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Chapitre 1: premiers pas avec Archlinux 

Mon  ordinateur  tournait  depuis  plusieurs  années  sous  Debian.  La
solidité  et  le  sérieux  de  cette  distribution  ne  sont  plus  à
démontrer. De fait, mon fidèle compagnon ne s’est jamais retrouvé en
arrêt  cardio-respiratoire.  Nul  besoin  de  défibrillateur  pour  le
ramener à la vie après une mise à jour toxique.
Debian est une distribution que je qualifierais de conservatrice mais
dans le bon sens du terme. L'excentricité et l'innovation ne sont
peut-être pas sa marque de fabrique mais l'austère Debian est fiable
et ne vous laissera pas tomber.
Cela dit, le conservatisme finit toujours par générer de l'ennui.
Malgré tout mon respect pour cette distribution, il était temps de
passer à autre chose. Pour pimenter un peu ma vie numérique, j'ai
décidé de me lancer à l'assaut de la ténébreuse Archlinux. Je veux,
moi  aussi,  emprunter  les  chemins  escarpés  de  cette  mystérieuse
distribution. J'en avais déjà eu un aperçu il y a deux ans, avant de
déclarer forfait. Il faut dire qu'à cette époque, je n'avais que 45
ans et je manquais sans doute de maturité.
Dans les tavernes des confins de la galaxie Linux, l'on raconte que
ce système d'exploitation n'est pas fait pour les débutants, qu'il
est  réservé  aux  forces  spéciales  du  libre,  farouches  commandos
portant fièrement leurs attributs virils en étendard. Je ne souscris
pas à ce point de vue. Je trouve au contraire qu'Archlinux possède un
fort  potentiel  pédagogique.  Son  installation,  particulièrement

https://miamondo.org/2017/01/08/archlinux-une-installation-pleine-de-surprises/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arch_Linux
https://www.debian.org/
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exigeante, permet de mieux appréhender l'architecture d'un système
d'exploitation.
Je  vais  vous  conter  de  manière  détaillée,  mon  installation
d'Archlinux, les joies que cela a pu me procurer mais également les
déboires qui m'ont poussé au bord du suicide auxquels j'ai fait face
avec beaucoup de courage.
Il ne s'agit nullement d'un tutoriel. Je veux simplement partager
avec vous une installation que j'ai kiffé grave, comme disent les
loubards des faubourgs.
Les documents de référence se trouvent à cette adresse. Tout au long
de ce cheminement, je vous inviterai à les consulter. On y va?

1.1. Les distributions à version et celles à publication roulante

Il existe deux types de distribution :

1.1.1. Les distributions à versions

Elles sont soumises à un rythme bien précis qui les fait passer par
différents stades avant leur mise en production.

• alpha: c'est  la  première  mouture,  le  prototype  en  quelque
sorte. Elle est encore entre les mains des développeurs et
par conséquent, inaccessible au grand public.

• bêta: accessible à ceux qu'on surnomme les bêta-testeurs. Ces
derniers  sont  en  charge  de  pourchasser  les  bugs  en  se
glissant dans la peau du client de base.

• release:c'est  la  version  jugée  assez  élaborée  pour  être
lâchée en production et finir dans le disque dur du client
final, sans que cela se termine par un lamentable crash.

https://wiki.archlinux.fr/Installation
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Les versions sont souvent dotées d'un identifiant et d'un numéro. Par
exemple, la dernière version d'Ubuntu est Disco Dingo 19.04. Elle est
donc sortie en Avril 2019 et porte, comme le veut la tradition, le
nom d'un animal affublé d'un adjectif absurde. La dernière version de
Linux  Mint est  19.2  Tina.  Linux  Mint attribue  toujours  un  prénom
féminin  à  ses  versions.  Par  contre  19.2 n'a  aucun  rapport  avec
l'année 2019. La distribution antiX donne toujours à ses versions le
nom d'un personnage ou d'un événement lié à une rébellion. On trouve
donc l'antiX Spartacus, l'antiX Intafada. 

