça leur poserait des problèmes financiers. Pour limiter le piratage et autres utilisations non
souhaitées de la console, Microsoft change les versions de sa Xbox. On en est désormais à la
version 1.3 (la première étant la 1.0). Cela ne fait que ralentir temporairement le piratage car de
nouvelles puces voient très vites le jour.
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3.3 Installation de Linux sur la Xbox :

Nous allons expliquer les principales étapes pour installer un système d'exploitation différent de
celui d'origine, un OS libre Linux.
Pour installer Linux, nous disposons des deux solutions qui résolvent les projets A et B du « Linux
Xbox project ». 

Dans les deux cas, il est nécessaire d'installer un clavier et une souris (sauf si on réalise l'opération
par le réseau ssh). Une solution simple est d'utiliser un clavier et une souris USB car la Xbox
dispose de connecteurs USB (4 pour les manettes de jeu). Ceux ci ne sont pas de forme standard, il
faut donc utiliser un adptateur pour brancher ses périphériques. Il existe depuis peu de tels
adaptateurs en vente, mais il est relativement facile de s'en fabriquer. Voici les étapes pour réaliser
cette opération :

� Trouver un câble d'extension : celui pour les manettes par exemple 

� Il faut se procurer ensuite un « bout » USB, ce sera là où on connectera notre clavier ou notre
souris. 

    USB A sur la droite           USB d'une carte mère                USB->PS/2
adaptateur

Couper la rallonge du bon côté ! Et séparer les fils. On a bien coupé le cordon du bon coté ! On
enlève le bout qui allé à la manette, on garde celui qui va à la Xbox.
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Quelques captures :

� Il ne reste plus qu' à souder les fils. Le code des couleurs a été respecté par Microsoft, on peut
donc relier les fils par couleur. Le fil ne jaune ne nous sert pas.

� On peut désormais brancher un bout du câble à la console et l'autre au clavier (ou la souris).

Il existe également la possibilité d'ajouter des ports USB à la console, nous n'expliquerons pas cette
solution, la précédente convenant très bien.

3.3.1 Avec une puce (projet A) :

Nous allons détailler l'installation de la distribution Mandrake, la plus simple, pour Linux sur la
Xbox.
Voilà ce qu'il faut posséder avant de se lancer dans l'opération :

� Une Xbox modifiée, c'est à dire avec une puce. On ne détaillera pas ici le montage d'une puce,
mais n'importe laquelle conviendra. Beaucoup de sites expliquent cette opération de montage,
qui nécessite quelques soudures (pas forcément évident!).

� Une clavier et une souris USB que l'on branchera sur les ports des manettes (voir juste au dessus
pour construire un adaptateur).

� Il vaut mieux graver la distribution sur un CD-RW. Le lecteur DVD de la Xbox n'arrive pas à lire
tous les CD-R. Une liste de cd non lisibles par la consoles est disponible ici :
http://www.activewin.com/faq/x-box.shtml#Xbox%20Ripping%20Questions. De plus, il vaut
mieux graver le CD-RW lentement (2x ou 4x) pour s'assurer qu'il n'y aura pas de problème de
lecture. Les différentes distributions dont la Mandrake peuvent être récupérées sur le site
.http://xbox-linux.sourceforge.net
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� Il faut également un CD de boot, pour que la Xbox démarre sous Linux. Si on allume la console
sans ce cd, elle se comporte comme si on avait pas installé Linux. L'ISO de la Mandarke et celle
du programme de boot sont dans le même fichier zip.

Une fois que vous avez tout cela, on peut y aller. Il est recommandé de sauvegarder les données de
votre disque dur. Par exemple, en connectant la Xbox à un PC. 

