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Objet:
Il s'agit ici de mettre en oeuvre  une distribution complete de Linux  Gentoo sur un ordinateur portable Dell 
Inspiron 6400,  d'installer tous les logiciels voulus,  en prenant en compte tous les aspects de la machine 
( touches multimédia , etc ...)

Un peu de blabla: 
Il a deux façons d'installer gento,  la solution LiveCD et la solution « minimale » . Ayant eu trop de 

soucis ultérieurs avec le liveCD,  je propose ici  la solution minimale qui est plus progressive.  Une 
connexion internet est indispensable dans ce cas. 

La différence entre Gentoo (« génère tout ») et les autres approches de Linux est justement la 
possibilité de construire « à la carte »  tous les logiciels désirés ,  avec certes  le risque de se tromper et de 
devoir  recommencer certaines étapes,  avec l'immense satisfaction d'avoir  construit  SA  machine, d'avoir 
un système  optimisé au top,  et d'avoir compris  beaucoup de choses;   

Ca prend du temps ?  cela  dépend ce qu'on compte .. car avec Gentoo et les  compilations, les bugs 
sont très très rares ; une fois en place on ne touche plus grandchose.  Un document de ce type  peut faire 
gagner beaucoup de temps en évitant des impasses. 

Gentoo règle  plutot bien la difficulté aigüe de l'interdépendance des logiciels , difficulté qui 
s'accroit au cours du temps,  avec le nombre de logiciels qui augmente.    

Il y a la  doc  Gentoo qui est excellente, Manuel Gentoo Linux/x86   il faut l'avoir sous la main avant 
de démarrer la construction.  Sans  recopier cette doc  , je donne ici  le détail  des opérations  telles  que je 
les ai  faites  et vécues  avec  les  erreurs,  les pièges  et  l'arrivée  au but.

J'ai fait cette opération plusieurs  fois sur différentes machines,  je pense maintenant pouvoir écrire 
une recette complète sur cet exemple, sans trop de lacunes.

Bien sûr si on a plusieurs machines identiques, on ne recommence pas toute l'opération, 
on duplique la partition  système ... et 5 minutes plus tard le clone est opérationnel . Je donne  une méthode 
parmi d'autres   à la fin.
 

1. Prérequis 
Un ordinateur Dell  6400  Inspiron**   ( Intel i686 32 bits )  
Un réseau internet opérationnel,  accessible via une connexion éthernet 
Un disque partitionné, avec une partition libre de 10 Gigaoctets destiné au système à construire, et 

une partition swap disponible  ( 1 Gigaoctet ) 

**Note: Si vous avez un autre type d'ordinateur, rien n'empeche de suivre ce document,  il y aura cependant 
des différences au niveau noyau pour le processeur,  la carte graphique et autres périphériques......

2. Partitionnement du disque 

Personnellement  je n'ai pas pris la peine de garder en l'état le Windows XP livré avec la machine  je n'ai 
pas réussi simplement à être livré sans – et j'ai repartionné  le disque complet sauf la partition 1 de 
diagnostiques DELL .

Je préconise en partionnement du disque total, ici de 100 Go  , 3 partitions de 10 giga, une de 1 Giga (swap) 
et le reste à volonté 

1ère partition  10Go  reservée Windows ( Windows  vous aidera peutetre  dans certains cas, ne pas 
oublier que ces machines sont faites  pour Windows d'abord ! ) Et puis Linux  sait lire et écrire  maintenant 
en NTFS , le format disque Microsoft  .

2ième : 1ere partition Linux 10Go  Système A
3ième  : swap de 1Go
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4ième  : 2ieme partion Linux  Système B 
5 ième et suivantes , vos données  personnelles ........

Mon disque vu avec     > >  fdisk /dev/sda                                                ,  option  p:  

Périphérique Amorce    Début         Fin      Blocs    Id  Système
/dev/sda1               1          10       80293+   6  FAT16   <- Outils Dell 
/dev/sda2   *          11        1308    10426185    7  HPFS/NTFS <- Windows (test NTFS sous Linux) 
/dev/sda3            1309       11978    85706775    5  Extended
/dev/sda5            1309        2682    11036623+  83  Linux        <- 1er système Linux
/dev/sda6            2683        2825     1148616   82  Linux swap / Solaris
/dev/sda7            2826        4160    10723356   83  Linux    <- 2ieme système Linux
/dev/sda8            4161        6781    21053151   83  Linux    <- Données perso
/dev/sda9            6782       10614    30788541    b  W95 FAT32    <- Données perso
/dev/sda10          10615       11978    10956298+  83  Linux  <-Reserve systeme Linus (pour tests)

On va monter ce  nouveau système sur sda10  par exemple. 
Avec quoi partitionner ?   j'utilise fdisk , on voit ce qu'on fait,  sinon  vous pouvez utiliser  une distribution 
type liveCD ou knoppix,  si vous  voulez un interface  graphique. Pour fdisk, ne pas oublier que le nb 
maximum de partitions primaire est 4, (ici 1 et 2)  donc  ici il faut au moins une « Extented » (la 3)  et ses 
partitions logiques(5,6,etc) 

Le  Mode console .... certes austère  ... mais  puissant.  (Pas bon pour l'encre de l'imprimante !)

Notation :  Les commandes à passer  en mode console  sont notées ici par le signe >> 
par exemple  >> fdisk /dev/sda      ,  les # étant réservés aux commentaires dans les fichiers texte.

3. Téléchargez l'image minimale Gentoo du système 

Avec un ordinateur valide, accédant à internet

Gentoo 2007.0 Minimal CD/InstallCD   57 Mo
http://bouncer.gentoo.org/fetch/gentoo2007.0minimal/x86/

Attention bien  prendre  x86  pour cette machine  Intel 32 bits.

>> uname -a

Linux localhost 2.6.22-gentoo-r5 #11 SMP Sun Sep 9 19:22:48 CEST 2007 i686 Genuine 
Intel(R) CPU           T2400  @ 1.83GHz GenuineIntel GNU/Linux

4. Gravez sur un CD l'image minimale Gentoo
Sur une machine  Linux  ,  j'utilise   le logiciel k3b  qui amène   « cdrecord »

Pour effacer un  CDROM   RW  , mon cdrom étant vu  sous /dev/sr0
>> cdrecord -v -speed=10 dev=/dev/sr0 -blank=all
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Pour créer le CD à partir du fichier .iso, depuis son répertoire :
>> cdrecord -v -speed=10  dev=/dev/sr0 -multi  install-x86-minimal-2007.0-r1.iso

5. Booter  sur ce CD  
Avec ce Dell, on  presse F12    au  redémarrage , pour avoir un choix  de boot:  disque ou CDROM
Choisir  CDROM.