1.1.2. Les distributions à publication roulante (rolling release)

Les rolling release ne sont pas soumises au rythme des versions. Leur
mise à jour est perpétuelle et s'effectue par petites touches. C'est
le cas d'Archlinux par exemple et c'est ce qui explique que cette
dernière ne soit affublée d'aucun prénom annonçant l'imminence d'un
cyclone. Archlinux est Archlinux, tout simplement. Il n'existe pas de
version Erika ou Günther.
Je précise que le système de rolling release n'est pas moins sérieux
que le système à versions. Il existe tout de même une phase de test
avant  l'envoi  sur  les  dépôts  finaux.  je  vous  invite  à  lire  ce
commentaire à la suite de l'article paru sur mon blog. Il vous donne
plus de détails sur le système rolling release.

1.2. La spécificité d’Archlinux

Archlinux a ceci de différent qu'elle installe le minimum. Ensuite,
débrouillez-vous! Contrairement à Ubuntu, il ne suffit pas de booter

https://miamondo.org/2019/07/17/la-planete-archlinux-partie-1/comment-page-1/#comment-2459
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sur le support d'installation et de répondre gentiment aux questions.
Avec Archlinux, il faut :

• partitionner le disque dur qui va accueillir le nouveau système
d’exploitation,

• monter les partitions,
• configurer le fuseau horaire, la langue (qu'on appelle locale),

le clavier etc.
• chrooter,
• installer  un  environnement  de  bureau  ou  au  moins,  un

gestionnaire de fenêtres tel qu'Openbox.
• installer tous les logiciels de votre choix.

Tout  ceci,  bien  sûr  en  ligne  de  commande  et  sans  l'aide  d'une
interface  graphique!  J’aperçois  déjà  les  plus  couards  fuyant
courageusement vers des contrées moins austères. Qu’ils s’en aillent!
Archlinux n’est pas un repaire de pleutres. Quant à vous qui avez
fait le choix de rester, suivez-moi et agrippez-vous fermement au
bout en évitant de regarder en bas. Ça va bien se passer.
N'hésitez pas à consulter le site francophone consacré  Archlinux.
Vous y trouverez tout un tas d'informations qui vous permettront
d'atteindre votre but.

1.3. Installer l'image *.iso sur un support de stockage amovible

1.3.1. Se procurer l'image iso

Pour installer Archlinux, il faut d'abord se procurer l'image *.iso
la plus récente. Rendez-vous au bas de cette page qui répertorie tous
les miroirs classés par pays. Moi, par exemple, j'habite non loin de

https://fr.wikipedia.org/wiki/Site_miroir
https://www.archlinux.org/download/
https://wiki.archlinux.fr/Installation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bout_(cordage)
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Hanovre. C'est donc tout logiquement que j'ai cliqué sur le lien du
miroir de l'Université de Hanovre:
http://ftp.uni-hannover.de/archlinux/iso  /AAAA/MM/JJ  

Ensuite, j'ai sélectionné l'image *.iso et je l'ai téléchargée:

http://ftp.uni-hannover.de/archlinux/iso/2019.07.01/archlinux-
AAAA.MM.JJ-x86_64.iso

Bien évidemment, dans les deux liens que je viens de vous donner, il
faut remplacer la portion AAAA/MM/JJ par la version la plus récente
proposée par le miroir.
Si vous tenez absolument à installer la version 32-bits d'Archlinux,
c'est ici que ça se passe. En ce qui me concerne, je ferai uniquement
référence au site basé sur la version 64-bits. La 32-bits est de
toute façon condamnée à plus ou moins long terme.