Après avoir branché le clavier et la souris, on met le CD d'installation de la distribution et on
redémarre la console. Quand le CD a finit de booter, on arrive en mode console. Si on a un disque
dur de 8 Go , on tape « install8 » pour installer Linux en fin de partition E: (la partition où on stocke
ses sauvegardes et ses musiques), sinon on tape « install », et Linux s'installera sur la partition F:
(inutilisée par la Xbox). L'installation dure environ 10 minutes. Une fois terminée, on met le CD de
boot et on redémarre. Linux doit se charger et l'écran de login apparaître. On peut utiliser le compte
invité (le login et mot de passe sont « guest ») ou le root (mot de passe : « xbox »). 

3.3.1 Sans puce (projet B) :

Une première solution pour le projet B à été publiée le 29 Mars 2003 par un internaute de
pseudonyme habibi_xbox sur le forum du site http://www.xboxhacker.net. Il est donc possible
depuis ce jour d'installer Linux sur une Xbox non modifiée et donc de manière 100% légale même
aux Etats-Unis. Ceci est possible en utilisant une faille découverte dans la gestion des sauvegardes
du jeu James Bond 007 Agent Under Fire soit James Bond 007 Espion pour cible en français. A ne
pas confondre avec le jeu James Bond 007 (Opération) NightFire, avec lequel la manipulation n'est
pas faisable.

Voici ce que l'installation nécessite :

� Une Xbox non modifiée.
� Le jeu James Bond 007 Agent Under Fire.
� Une memory card.
� Les fichiers nécessaires disponibles ici dans un fichier zip : 

http://www.xbox-saves.com/pafiledb/pafiledb.php?action=file&id=586

Le fichier zip contient une fausse sauvegarde pour le jeu qui contient en fait une partie de la
distribution Linux Xbox Live. Dézipper le fichier zip téléchargé. Copier le contenu sur une carte
mémoire (il existe plusieurs moyens pour faire cette opération) et copier la « sauvegarde » sur le
disque dur en passant par le menu de la Xbox. Ensuite, lancer le jeu comme pour faire une partie
normale, et choisir de charger une nouvelle partie. Selectionner la sauvegarde que l'on vient de
copier sur le disque dur. L'écran devient noir, Linux se lance.
Toutefois cette méthode est expérimentale, elle est la pour montrer qu'il est possible de lancer Linux
sur une Xbox non modififée mais ne permet pas d'avoir une distribution complète comme les autres,
Cette solution nécissitant un jeu Xbox, elle ne satisfait pas pleinement le projet B qui se prolonge
donc jusqu'à fin 2003.
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3.4 Les distributions disponibles : 

Les quelques différences (au niveau des drivers notament) avec les distributions de Linux pour PC
sont minimes. Voici les quatre distributions disponibles sur le site http://xbox-linux.sourceforge.net.

Ed's Xbox Debian GNU/Linux : elle est basée sur une distribution complète Debian, elle a
l'avantage d'avoir plus de 8000 package d'applications pré compilés que l'on peut télécharger sur
http://packages.debian.org/unstable. Elle est activement maintenue et contient les derniers patches
linux pour Xbox.

Gentoox : c'est une partie de la distribution populaire Gentoo. Elle a été optimisé pour la Xbox.
Elle reçoit régulièrement des mises à jour et marche avec toutes les versions de Xbox. Elle est
compatible avec tout les packages disponibles pour une Gentoo traditionnelle
http://www.gentoo.org/dyn/pkgs/index.xml .

Xbox Linux Mandrake 9.0 : c'est une partie de la Mandrake 9.0 pour PC. Elle correspond au
premier CD d'installation de la distribution. Ce fût une des premières à tourner sur la Xbox (avec la
Suse 8.0). Elle présente quelques inconvénients (par rapport à la Debian par exemple) car elle n'est
pas à jour. Elle ne dispose pas donc des derniers patchs du noyau. Elle ne supporte pas les versions
1.1 de la Xbox. L'installation normale dispose d'anciens drivers pour le système de fichiers FATX,
pour le contrôleur et la vidéo. Si vous voulez une Mandrake, il vous faudra donc télécharger les
derniers patches, et compiler immédiatement un nouveau noyau avec les nouveaux modules. Les 2
précédentes distributions sont donc bien plus souvent mises à jour. 