Notre CD  démarre  sur un noyau générique complet de Linux  2.6.22  ,  toutes les  unités  indispensables  sont 
reconnues    en tous cas. 

6. Choisir  le type clavier 
Après le boot,une première question  sour le type de clavier, 

Entrer  16  pour fr ...  mais ca va  vite, je rate  souvent ..... 
Pas grave,  on poura rectifier plus tard avec la commande    >> loadkeys fr     
A la fin du boot, on a la main  sous  « root »  , c'est à dire avec tous les droits. 

Puis on verifie que le réseau fonctionne, on en aura besoin assez vite  ....  >> ping www.google.fr      
Par défaut on est en DHCP, et si vous avez un serveur DHCP chez vous (freebox par exemple)  il n'y a rien à 
faire pour que le  réseau fonctionne.
Sinon se reporter  aux docs Gentoo.

7. Système de fichier  racine, « formatage de la partition système » 
Il nous faut une partition  vierge,   et la partition swap .
Formatage de  la nouvelle partition système, ici /dev/sda10 – Attention  on écrase toute cette partition, ne pas 
se tromper dans le numéro  !  

>> mke2fs  -j  /dev/sda10             
L'option « j » signifie « journalisée » noté aussi ext3, l'intéret est de redémarrer plus vite après arret violent.

Activer le  swap     
>> mkswap /dev/sda6
>> swapon  /dev/sda6

8. Monter la nouvelle  partition 
>>  mount /dev/sda10   /mnt/gentoo

On vérifie avec   >> df   si  on voit bien  ce nouvel espace  /mnt/gentoo 

On crée un  répertoire boot sur sda10  :  >>  mkdir /mnt/gentoo/boot

9. Mettre la date à jour  
Attention c'est important, par rapport aux dates  de compilation par exemple.
   format barbare  ... MMJJHHmmAA    14 septembre 2007  à 22 heures. 

>> date 0914220007       

Pour vérifier :   >> date  

10. Telechargez  une archive Gentoo  de stage 3  

Oubliez les stages 1 et stages 2 ... 
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Le stage3 contient l'arborescence  système, les outils indispensables,   et le logiciel portage qui nous permettra 
d'initialiser la pompe..

Aller dans /mnt/gentoo
>> cd /mnt/gentoo

Vérifier que vous etes bien dans  /mnt/gentoo 
>>  pwd                doit vous donner  /mnt/gentoo

J'avais peur de « links »,  un « browser » en mode console   , finalement ca a été très rapide ...
Utilisez les flèches pour  vous déplacer dans les champs .

>>  links http://www.gentoo.org/main/en/mirors.xml

Dans  /pub/mirrors/Linux/gentoo/releases/x86/current/stages

Le fichier      stage3-i686-2007.0.tar.bz2       107Mbytes
et le fichier de signature stage3-i686-2007.0.tar.bz2.DIGESTS

On peut vérifier la signature , voir si le fichier est en bon état, avec  la commande 
>>  md5sum -c stage3-i686-2007.0.tar.bz2.DIGESTS  qui répond  normalement « OK » 

Pendant le transfert, n'oubliez pas que vous pouvez démarrer une 2ième console  avec  Ctrl/Alt F2 
(3ième F3 et  4ième F4 ) 

11. Décompression de l'archive  

Décompression 
 >> tar  xvjpf    stage3-i686-2007.0.tar.bz2

Vérifier avec ls,  votre disque s'est rempli  de 600 méga environ . 
>>  ls -al 
   

12. Telechargez  une copie de portage

Portage est le logiciel  ..   qui gère les logiciels.... il faut initaliser  le processus  avec  une copie  provisoire de 
la base de donnée des logiciels  , puis on fera un « sync »  pour   remettre notre  référence logiciel à jour.

Toujours avec links .....
2 fichiers, portage et sa signature   (voir « md5sum -c »  pour verifier )

portage-2007.0.tar.bz2
portage-2007.0.tar.bz2.DIGESTS

13. Décompresser   l'instantané de portage   

>>  tar -xvjf  portage-2007.0.tar.bz2  -c /mnt/gentoo/usr

Verifier que vous avez un nouveau répertoire « portage »  dans  /mnt/gentoo/usr/

14. Mettre à jour les  variables globales de  la machine    /etc/make.conf   

Attention ce point est très important
Voici mon fichier  /etc/make.conf  , adapté à cette machine Dell.
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# Please consult /etc/make.conf.example for a more detailed example.
CFLAGS="-O2 -march=i686 -pipe"
CXXFLAGS="${CFLAGS}"
# This should not be changed unless you know exactly what you are doing.  You
# should probably be using a different stage, instead.
CHOST="i686-pc-linux-gnu"
# These settings were set by the catalyst build script that automatically built this stage
# Please consult /etc/make.conf.example for a more detailed example
MAKEOPTS="-j3"
ACCEPT_KEYWORDS=""
USE="3dnow X aac aalib acpi alsa apache2 apm arts audiofile berkdb bluetooth bzip2 cdr crypt ctype cups dri 
dvd dvdr eds emboss encode esd exif expat fam flac foomaticdb fortran ftp gd gd
bm gif glut gmp gnome gphoto2 gpm gstreamer gtk gtkhtml guile idn imlib jack java jpeg jpeg2k kde  lame lash 
lcms libg++ libwww mad memlimit mikmod mng motif mozilla mp3 mpeg mplayer  musepa
ck mysql ncurses nls nptl ogg opengl pam pcre pdf perl png posix python qt3 qt4 quicktime readline real 
samba sdl session simplexml slang smartcard soap sockets spell spl ssl tcl tcpd thread
s tiff tokenizer truetype  vorbis  xml  xsl xv zlib"
FEATURES="ccache"
CCACHE_SIZE="2G"
CCACHE_DIR="/tmp/ccache"
LINGUAS="fr en"
VIDEO_CARDS="fbdev i810 vesa"
#INPUT_DEVICES="keyboard mouse -acecad -evdev -joystick -synaptics -vmmouse "
INPUT_DEVICES="keyboard mouse"
ALSA_CARDS="hda-intel"

Ici on  pourrait écrire un roman, car tout est là ou presque. 
Le -O2 de CFLAGS  est à mettre pour les  biprocesseur .(SMP  à 2  CPU)
Le parametre  LINGUAS="fr en" va commander  le choix du langage de travail pour toutes les compilations qui 
vont suivre.
On peut recopier ce fichier  tel que: On peut aussi faire le ménage dans les USE, la machine ici est puissante et 
sensée savoir tout faire, pas de raison d'être trop restrictif à ce niveau.