1.3.2. Installer l'image iso sur une clé USB

L'image pèse 615 Mo. C'est peu et cela permet de l'installer sur
n'importe quelle clé USB. Supposons que vous avez téléchargé l'image
*iso dans le répertoire Downloads. Il vous suffit d'enfourner la clé
dans une prise USB, d'ouvrir l'application  gparted pour vérifier à
quoi correspond la clé. Chez moi, elle correspond à  /dev/sdb. Vous
pouvez également arriver au même résultat avec fdisk qui s’utilise en
ligne de commande.

https://wiki.archlinux.org/index.php/Parted
https://archlinux32.org/
http://ftp.uni-hannover.de/archlinux/iso/2019.07.01/archlinux-AAAA.MM.JJ-x86_64.iso
http://ftp.uni-hannover.de/archlinux/iso/2019.07.01/archlinux-AAAA.MM.JJ-x86_64.iso
http://ftp.uni-hannover.de/archlinux/iso/AAAA/MM/JJ
http://ftp.uni-hannover.de/archlinux/iso/AAAA/MM/JJ
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Ensuite, vous ouvrez un terminal et vous entrez cette commande en
utilisant le chemin absolu, c'est-à-dire celui qui part de la racine
de votre système et qui remonte jusqu'à l'image *.iso à flasher sur
la clé USB.

Personnellement,  je  vous  conseille  d'utiliser  plutôt  le  chemin
relatif. C'est tout aussi rapide et vous allez apprendre à manier la
commande  cd qui  permet  de  se  déplacer  dans  l'arborescence  des
répertoires. cd signifie change directory (changer répertoire). Si le
fichier téléchargé se trouve dans  Downloads, déplacez vous dans ce
répertoire en entrant cette commande: cd Downloads. 
Désormais, votre répertoire courant est  /home/$user/Downloads. Chez
moi, $user s’appelle benoit. Il vous suffit alors de flasher l'image
*.iso sur la clé en entrant simplement le chemin relatif:
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1.4. Booter, c’est-à-dire démarrer sur le support d'installation

Avant toute chose, assurez-vous que votre ordinateur est connecté en 
filaire au réseau.
Vous voici donc en possession d'un support d'installation qui est une
clé USB contenant l'image *.iso d'Archlinux. Il va maintenant falloir
modifier l'ordre d'amorçage pour que votre ordinateur boote non pas
sur votre disque dur actuel mais sur la clé USB Archlinux.
Pour ce faire, il suffit de redémarrer votre ordinateur et de presser
la touche d'accès au boot menu. Ça varie d'un ordinateur à l'autre.
Parfois, c’est la touche F12. Parfois, c'est F9. Cela peut être aussi
Echap. Au final, il faut que votre clé USB soit tout en haut de la
pile, de telle sorte que le BIOS, c'est-à dire le micrologiciel de
démarrage, l’allume en premier. Si tout se déroule comme prévu, cette
magnifique page d'accueil va s'afficher.
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Sélectionnez la première ligne et validez en cliquant sur  Entrée,
vous allez vous retrouver d'abord devant un écran noir, avec en haut
à gauche une invite de commande:

1.5. Bienvenue sur les Terres de Messire Arcolinus de Cartemère dit 
"Root le dingue"

Sans  savoir  si  vous  êtes  un  ange  ou  un  démon,  cette  invite  de
commande  vous  confère  d'emblée  le  statut  de  root,  c'est-à-dire
qu'elle vous octroie les pleins pouvoirs. Rien que ça! Vous n'avez
même pas besoin d'entrer un mot de passe (automatic login). C’est
open bar!
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Lors de l'installation, ce statut de dictateur est nécessaire mais
par la suite, lorsque le système sera installé, il vous faudra créer
un  profil  utilisateur.  Si  vous  êtes  l'administrateur  du  nouveau
système d'exploitation, vous serez toujours habilité à utiliser les
pouvoirs  du  root  mais  avec  parcimonie  et  discernement...  Et  si
possible à jeun pour éviter d'effacer des fichiers de configuration
nécessaires au bon fonctionnement de votre distribution.