Xbox Linux Live Plugin System : C'est une distribution particulière de Linux. Le terme « Live »
signifie que l'utilisateur n'a rien à installer sur son disque dur! On peut directement charger
n'importe quelle application Linux en insérant le CD directement bootable dans sa Xbox. L'idée est
de séparée la partie qui boot de la partie application. On peut ajouter ses applications en les gravant
sur son CD-RW. 
L'utilisateur pourra mettre donc tout les plugins dont il a besoin. Bien entendu quelques commandes
basiques (grep, tail, tar,...) sont fournies. Cette distribution limitée de Linux est dans le même style
que Knoppix (http://www.knoppix.org/). Knoppix permet de booter à partir d'un CD-Rom un
système d'exploitation sur son PC. Il dispose d'une collection de logiciels Linux et de la détection
de matériel. La version pour Xbox n'est pas activement mise à jour et recrute des développeurs...

3.5 Exemples d'utilisation :

On peut faire tout ce qui est possible avec linux! On peut très bien lire ses mails, surfer sur le net,
taper une lettre avec Open Office ou bien encore jouer à TuxRacer :) 
On peut aussi s'en servir comme serveur web : lorsqu'on accède au site http://xbox.nashcom.de on
surfe sur une Xbox! Les personnes de ce site ont installé Linux sur leur Xbox grâce au site
http:  //xbox-linux.sourceforge.net/  ainsi que le programme Domino 6. La Xbox ne disposant que de
64Mo, ce n'est certainement pas le site le plus rapide du monde mais bon surfer sur une Xbox
tournant sous Linux, c'est pas mal non ? 
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Plus original, une Xbox a été montée dans une voiture! Après avoir installé une debian, un disque
dur de 40 Go qui permet de stocker des films et de nombreux mp3, une internaute a raccordé sa
Xbox son écran de voiture ! En installant le logiciel freevo, il dispose d'un véritable jukebox dans sa
voiture. Il a également installé quelques émulateurs de consoles (super nintendo).

Tous les détails sur cette modification sont disponibles sur le site http://www.target-
earth.net/xbox/page.html . Il explique notamment les modifications apportées à la distribution pour
diminuer le temps de démarrage. Il reste bien entendu toujours possible de jouer à la Xbox.

On peut même pousser l'ironie d'installer un système libre sur une machine Microsoft jusqu'à faire
jouer avec des émulateurs d'autres consoles, ou même d'utiliser des programmes pour Windows
grâce à Winehq.

3.6 Conclusion :

Nous avons montré comment transformer sa Xbox en un véritable PC performant. Pour 199 euros,
on arrive donc à avoir un PC fonctionnant sous Linux, et offrant toutes les possibilités d'un
ordinateur personnel. Les utilisations sont infinies et variées comme nous l'avons vu. 
L'avantage principal est donc d'obtenir un PC puissant avec un prix défiant toute concurrence. Et il
est bien sur toujours possible après avoir installé Linux d'utiliser la Xbox pour son utilisation de
départ prévue, les jeux.
L'inconvénient quand on installe une vraie distribution Linux sur sa Xbox est qu'il faut ouvrir celle-
ci pour installer une puce, ce qui a pour effet d'annuler la garantier de la console. De plus, il devient
impossible en théorie de se connecter au service de jeu en réseau de Microsoft, le Xbox Live, les
machines modififées étant détectées et bannies. Mais ceci n'a pas vraiment d'importance si on
achète une Xbox pour s'en servir comme un ordinateur.
Un autre inconvénient pour les pirates qui stockent des jeux sur leur partition F: est que Linux
formatte cette partition avant de s'installer.
Enfin, Microsoft envisagerait de commercialiser une Xbox portable pour 2006, ce qui nous laisse
présager de pouvoir bientôt acheter des ordinateurs portables sous Linux très bon marché :-)
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