A ce stade , nous n'avons que l'éditeur « nano » . Il a le mérite d'être simple à utiliser.
Vous pouvez  créer/recopier cet exemple  dans   /etc/make.conf 
>> nano /etc/make.conf

15. On se place dans  notre nouvel environnement ( chroot sur  /dev/sda10  ) . 

Si vous faites >> df , vous voyez que votre  racine système /  est sur  /dev/cdrom ....

Voici la suite de commandes à passer:
---il faut reprendre le fichier DNS pour le réseau :
>> cp -L /etc/resolv.conf   /mnt/gentoo/etc/

>> mount -t proc none /mnt/gentoo/proc
>> mount -o bind /dev /mnt/gentoo/dev

et la commande  magique  chroot 
>> chroot /mnt/gentoo /bin/bash
>> env-update
>> source /etc/profile 
>> export PS1= " (chroot)$PS1 "

Maintenant si  vous faites   >>df , vous voyez que votre  racine système /  est sur  /dev/sda10 ...
Le miracle « chroot »   s'est  donc produit .... 

16. Mot de passe « root »   et  compte utilisateur 

Pendant qu'on y pense,  mettre un mot de passe  pour root: 
>> passwd        il sera  demandé au nouveau reboot  disque.

Note : si on perd le mot de passe root,  les étapes précedentes  boot sur un autre système (CD minimal) + 
chroot + passwd    sont un moyen efficace de le restaurer , quand on a un accès  physique à la machine.
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Et puis,  tant qu'on y est, ajouter le premier  « utilisateur » non root 
>> useradd -m  tintin 
Attention  pour la suite, à l'appartenance aux groupes 
>> usermod -g wheel,audio,video,cdrom,cdrw,users,games,usb  tintin

17. Mise à jour de l'arbre des logiciels 

>> emerge –sync 

C'est assez long -  plusieurs minutes

L'arbre des logiciels  est maintenant à jour par rapport à la dernière version Gentoo.

En pratique  cela signifie que toutes nos installations futures se feront par défaut  avec les dernières versions 
stables distribuées par Gentoo .

18. Mise en place du parametre USE  dans /etc/make.conf

Revenez  à /etc/make.conf  vu  précédement:   

Si vous navez pas repris  les valeurs du  parametre USE, c'est maintenant qu'il faut le faire.

La signification de tous ces parametres  se trouve dans  /usr/portage/profiles/use.desc 

>> more /usr/portage/profiles/use.desc 

19. Localisation:   langue, code page ...

>> nano /etc/env.d/02locale    
LC_ALL="fr_FR@euro"
LANG="fr_FR@euro"
LANGUAGE="fr_FR@euro"

Dans locale.gen , je n'ai gardé que Anglais, Français, Allemand
#nano /etc/locale.gen

en_US ISO-8859-1
en_US.UTF-8 UTF-8
#ja_JP.EUC-JP EUC-JP
#ja_JP.UTF-8 UTF-8
#ja_JP EUC-JP
#en_HK ISO-8859-1
#en_PH ISO-8859-1
de_DE ISO-8859-1
de_DE@euro ISO-8859-15
#es_MX ISO-8859-1
#fa_IR UTF-8
fr_FR ISO-8859-1
fr_FR@euro ISO-8859-15
fr_FR.UTF-8 UTF-8
#

Exécuter  locale-gen
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>> locale-gen
 * Generating 7 locales (this might take a while) with 1 jobs
 *  (1/7) Generating en_US.ISO-8859-1 ...                                                      [ ok ]
 *  (2/7) Generating en_US.UTF-8 ...                                                              [ ok ]
 *  (3/7) Generating de_DE.ISO-8859-1 ...                                                      [ ok ]
 *  (4/7) Generating de_DE.ISO-8859-15@euro ...                                         [ ok ]
 *  (5/7) Generating fr_FR.ISO-8859-1 ...                                                        [ ok ]
 *  (6/7) Generating fr_FR.ISO-8859-15@euro ...                                           [ ok ]
 *  (7/7) Generating fr_FR.UTF-8 ...                                                                [ ok ]
• Generation complete

20. Configurer  le fuseau horaire  et l'horloge 

On copie le bon  module dans /etc/localtime
>> cp  /usr/share/zoneinfo/Europe/Paris   /etc/localtime

Est-ce qu'on veut être en heure GMT ou heure locale
>> nano /etc/conf.d/clock
# Set CLOCK to "UTC" if your system clock is set to UTC (also known as
# Greenwich Mean Time).  If your clock is set to the local time, then
# set CLOCK to "local".  Note that if you dual boot with Windows, then
# you should set it to "local".
#CLOCK="UTC"
CLOCK="local"

Nous pouvons  commencer alors  véritablement l'installation du noyau et des logiciels.

21. Emerge – Installer  les sources du noyau gentoo-sources

Il faut d'abord installer  les sources, package   gentoo-sources 

Comment installer  un logiciel  avec  Gentoo: je pratique la méthode suivante:

1-d'abord  recherche   avec  
>> emerge –search  gentoo-sources 

ce qui nous indique  la version  installée et la version disponible.

2-Puis  on simule  l'installation avec
>> emerge –pretend gentoo-sources

Regarder ici  les variables  USE   « configurées » en rouge,   enlevées  en bleu .
Ce qui  nous permet de voir  ce qui va se passer ...et corriger un oubli.
Ici « symlink » est présenté avec le signe moins  « - »  , ce qui signifie qu'il est nonconfiguré.
On peut forcer les parametres dans la ligne de commande (USE=) ou en dur dans le 
fichier /etc/portage/package.use  (voir exemple plus loin avec vlc)

 3-Enfin installation avec 
>> USE="symlink"   emerge  gentoo-sources 

Le résultat sera  mis dans   /usr/src/linux-2.6.22-gentoo-r5....  avec ./linux  pointant sur ce répertoire

Autres commandes « emerge » à essayer:
>> emerge –info
>> emerge unmerge  kde-games   pour   désinstaller
>> emerge –fetchonly  vlc          pour ne télécharger que les sources (/usr/portage/distfiles)
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>> emerge –ask –deep –update world   donne  les versions plus récentes de tous vos logiciels installés
.....................