1.5.1. loadkeys fr-pc, ma toute première commande

Je vous laisse maintenant rentrer la commande loadkeys fr-pc (ou tout
simplement  loadkeys fr, ça fonctionne aussi). Vous allez vite vous
rendre compte de quelque chose de fort ennuyeux. Les touches de votre
clavier ne correspondent pas aux lettres qui s’affichent à l’écran!
Ce phénomène n’a rien d’inquiétant. Votre clavier est tout simplement
en mode qwerty par défaut. La commande loadkeys fr-pc est justement là
pour le basculer sur le mode  azerty. Seulement le problème, c'est
qu'il faut rentrer celle-ci en utilisant un clavier azerty configuré
par défaut en qwerty. Il va donc vous falloir entrer ceci loqdkeys
fr)pc pour afficher à l'écran ceci loadkeys fr-pc. Pressez la touche
Entrée et le tour est joué!
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1.5.2. Tester sa connexion au réseau et vérifier l'heure système

Nous allons à présent vérifier que nous sommes bien connectés au
réseau.  Pour  cela,  entrez  la  commande  ping suivie  d'une  adresse
quelconque. c'est comme un écho, en fait.

Hein? L'adresse?... Non, ça veut dire  Confédération Internationale
des Accordéonistes... Si vous voyez des lignes défiler, c'est que
vous êtes connectés. Un petit Ctrl+C arrêtera le processus.

1.5.3. Timedatectl

Vérifions l'heure du système avec la commande timedatectl. C'est très
important! Vous vous imaginez bien qu'un ordinateur dont l'heure est
en  1974  ne  risque  pas  d'installer  des  paquets  de  toute  première
fraîcheur!

Si vous détectez une anomalie temporelle, je vous suggère de mettre
votre système à l'heure en utilisant la commande ci-dessous:
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Voilà pour ce premier chapitre. À présent, nous allons pouvoir passer
aux choses sérieuses...
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Chapitre 2: Partitionner son disque dur 

Ce deuxième épisode est consacré au partitionnement. Si je devais
définir ce dernier, je dirais qu’il permet de diviser votre disque
dur  en  différents  modules  appelés  partitions.  Le  but  de  cette
opération est de classer proprement et de manière cohérente toutes
les données que l’ordinateur va traiter ou qui sont nécessaires au
bon  fonctionnement du  système d’exploitation.  Chaque partition  va
accueillir un système de fichiers. 
Peut-on se passer du partitionnement? Non! Regardez autour de vous.
Tout notre environnement est partitionné! Prenons comme exemple un
banal objet du quotidien, en l’occurrence la voiture. Personnellement
je diviserais celle-ci en deux partitions: 

• La partition moteur, 
• et la partition habitacle.

2.1. La partition moteur

La partition moteur est nécessaire au bon fonctionnement du véhicule.
Elle inclut le démarrage, c’est-à-dire le boot. Lorsque Delphonse, le
conducteur, tourne la clé, il boote sur le moteur et s’il appuie sur
l’accélérateur, l’engin se met en branle, emportant avec lui, dans
une  joyeuse  sérénade  mécanique,  les  passagers  avec  tous  leurs
bagages. À moins d’être un mécanicien, la partition moteur contient
des  éléments  qu’il  ne  faut  surtout  pas  s’amuser  à  modifier,  à
remplacer, ou pire encore, à supprimer, car on risque tout simplement
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de rendre sa guimbarde inutilisable. Une voiture peut encore rouler
sans sièges, mais sans moteur, c’est déjà plus compliqué.

2.2. La partition habitacle

La partition habitacle, qui comprend le coffre, contient tout ce que
Delphonse souhaite y placer : les passagers, les bagages etc… Il est
le seul maître à bord après Dieu, et à ce titre, c’est lui qui décide
qui peut entrer dans sa voiture et avec quelle quantité de bagages.
Tout comme la partition moteur, la taille de la partition habitacle
est  limitée.  Il  n’est  pas  question  d’accueillir  plus  de  quatre
passagers et plus de bagages que la capacité autorisée! Tout ceci est
contrôlé par l’administrateur  root qui est un peu le gendarme du
système.
En hiver, quand sa DS de collection ne démarre pas, Delphonse appelle
son pote Jean-Blatte qui ne se fait pas prier pour débouler avec sa
Citroën Traction Avant à la rescousse de son ami d’enfance. Delphonse
se branche alors sur les batteries de la Traction et il boote sur le
moteur de celle-ci. En Informatique, il arrive parfois qu’on soit
obligé de se dépanner avec une  clé USB live pour pouvoir relancer
l’ordinateur et corriger un problème. c’est le même principe.