22. ccache -  Utilisation du cache de compilation

Pour gagner du temps lors des compilation, le compilateur sait  utiliser un cache. Il faut lui donner de l'espace 
-  Voir    CCACHE_SIZE="2G"   et CCACHE_DIR="/tmp/ccache"    dans /etc/make.conf
Installer le logiciel.
>> emerge ccache

On pourra vider cet espace une fois que la machine est installée, si on a besoin de place.

23. Configurer  le noyau – Fichier de configuration  /usr/src/linux/.config

Aller  dans le répertoire  /usr/src/linux
Linux est un lien vers le répertoire réel  ./linux-2.6.22-gentoo-r5

>> cd /usr/src/linux 

>>  make menuconfig     
et selectionner  les bons parametres  pour mettre à jour     .config
C'est là que ça se corse.. il faut  connaître le matériel et les logiciels ... 

En pratique,  je vous  propose  mon fichier  .config  en fichier joint . ... après quelques  ratés  et  rectifications . 
Ne pas  stresser inutilement, sauf erreur qui empeche de démarrer, on peut très facilement corriger le noyau 
après, à n'importe quel moment.

Pour compiler le noyau

>> make && make modules_install

Le copier  dans  le répertoire /boot
>> cp  arch/i386/boot/bzImage /boot/kernel-2.6.22.r5.new1

le .new1  marquant le premier essai par exemple. 

24. Configurer  lilo ,  construire la MBR

J'utilise  lilo  - c'est historique :-) - ,   que je trouve plus simple  que Grub ,  mais c'est comme vous voulez ... 

Dans les 2 cas, il faut  pour le boot que  la MBR du disque ait un pointeur sur un programme de chargement 
du noyau (boot loader) ... 

D'abord installer   lilo  
>> emerge lilo

Puis  fabriquer un fichier   /etc/lilo.conf 
>> nano /etc/lilo.conf 
Voici  un exemple  le plus réduit, le mien complet est en fichier joint 

>> nano /etc/lilo.conf 
# ------------------------------------------------------------------
default="Gentoo-NEW"
boot=/dev/sda
map=/boot/map
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keytable=/boot/fr-latin1.klt
menu-scheme=wb:bw:wb:bw
prompt
nowarn
timeout=100
#message=/boot/message
# ------------- Commentaire Notre nouveau noyau ---------
image=/boot/kernel-2.6.22.r5.new1
      read-only
      label="Gentoo-NEW"
      root=/dev/sda10
# -------------------------------------------------------------------

Et ce qu'il ne  faut pas oublier ... executer lilo.
>> lilo 

lilo  interprete le fichier  lilo.conf,  et construit la MBR, après avoir vérifié la presence des fichiers 

lilo  vous répondra:  "Added Gentoo-NEW"   si ça lui convient. 

Maintenant  notre disque serait « bootable » ... continuons,  on verra plus tard .

25. Configurer  le  clavier  (en mode console)  

Dans /etc/conf.d/keymaps     mettre  "fr-latin9"  à la place de  "us"

#KEYMAP="us"
KEYMAP="fr-latin9"

26. Configurer  le réseau 

Il manque le logiciel  client de dhcp ,  si on est en DHCP, ... mieux vaut prévoir.

>> emerge dhcpcd

Pour mettre  en dur la config réseau, il faut mettre à jour le fichier /etc/init.d/net.eth0  .
eth0 correspond ici   au port ethernet de la machine.  ( eth1  sera utilisé pour le wifi )

>> nano /etc/conf.d/net
config_eth0=("192.168.0.40/24")
routes_eth0=("default gw 192.168.0.1")

>> exemple avec  un serveur DHCP  actif
config_eth0=( "dhcp" )

Attention si le cable n'est pas branché et  eth0 actif, on aura des timeout. Pour travailler en wifi  sur eth1 , il 
vaudra mieux inactiver eth0  
>> ifconfig  eth0 down 

27. Système de log 

>> emerge syslog-ng
et 
>> rc-update add syslog-ng default 
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pour démarrer ce service automatiquement au reboot .

28. Fin de l'étape système,   reboot 

Mettre à jour le fichier    /etc/fstab
Voici le mien :

# /etc/fstab: static file system information.
#
# noatime turns off atimes for increased performance (atimes normally aren't
# needed; notail increases performance of ReiserFS (at the expense of storage
# efficiency).  It's safe to drop the noatime options if you want and to
# switch between notail / tail freely.
#
# The root filesystem should have a pass number of either 0 or 1.
# All other filesystems should have a pass number of 0 or greater than 1.
#
# See the manpage fstab(5) for more information.
#

# <fs>                  <mountpoint>    <type>          <opts>          <dump/pass>

# NOTE: If your BOOT partition is ReiserFS, add the notail option to opts.
#/dev/BOOT              /boot           ext2            noauto,noatime  1 2
/dev/sda10              /               ext3            noatime         0 1
/dev/sda7               /SA7            ext3            noatime         0 1
/dev/sda6               none            swap            sw              1 2
/dev/sda8               /AJV            ext3            noatime         1 2
/dev/sda9               /BBB            vfat            noatime,users   1 2
/dev/sr0                /mnt/cdrom      auto            noauto,rw,users 1 2
#/dev/fd0               /mnt/floppy     auto            noauto          0 0

# glibc 2.2 and above expects tmpfs to be mounted at /dev/shm for
# POSIX shared memory (shm_open, shm_unlink).
# (tmpfs is a dynamically expandable/shrinkable ramdisk, and will
#  use almost no memory if not populated with files)
shm                     /dev/shm        tmpfs           nodev,nosuid,noexec     0 0

Avec cela , on devrait pouvoir  repartir, Go !

>> exit    pour  sortir  du chroot
>> umount /mnt/gentoo
>> reboot  
C'est là qu'on va voir si notre noyau  a une bonne tête ... 
Si ca rate, on regarde les messages,  et on reboote sur le CD ... 
Il  faudra refaire  le mount /mnt/gentoo    puis le  chroot ( étape  14 )

 
On  suppose pour la suite  que le reboot  s'est bien passé ....

29. Quelques outils, à installer si on en voit le besoin. 

>> emerge  htop      top de  « top »  pour l'activité de la machine, la gestion des process ..
>> emerge vim  pour les inconditionnels de  vi , editeur célèbre.
>> emerge tcpdump traceroute  pour les pros du réseau. 
>> emerge gedit Editeur fiable 

Voici « htop » , remarquez  les 2  premières lignes «  curseurs »  pour  les CPU 1 et 2 : on est en biprocesseur. 
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30. Affichage graphique:  xorg-x11 

Voici un gros morceau .............  

Vérifier bien avec  

#emerge –pretend xorg-x11      que vous avez   bien     mouse, i810, dri  

On y va :    >> emerge  xorg-x11

C'est la première  grosse  compilation,  vous pouvez aller faire la sieste ... 

Puis il vous faut le fichier de parametres:  /etc/X11/xorg.conf     qui  peut faire  peur .. Oh ça c'est bien 
amélioré.   Le mien est  en pièce jointe .   Regarder  la ligne driver  « i810 »  ,  la définition écran ... 

A l'arrivée, vous pouvez faire 
>> startx 
qui va démarrer le  système  graphique  (brut,  avec une  gestion  simple des fenêtres. 

Dans une fenetre  on peut démarrer   les  logiciels spécifiques au rendu 3D , option DRI 

>> glxinfo  | grep direct                  On doit obtenir  « direct rendering: Yes »
>> glxgears            Les roues doivent tourner sans accoup .... si l'option DRI Direct Rendering est   active 

 

31. Gestionnaire de fenêtre,  Installation de gnome

Le serveur X fonctionne, il s'agit de choisir  son gestionnaire de fenêtre; 

A la question  « est ce que  vous préférez KDE ou GNOME ?... »  je réponds: j'installe les deux,  je travaille 
plus volontiers avec KDE  avec parfois envie du  design de Gnome, qui sert aussi de secours. 

Car  les   logiciels  entre les 2 gestionnaires de fenêtres  sont  souvent très  complémentaires: Par exemple 
comme explorateur de fichier, Nautilus (gnome)  est très intéressant pour ses performances.  
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>> emerge  --pretend gnome

Dans nos parametres USE,  on a gnome et kde,  ce qui signifie que l'installation de gnome va se complèter 
d'éléments  kde.....  on arrive à  357 packages  ... il va falloir  laisser  tourner  la machine une nuit .... .

>> emerge  gnome 

A se niveau on peut démarrer  gnome   avec
>> gdm 
(après avoir arrêté  le service  startx  )  

>> emerge xscreensaver      pour avoir de jolis  économiseurs d'écrans .

32. Gestionnaire de fenêtre,  Installation de KDE

>> emerge  --pretend kde-base
>> emerge  kde-base

il faudra proceder  de la même façon  avec   
>> emerge  kde-i18n  kde-admin  kde-edu kde-toys    etc ...

KDE se démarre avec 
>> kdm 

Attention les systèmes  gnome,KDE,startx ... ne sont pas faits pour  tourner simultanément avec le même 
serveur X; Pour démarrer kde, il faut que gnome soit  arreté.  
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33. Ajout de 915resolution

Parce que j'ai un écran de luxe,  1650 fois 1080 ,  l'affichage par défaut à 1280 fois 800  fait   un peu perdu  au 
milieu de l'écran.

Comme les informations  du Bios ne correspondent pas à ce qui est installé, il faut ruser avec  le programme 
915resolution,  pour tricher  et donner la bonne valeur au système. 

Il faut d'abord installer  ce logiciel; 
>> emerge –pretend 915resolution           nous informe qu'il est masqué par  ~x86, 
ce qui signifie qu'il y a des restrictions .... 

Pour passer outre, on peut  forcer  le passage  avec la commande suivante: 
>> ACCEPT_KEYWORDS="~x86"  emerge =sys-apps/915resolution-0.5.3-r1

Puis mettre à jour le fichier /etc/conf.d/915resolution   
ici je modifie la ligne   5a    par         replace="'5a 1680 1050 32'"

Enfin  
>> rc-update add 915resolution default          pour le démarrer  à chaque boot (avant xdm)

34. Ajout des  programmes  bureautiques indispensables ....

Ici pour gagner du temps, on va utiliser certains packages  binaires de Gentoo ,  car ces applications sont assez 
monstrueuses à compiler ... pour openoffice il faut beaucoup d'espace disque  par exemple . 

>> emerge  openoffice-bin
>> emerge mozilla-firefox-bin
>> emerge  mozilla-thunderbird-bin
>> USE="wmf gimpprint" emerge gimp Edition des photos
>> emerge  acroread     Lire les pdf 
>> emerge gthumb      pour regarder les photos 
>> emerge  gphoto2     pour lire mon appareil photo 
>> emerge xscreensaver              Jolis économiseurs d'écran 
etc .......... 

Il existe un mode  graphique pour utiliser portage,  qui est  sympathique pour la vision d'ensemble  des 
logiciels :
>> ACCEPT_KEYWORDS="~x86" emerge app-portage/porthole

Puis démarrer avec    >> porthole 

35. La connexion Wifi 

Nous avons ici une carte  « Intel Corporation PRO/Wireless 3945ABG Network Connection »
en bref  3945ABG

Il faut le logiciel IEEE80211 qui est apporté par le noyau
Il faut  ipw3945d  qui  amène    ipw3945-ucode   et ipw3945

On utilise pour démarrer la connexion   le programme iwconfig .

Voici  mon script de connexion, avec WEP  et  mot de passe  (key)
J'ai un routeur  Dlink derrière une freebox.( Ancienne freebox sans wifi)

#!/bin/bash
#----------------------  demarrage wifi
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#
/sbin/iwconfig  eth1 essid  ma-maison   key 0123456789
#
echo " On attend 4 secondes"
sleep 4
#
/sbin/ifconfig eth1 up
/sbin/ifconfig eth1 192.168.0.8 netmask 255.255.255.0
/sbin/route add default gw 192.168.0.1
#  --------------------- Pour voir si c'est  bon :
/sbin/ifconfig
/sbin/route
ping -c 4  www.free.fr

J'ai eu des ennuis  pour démarrer le WEP  avec cette version du noyau 2.6.22 :     Il y a un probleme de 
chargement si on les met en modules  dynamiques et que le noyau n'a pas l'option « chargement automatique 
des modules »

Le plus  ultra,  si vous voulez faire du réseau, regarder  « ntop » , magnifique.
>> emerge ntop 

36. Le son  avec alsa ....

Dans ce nouveau noyau,  les drivers alsa sont déjà installés,  il n'y a rien d'autre à installer à ce niveau.

Les outils de base alsa  sont à  installer,  au dela ce sera selon les besoins .
#emerge alsa-tools
>> emerge alsa-utils

Pour lire les mp3,ogg,flac,... xmms n'est plus maintenu,  on peut utiliser  amarok, ou vlc.