2.3. La voiture non partitionnée

Maintenant, imaginez une voiture non partitionnée… Le moteur serait
posé sur le siège passager avant. Le pot d’échappement serait dans
l’habitacle et cracherait ses volutes toxiques vers les passagers
arrière, lesquels seraient assis sur leurs bagages parce que leurs
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sièges  seraient  dans  le  coffre  moteur.  Quant  au  volant,  il  se
trouverait dans le coffre à bagages, au grand dam du pauvre Delphonse
obligé  de  se  contorsionner  pour  apercevoir  la  route  et  tenir  sa
trajectoire… J’arrête là ou j’en rajoute une couche? Tout ça pour
vous dire que sans partitions, un ordinateur ne peut pas fonctionner.
Il a besoin d’un ordre logique.

2.4. Déterminer le nom de son disque grâce à fdisk

Pour déterminer le nom du disque à partitionner, nous allons utiliser
fdisk, un utilitaire présent dans l’image *.iso sur la clé USB. Pour
le lancer, il suffit d’entrer cette commande:

fdisk  -l  retourne  les  informations  que  vous  pouvez  lire  sur  la
prochaine illustration.
Là, je suis sur mon ordinateur portable. Il est équipé d’un unique
disque dur d’une capacité de 1000 GB, c’est-à-dire 1 TO. Il est
baptisé /dev/sda. C’est donc celui-ci que je vais partitionner.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fdisk


19

2.5. Choisir le type de la table de partitionnement

Maintenant,  nous  allons  entrer  la  commande  cfdisk.  Elle  va  nous
permettre de créer la table de partitionnement et les partitions:

La table de partitionnement correspond au sommaire des partitions.
Pour un livre, c’est ce qu’on appelle la table des matières. 
Il existe deux types de tables qui sont  MS-DOS  et  GPT. Veuillez
sélectionner :

• dos si votre ordinateur est amorcé par un BIOS,
• gpt si votre ordinateur est récent et qu’il est amorcé par UEFI.

https://fr.wikipedia.org/wiki/UEFI
https://fr.wikipedia.org/wiki/BIOS_(informatique)
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Je choisis dos parce que c’est un peu plus simple mais il faut savoir
que sur mon ordinateur portable qui supporte l’UEFI, j’ai choisi gpt.
Je  détaillerai  donc  toujours  les  deux  cas  de  figure.  Pour
sélectionner, je me déplace à l’aide des quatre flèches et je valide
en pressant la touche Entrée.

2.6. Partitionner son disque dur en BIOS

Les choses sérieuses commencent… Je vais créer trois partitions:
• La première aura une taille de 35 GB. Elle accueillera tous les

fichiers de configuration nécessaire au bon fonctionnement du
système  d’exploitation.  En  outre,  cette  partition  sera
amorçable, c’est-à-dire que c’est elle qui lancera la procédure
de démarrage. C’est une partition qui sera montée à la racine du
système. Cette racine est symbolisé par une barre oblique /.

• La deuxième aura une taille de 8 GB. Ce sera la partition dédiée
à l’espace d’échange qu’on appelle aussi la swap. Donnez-lui la
taille qui correspond à celle de votre mémoire vive (RAM). Cette
petite partition a pour mission de décharger la mémoire vive
lorsque celle-ci est presque pleine.

• La troisième occupera la taille restante et sera dédié au/home,
c’est-à-dire  au  répertoire  qui  contient  le  répertoire  de
l’utilisateur  (ou  des  utilisateurs,  il  peut  y  en  avoir

https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_d&apos;%C3%A9change
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plusieurs). Il pourra y stocker ses documents, ses photos, ses
vidéos, sa musique, ses téléchargements ou que sais-je encore...
Tout  au  long  de  ce  petit  livre,  je  nommerai  le  répertoire
utilisateur  /home/$user.  Mon  propre  répertoire  se  nomme
/home/benoit.