Pour   vlc , il y a beaucoup de parametres.
Le plus facile est de mettre en place le fichier  /etc/portage/package.use
qui contiendra  
>> more /etc/portage/package.use
#-----------------------
media-video/vlc dvd ffmpeg mpeg mad wxwindows aac dts a52 ogg flac theora oggvorbis matroska freetype 
bidi xv svga gnutls stream vlm httpd cdda vcd cdio live
#----------------------------
puis verifier avec un #emerge –pretend vlc 

>> emerge vlc           
>> emerge wxgtk    pour avoir l'interface  en mode graphique.

Pour le contrôle du son, j'utilise  kmix  Capture VLC du petit écran : Pénalti Metz/Marseille
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37. MAO  Musique Assistée par  Ordinateur -  Synthétiseur.

Je cite  Audacity, rosegarden,kmid, fluidsynth,timidity++, lilypond, gmorgan,jack,qjackctl

Avec tout cela vous transformez  votre ordinateur  en chef d'orchestre .... 

Au niveau système j'ai mis dans le noyau l'option  « Timer frequency » à 1000Hz à cause de ces outils, qui 
veulent une bonne précision d'horloge.

>> emerge  rosegarden
>> USE="flac" emerge  timidity++
>> emerge   fluidsynth 
>> emerge  kmid

Il y a toujours le bug  de fluidsynth  ( il sort des messages d'erreur à chaque note ...) 
il faut appliquer un patch .

Pour la compréhension, le site incontournable    http://www.linuxmao.org/tikiwiki/tiki-view_articles.php
J'ai fait des dessins pour m'y retrouver .... 
http://jackyvuillemin.free.fr/images/stories/MAO-linux-Architecture.jpg
http://jackyvuillemin.free.fr/images/stories/MAO-linux-edition-musicale.jpg

38. Exemple de patch applicatif:   Patch de fluidsynth

Parfois les programmes ont  un comportement bizarre, il faut les corriger . J'ai ici l'exemple de fluidsynth qui 
émet  des messages d'erreurs inutiles  à la console quand il travaille ,  il existe un patch. 
Bien entendu , il s'agit de le trouver , de voir s'il s'applique à cette version, etc ....

1- extraire les sources de /usr/portage/distfile 
>> ebuild /usr/portage/media-sound/fluidsynth/fluidsynth-1.0.7.ebuild clean unpack

Destination  /var/tmp/portage/media-sound/fluidsynth-1.0.7/work

2-mettre le patch  dans le repertoire  du logiciel  
 >> cp /AJV/LINUX/LinDell/fluid_alsa.patch    /var/tmp/portage/media-sound/fluidsynth-1.0.7/work/fluidsynth-1.0.7/

3-aller dans ce repeprtoire
>> cd /var/tmp/portage/media-sound/fluidsynth-1.0.7/work/fluidsynth-1.0.7/

4-passer le patch
patch -p0 <  fluid_synth.patch
Il est content ..... 

5-Recompiler l'application
>> ebuild /usr/portage/media-sound/fluidsynth/fluidsynth-1.0.7.ebuild  compile install qmerge

6- Et ca marche, je n'ai plus les messages  bizarres .... 
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39. Configuration  acpid -  Redémarrage écran après fermeture et ouverture du 
couvercle

Si vous ne faites rien, et quand vous fermez le couvercle, l'écran se met en veille, très bien, mais quand vous 
ouvrez  à nouveau , il reste noir ...  plutot  ennuyeux. 

D'abord installer un outil  magique,  qui allume et éteint  l'écran
>>  ACCEPT_KEYWORDS="~x86" emerge =sys-apps/vbetool-0.7 

Pour tester 
>> vbetool dpms off           eteint l'écran
>> vbetool dpms on   allume l'écran (à savoir saisir  sans regarder l'écran   :-)  

Fort de cela, il nous reste à intercepter les signaux  envoyés par la machine quand on ouvre le couvercle, et 
déclencher  « vbetool dpms on »

C'est le noyau qui intercepte le commande et veut les  rerouter via un  keycode particulier:
Il faut identifier les codes  reçus et les traduire pour les donner à une application, ici acpid. 

Pour identifier,  on utilise  setkeycodes   .  Voici mon fichier dans  
>> more /etc/conf.d/local.start
#### touches bleues speciales Clavier Dell Inspiron 6400
setkeycodes e006 134
setkeycodes e007 135
setkeycodes e008 136
setkeycodes e009 137
setkeycodes e00a 138
setkeycodes e00b 139
#####################
Le numéro à associer doit etre libre dans le noyau: on prend par exemple la fin du keycode, converti en 
décimal, ajouté à 128 ; e00a -> a -> 10 ->128+10 = 138

Il faut installer acpi et acpid qui est à l'écoute de ce genre de choses.
>> emerge acpi acpid 

Et  enfin, il faut  mettre en place les bons scripts  qui appellent la bonne commande sur le bon événement... 
J'ai modifié  /etc/acpi/default.sh    et ajouté  /etc/acpi/events/lidswitch.sh  -  Fichiers  joints .
Bien sûr  on peut aller plus loin  pour intercepter  d'autres évènements ....   

40. Configuration  des touches multimédia

D'abord  un  site synthétique 
http://gentoo-wiki.com/HOWTO_Use_Multimedia_Keys

1-Déterminer les  keycodes  , avec le programme xev
>> emerge xev
A l'exécution, ce programme  vous dit tout ce que vous tapez .... 
 
2-On crée un fichier .Xmodmap dans son répertoire HOME 

>> more ./.Xmodmap
! This works with Trust Silverline Direct Access keyboard
! Use ! for comments
keycode 162 = XF86AudioPlay
keycode 164 = XF86AudioStop
keycode 160 = XF86AudioMute
keycode 144 = XF86AudioPrev
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keycode 153 = XF86AudioNext
keycode 176 = XF86AudioRaiseVolume
keycode 174 = XF86AudioLowerVolume

Pour  que cette table soit prise en compte à chaque démarrage, 
mettre dans  $HOME./.xsession  l'exécution de modmap
>> more ./.xsession
###########################  execute a chaque session 
/usr/bin/xmodmap $HOME/.Xmodmap

Ne pas oublier   
>> chmod +x ./.xsession pour le rendre exécutable  

3- gnome :  Il n'y a eu aucun probleme avec le programme « gnome-keybinding-properties »
La présentation est suffisament explicite . On associe les touches  aux actions correspondantes.

4-Kde  :  Avec kde, excusez-moi, je n'y comprends rien , il y a des  menus  de configuration partout, on ne sait 
pas qui fait quoi... Finalement  j'ai trouvé dans  Kmix  le menu « Configurer les raccourcis clavier globaux » 
qui me permet de  sasisir  les 3 touches Audio  Mute,  augmentation volume et diminution.

Pour les autres  touches, avance rapide etc  , il y a « kscd »  dont on peut  configurer les valeurs.

41. Montage des unités  temporaires, cdrom et clé USB

Je  mets délicatement   un CD dans le lecteur ... et miracle  .. il ne se passe rien ... bof !

On peut utiliser  plusieurs solutions, je n'en ai trouvé  aucune  vraiment satisfaisante. Le probleme étant que si 
kde ouvre le CD  , on ne peut plus le  demonter après ...

1- j'utilise  nautilus (explorateur de gnome) pour eviter cela. 
2-il faut avoir une fstab qui autorise le montage du cdrom
>>  more /etc/fstab
...........................
/dev/sr0                /mnt/cdrom      auto            noauto,rw,users 1 2
........................
3-Un petit script dans le bureau 

>> more ~/Desktop/Graveur

[Desktop Action Monter]
Exec=/bin/sh -c "mount /mnt/cdrom ; nautilus /mnt/cdrom ;sleep 1 "
Name[fr]=Monter /mnt/cdrom

[Desktop Action Demonter]
Exec=/bin/sh -c "umount /mnt/cdrom ; nautilus /mnt/cdrom ; sleep 1 "
Name[fr]=Démonter /mnt/cdrom

[Desktop Action Lire]
Exec=/bin/sh -c " nautilus /mnt/cdrom ; sleep 1 "
Name[fr]=Lire /mnt/cdrom

[Desktop Action Eject]
Exec=/bin/sh -c "eject ; sleep 1"
Name[fr]=Ejecter cdrom
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[Desktop Entry]
Actions=Monter;Demonter;Lire;Eject
Dev=/dev/hdc
Encoding=UTF-8
Icon=cdwriter_mount
MountPoint=
ReadOnly=false
Type=Application
UnmountIcon=cdwriter_unmount
X-KDE-Priority=TopLevel

4- Idem pour la clé USB, qui se monte sur  /dev/sdb1

42. Lecture des disques Audio

>> emerge kscd 

J'en parle car je n'avais pas bien  compris au départ les 2 modes de lecture possible, suite à un probleme 
hardware je pense ....

En vitesse nominale de codage PCM  pour lecture directe audio,  le lecteur ne fait pas de bruit; En lecture 
« données »  il tourne plus vite et fait du bruit.
Le problème, c'est qu'en lecture normale, on n'entend rien ..... mystère , il n'y a pas le fil entre le lecteur CD et 
la carte son ... 

A voir  coté constructeur si c'est  prévu comme cela ??? 

Sinon, on copie la musique du CD  vers le disque  , par exemple en format « flac » pour ne rien perdre en 
qualité .
>> emerge sound-juicer
Excusez-moi, ça ne fonctionne pas  sur cette machine ??? Pb avec le support du lecteur CD

43. Impression

>> emerge cups 

Puis démarrer cupsd avec 
>> /etc/init.d/cupsd start

Le démarrer par défaut avec 
>> rc-update add cupsd default

Se connecter  au serveur (cette machine)  via son browser favori – Mozilla- sur le port  631

http://127.0.0.1:631

et suivez les  étapes . 
Il faut éventuellement fournir les fichiers  « ppd »  pour votre imprimante si elle est postcript  .  Les 
rechercher sur internet  si nécessaire.   (PPD = postcript Printer Description )
Je ne  rentre pas plus dans les détails, il y a trop de cas  possibles dans le bestiaires des imprimantes. Ici j'ai 
configuré une  imprimante Laser  réseau ( Lexmark  C522 )  partagée  dans la maison.

Rien de particulier à signaler .

Page 20

http://127.0.0.1:631/


44. fbsplash :  Ecran de démarrage et  console native en 1280x1024

Voir s'allumer lentement la machine au démarrage , c'est quand même plus  pro !
A ce moment là du démarrage, il n'y a pas de driver graphique chargé, il faut donc travailler en « frame-
buffer »   d'où le nom « fbsplash »

Il y a un bon HOWTO  http://gentoo-wiki.com/HOWTO_fbsplash    quoique  pas tout à fait à jour par rapport 
à la dernière version du noyau .

Il nous faut les logiciels suivants, pour installer le theme du livecd :
>> emerge splashutils
>> emerge splash-themes-livecd

Il faut un noyau  qui  supporte le frame-buffer ... Ces parametres sont en place dans le .config fourni.

Ensuite il faut créer  le module initrd  /boot/fbsplash-livecd  qui va prendre la main au début:

>> splash_geninitramfs -v -g /boot/fbsplash-livecd -r 1280x1024  livecd-2007.0 

Il faut aussi  donner les bon parametres à l'appel du noyau; Dans mon cas , c'est lilo
En gras, ce qu'il faut ajouter à la ligne  correspondant à notre noyau. 

>> vi /etc/lilo.conf
..............................
image=/boot/kernel-2.6.22.R5.A 
      read-only 
      label="Gentoo" 
      root=/dev/sda10 
 append="video=vesafb:1280x1024-32@80,ywrap splash=silent,fadein,theme:livecd-2007. 0 quiet 
CONSOLE=/dev/tty1" 

Ne  pas oublier de mettre à jour lilo
>> lilo

Sinon ce n'est pas grave, mais  nos dernières modifs sont ignorées, et on recommence ... 

45. Mozilla-firefox  installer les plugins 

Je suppose que vous avez installé  mozilla-firefox..
Les « plugin »  m'ont toujours  énervés, car ils sont manquants ... mais on ne sait pas ce qui manque....
en plus c'est d'une  simplicité enfantine de les installer, sauf qu'on ne sait jamais où sont installées les 
applications ... et comment elles s'appellent 

D'abord il faut un repertoire  « plugins »  dans  votre $HOME/.mozilla
>> cd ~/.mozilla 
>> mkdir  plugins 
>> cd plugins

Puis il faut créer des liens symboliques vers les différents  plugins  qui existent.

1-java
Il faut installer   virtual/jre de sun par exemple
>> emerge virtual/jre
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Celui ci s'installe maintenant dans /opt/.............
Dans  ~/.mozilla/plugins  nous allons donc passer la merveilleuse commande 
>> ln -s /opt/sun-jdk-1.6.0.02/jre/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so
qui crée un lien pour   libjavaplugin_oji.so
Voici un site pour tester : http://www.bas-rhin.equipement.gouv.fr/mivisu/jsyn.htm

2-Adobe-flash-player

>> emerge  netscape-flash
Dans  ~/.mozilla/plugins 
>> ln -s /opt/netscape/plugins/libflashplayer.so

3-RealPlayer

>> emerge  realplayer 
Dans  ~/.mozilla/plugins 
........petit os, il y en a beaucoup ... à voir...................