2.6.1. Première partition

Pour  créer  cette  première  partition,  il  suffit  de  sélectionner
Nouvelle  à l’aide des flèches du clavier, et de valider avec la
touche Entrée.

Puis, vous renseignez la taille de cette première partition, soit
35G, avant de valider (toujours avec la touche Entrée).



22

Ensuite, vous sélectionnez primaire et... vous validez.
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La première partition /dev/sda1 est configurée (Je l’ai surlignée en
jaune). Une deuxième ligne apparaît (celle qui est en gris). Elle
correspond à l’espace libre restant. Comme je l’ai précisé plus haut,
la  partition  /dev/sda1  est  amorçable.  veuillez  donc  sélectionner
cette  fonctionnalité  et  valider  votre  choix,  après  vous  être
repositionnés sur la ligne /dev/sda1.
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Vous allez voir apparaître un astérisque dans la colonne amorçage.

Voilà,  votre première  partition baptisée  /dev/sda1  est  totalement
configurée mais elle n’est pas encore écrite sur le disque. Nous
exécuterons  cette  opération  plus  tard.  Descendons  d’un  cran  et
mettons Espace libre en surbrillance.

2.6.2. Seconde partition

Nous allons maintenant créer la partition dédiée à l’espace d’échange
(swap), d’une capacité de 8 GB.



25

Et  nous  allons  modifier  le  type  car  c’est  une  partition  un  peu
spéciale. Elle ne stocke pas de données ou du moins seulement pour
soulager  la  RAM  lorsque  celle-ci  est  au  bord  de  l’indigestion.
Théoriquement, vous n’est pas obligés de créer une partition SWAP
mais elle est vivement recommandée.
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Je  disais  donc  qu’il  nous  fallait  modifier  le  type.  Nous  allons
sélectionner 82 Partition d’échange.

Voilà, nous venons de créer notre deuxième partition (en jaune), en
l’occurrence la swap. Une troisième ligne apparaît. Elle correspond à
l’espace libre restant.
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2.6.3. Troisième partition

Pour créer la troisième et dernière partition, celle qui sera monté
dans le /home, il faut s’y prendre exactement comme pour la première,
sauf que vous lui attribuez toute la taille restante, c’est-à-dire
dans mon cas 888,5 GB.

2.7. Écriture de la table des partitions

Toutes vos partitions sont définies et configurées. Si vous regrettez
ce que vous venez de faire parce que vous réalisez un peu tard que
vous avez encore sur le disque dur, de vieilles photos de famille où
l’on voit Tonton Fulgent, légèrement éméché, tenter de grimper sur la
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table avec son déambulateur pour chanter Riiiiikita, jolie fleur de
Java!, rassurez-vous, il n’est pas trop tard pour les récupérer. Nous
avons certes configuré les partitions mais nous ne les avons pas
encore  écrites  sur  le  disque  dur.  Par  conséquent,  nous  pouvons
toujours interrompre le processus.
Mais si vous validez avec l’onglet Écrire et que vous confirmez votre
choix,  la  nouvelle  table  de  partitions  effacera  à  jamais  les
lamentables pitreries de Tonton Fulgent.

Pour  résumer,  vous  venez  de  diviser  votre  disque  dur  en  trois
partitions qui sont :

/dev/sda1  *  35G    83 Linux
/dev/sda2     8G    82 SWAP (partition d’échange)
/dev/sda3     888,5G  83 Linux
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2.8. Partitionner son disque dur en UEFI

Si votre ordinateur est doté de l’UEFI, le partitionnement  diffère
quelque  peu.  Il  faudra  d’abord  créer  une  partition  dédiée  au
/boot/efi d’une capacité de 300 Mo, par conséquent une toute petite
partition. Mais elle est nécessaire.

• /dev/sda1 pour le /boot/efi: 300M  type EFI system.
• /dev/sda2 pour le/(racine): 35G  type Linux filesystem.
• /dev/sda3 pour la swap: 8G type Linux swap.
• /dev/sda4 pour le /home: type Linux filesystem.