46. Partage des fichiers entre machines, Samba   

Il y a 2 façon des voir les choses,  soit vous êtes client, soit vous êtes serveur ...

-Serveur , vous autorisez des clients à venir lire ou écrire des fichiers  sur votre machine, il faut démarrer le 
démon « samba »  avec le bon fichier de configuration

Voici la fin du fichier , par exemple
[tintin] 
   comment = ordinateur de Tintin 
   path = /home/tintin 
   valid users = tintin milou hadock tournesol 
   public = no 
   writable = yes 
   printable = no 
   create mask = 0765 

#emerge samba 
Démarrer avec  /etc/init.d/samba start
Voici un extrait du fichier  /etc/samba/smb.conf 

..................................................
[tintin] 
   comment = ordinateur de Tintin 
   path = /home/tintin 
   valid users = tintin milou hadock tournesol 
   public = no 
   writable = yes 
   printable = no 
   create mask = 0765 

-Client léger , on peut utiliser  konqueror en mettant dans la zone URL – au nom et adresse près... 
smb://192.168.0.10/tintin    

-Client équivalent au « voisinage réseau » de Windows,  il faut  monter les volumes distants si on veut  les 
voir comme des disques locaux ( cliquer pour démarrer le programme associé , drag and drop, ... )
>> emerge smb4k
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Le démarrer via les menus, ou  commande  console    >>  smb4k  &  , en tache de fond .
 Seule précaution pour ce programme, bien  démonter les  volumes avant d'arrêter.

47. Veille prolongée  ...  Indispensable pour un portable ...

Il y a 3 mode de veille, je pense au S4 qui permet de mettre le contexte mémoire sur disque, arreter la 
machine,  et de repartir rapidement là où on en était;    
Les autres modes  S1 = gestion de pause, et   S3 =  on arrete en conservant la mémoire active m'intéressent 
moins, car on ne peut pas  « couper » la machine pour ne rien consommer sur la batterie.

L'option suspend mode est  montée dans le noyau.

Pour lancer l'hibernation:
>> echo shutdown > /sys/power/disk : echo disk > /sys/power/state 

Pour reprendre, il faut  mettre l'option resume=/dev/SWAP  en parametre noyau .

Le hic  aujourd'hui est l'incompatibilité avec SMP au niveau noyau .. j'attends la correction.  
En noyau 2.6.22-r8   SMP n'est pas compatible avec  le  « suspend mode »
Il y a un noyau sp écifique  pour le « suspend mode »  mais alors il faut remettre des anciennes versions pour 
le wifi qui ne fonctionne plus ....
Bref j'attend sune 2.6.23 stable qui règle le problème du  suspend-mode avec SMP.

48.  Sciences et  jeux , kstats , tuxracer ,  

Il y a  beaucoup de   projets vraiment super   qui permettent de mettre  en valeur l'ordinateur:

En astronomie, nous sommes gâtés,  et ces programmes fonctionnent  bien. 2 exemples: 
>> emerge celestia              Ce progamme qui permet de voyager  dans l'espace et voir les  planètes.
>> emerge kdeedu             Ce logiciel  amène kstars ,   outil de visualisation du ciel. 

Il y aussi un programme pour dessiner les molécules 
#emerge ghemical

En jeux j'ai installé 2 exemples:   
Attention il faut ajouter le groupe « games »  à votre  user:

>> gpasswd  -a  tintin  games 

>> emerge ppracer     

     un clone  de tuxracer, le 
pingouin qui fait du ski,   très bien 
pour tester la fluidité de l'affichage. 
Il est   beau sur  cette machine. 
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Exception intéressante pour « pingus »  une variante des lemings, car il n'existe plus  d'ebuild dans la base de 
portage , il faut l'installer à partir de sources   pingus-0.7.0.........
Il y a des prerequis:
>> emerge sdl-image
>> emerge boots 
puis quand on a le fichier  pingus 
>> tar -xjvf  pingus-0.7.0               puis dans le répertoire créé: 
>> scons
>> make install
et /usr/share/pingus/bin pour démarrer. 

49. Accidents 

Au fur et à mesure  des installations et des tests, on découvre des choses  qui ne fonctionnent pas ...

1-google-earth  ;
Dans la version précédente , et sur cette machine , google-earth fonctionnait mais très lentement,

avec la dernière version de google-earth en béta , l'affichage devient tout blanc quand on grossit... 
il y a certainement des  problemes avec opengl .

2-sound-juicer
Dans la version système précédente  et  celle-ci, l'application  se plante  dès la tentative de lecture du 

CD .  Avec le démon « hal »  démarré, on n'a plus de  crash de l'application, mais le CD n'est pas reconnu.

3-Probleme Hardware: pas de lien direct analogique entre  le lecteur CD et la carte son. A chercher coté 
constructeur .

50. Synthèse des packages installés,  Liens  Gentoo,   faire un clone 

Historique de vos installations. 
L'utilitaire  d'analyse des logs  de portage  permert d'avoir la liste  de tous les logiciels installés, ce qui est 
pratique  pour   la  vie de la machine et les installations futures 

>> genlop -l    

http://www.gentoo.org/            Le site  principal
http://gentoo-portage.com/      Les  packages  

Clone: 
Pour faire un clone de notre bébé ...  un méthode   rapide est d'avoir un disque USB:

lui définir une partition   suffisament grande pour contenir la partition système,  la formater en ext3, 
monter cette partition sur la machine source, /USB1 par exemple
en root  copier  toute notre partition système sur USB1  avec
>> cp  -ax  /    /USB1                   on copie les liens ,sans les résoudre ... et les permissions des fichiers. 

Puis préparer la partition système  de la machine  cible,  /HDA5 
démarrer avec le CD minimal de gentoo par exemple, 
monter notre disque/partition USB1
>> cp -ax /USB1 /HDA5
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Modifier sur HDA5     /etc/fstab si besoin,  modifier /etc/lilo.conf , >> lilo, les adresses IP, ... 
et  rebooter  . 
On peut faire la même chose en gravant un DVD ... mais  c'est long, et on dépasse 4,5 giga sans doute, 
On peut aussi  faire la copie via un montage réseau  NFS  ( attention samba ne fonctionnera pas avec cp -ax ) 

 Bon vent  avec  votre  Dell Inspiron Linux 
et un grand merci à l'équipe Gentoo et à toutes les équipes logiciels GPL.
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