Conclusion

Voilà pour aujourd’hui. Que ce soit en BIOS ou en UEFI, votre disque
dur est partitionné. À présent, vous pouvez sortir de l’utilitaire
cfdisk (onglet quitter). La prochaine étape consistera à formater et
à monter les partitions pour pouvoir accéder aux données qu’elles
contiennent. Eh oui! Une table de partition sans points de montage,
c’est comme une maison sans portes! Comment voulez-vous y entrer?

https://wiki.archlinux.fr/Installation#Table_de_partitions_GUID_.28GPT.29
https://wiki.archlinux.fr/Installation#Table_de_partitions_GUID_.28GPT.29
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Résumé des commandes utilisées depuis le début

Depuis que nous avons commencé l’installation, nous sommes en root et
nous avons utilisé cinq commandes qui sont :

• loadkeys fr-pc (passage du clavier en français)
• ping (vérification de la connexion)
• timedatectl (vérification de l’heure système)
• fdisk -l (utilitaire permettant de lister les disques physiques

présents dans l’ordinateur.)
• cfdisk (utilitaire de partitionnement)



31

Chapitre 3: le formatage des partitions 

Le formatage est l’opération qui convertit une partition en système
de  fichiers.  Pour  l’instant,  nous  avons  un  immeuble  divisé  en
plusieurs  bureaux.  Il  va  falloir  meubler  ces  derniers  avec  des
classeurs de rangement car vous vous imaginez bien qu’on ne peut pas
tout stocker en vrac à même le sol. Ça deviendrait très vite un boui-
boui abominable.

3.1. Les différents systèmes de fichiers

Il existe une foultitude de systèmes de fichiers différents. Je ne
vais pas rentrer dans les détails car ça n’a pas beaucoup d’intérêt.
Si vraiment le sujet vous branche, vous pouvez consulter l’article de
Wikipédia qui lui est consacré. Sachez que le système de fichiers le
plus utilisé sur une distribution Linux est ext4.

3.2. Les commandes de formatage mkfs et mkswap

Pour formater les trois partitions que nous avons créées, nous allons
utiliser les commandes mkfs et mkswap.
mkfs s’utilise en lui adjoignant le système de fichier à l’aide d’un
point, le tout suivi de la partition à formater. Attention, il y a un
espace entre la commande de formatage et la partition.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_fichiers
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mkswap  formate l’espace d’échange, c’est-à dire la partition swap.
Elle ne prend pas de système de fichiers en attribut. Là encore, il y
a un espace entre la commande et la partition.
Donc, dans le code-ci-dessous :

• nous formatons la partition /dev/sda1 en un système de fichiers
de type ext4.

• Nous formatons la swap.
• Nous formatons la partition /dev/sda3 en un système de fichiers

de type ext4.

3.3. Variante UEFI

ATTENTION! ne formatez la partition /dev/sda1 que s’il n’y a pas
d’autres systèmes d’exploitation présents sur votre machine.
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3.4. Le montage des partitions en mode BIOS

Les partitions sont formatées. Maintenant, il nous reste à définir
les points de montage, c’est-à-dire l’endroit précis ou le contenu de
ces partitions sera accessible. Ce sont comme des portes en fait.
Lorsqu’on monte une partition, ou ouvre une porte à clé. Lorsqu’on
démonte une partition, on sort et on referme la porte à clé.
Nos trois partitions seront montées automatiquement au démarrage de
l’ordinateur  et  démontées  automatiquement  à  l’extinction  de  ce
dernier, grâce à une commande que nous découvrirons dans le prochain
épisode. La encore, nous allons effectuer cette opération en console
et vous allez vous rendre compte que ce n’est pas bien compliqué.
Les commandes qui permettent de monter et démonter une partition sont
mount et umount. Nous allons monter les partitions sur un point de
montage de la clé d’installation. Ce point de montage s’appelle /mnt.
C’est  ici  que  nous  allons  commencer  à  bâtir Archlinux sur  notre
disque dur. Ce point de montage deviendra donc la racine de notre
nouveau système. Lorsque l’installation sera terminée, il se réduira
à une simple barre oblique: /
Pour que vous compreniez bien comment cela fonctionne, lorsque je
liste  les  répertoires  qui  sont  à  la  racine  de  la  clé USB
d’installation avec la commande ls, voici ce que j’obtiens:

https://wiki.archlinux.fr/Installation#Pr.C3.A9paration_avant_l.27installation
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Tout un tas de répertoires d’installation et de configuration! /mnt
en fait partie et quand on le liste, on constate que ce dernier est
vide. C’est normal. Il ne sert que de point de montage pour une
installation permanente. C’est le point de passage entre la clé USB
d’installation et notre futur système d’exploitation Archlinux.
À présent, montons la première partition. la commande n’est pas bien
compliquée. Je mount /dev/sda1 sur /mnt.

Cette  partition  formatée  en  ext4  est  destinée  à  accueillir  les
fichiers de configuration du système, c’est-à-dire:
/bin /boot /dev /etc /home /lib (…) /var
La  swap, c’est un peu spécial. Pour l’activer, il suffit d’entrer
cette commande:

Maintenant, nous allons monter la troisième partition, celle destinée
à accueillir le répertoire de l’utilisateur (ou des utilisateurs). 
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Mon répertoire personnel s’appelle benoit et il contient les sous-
répertoires suivants:

• Documents
• Images 
• Videos
• etc…

Le répertoire personnel sera monté non pas à la racine du système
mais dans  /home. Or,  /home  n’existe pas encore sur le système que
nous sommes en train de bâtir. Il faut donc le créer avec la commande
mkdir(make directory = créer répertoire).

Cette commande signifie donc:
• créer répertoire /mnt/home
• ET monterla partition /dev/sda3 sur/mnt/home

Pour résumer, voici ce que nous venons de faire:



36

3.5. Le montage des partitions en mode UEFI

Dans la variante  UEFI, l’option  -p de la commande  mkdir  permet de
créer des répertoires intermédiaires sans générer d’erreur si ces
derniers existent déjà. Ici, c’est le cas de /boot.

Conclusion

Dans le prochain épisode, nous allons procéder à l’installation du
système de base et nous allons schtroumpfer à l’intérieur.
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Résumé des commandes utilisées depuis le début

• loadkeys fr-pc (passage du clavier en français)
• ping (vérification de la connexion)
• timedatectl (vérification de l’heure système)
• fdisk -l (utilitaire permettant de lister les disques physiques 
présents dans l’ordinateur.)

• cfdisk (utilitaire de partitionnement)
• mkfs (commande de formatage)
• mkswap (formatage de la swap)
• ls (lister un répertoire)
• mount/umount (monter/démonter une partition)
• swapon/swapoff (activation/désactivation de la swap)
• mkdir (créer un répertoire)
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Chapitre 4: installer la base du système 

4.1 Démonter et remonter les partitions

À ce stade de l’installation, vous pouvez très bien faire une pause-
café et éteindre votre ordinateur. Mais il ne faut pas oublier de
démonter les partitions au préalable. Pour cela, nous allons utiliser
les commandes umount et swapoff.
Ce code est valable pour les deux variantes (BIOS et UEFI)

• La première commande démonte de manière récursive (-R), toutes 
les partitions montées sur /mnt ou sur un de ses répertoires 
enfants. Dans la version UEFI, C’est le cas par exemple de /dev/
sda1 qui est monté sur /mnt/boot/efi.

• La deuxième commande désactive la SWAP

4.2. Sélectionner le miroir

Lorsque  la  pause  est  terminée,  il  est  temps  de  continuer
l’installation. Nous rallumons l’ordinateur qui reboote sur la clé



39

USB d’installation.  Il nous faut de nouveau passer le clavier en
français et monter les partitions en mode BIOS ou en mode UEFI.
Nous allons télécharger la base de notre système. Mais avant cela,
pour sélectionner le miroir le plus proche de nous géographiquement,
nous allons éditer ce fichier de configuration:

/etc/pacman.d/mirrorlist. 
Pour ce faire, nous avons à notre disposition un éditeur de texte qui
s’utilise en console et qui s’appelle nano. Voici la commande:

Ce fichier se trouve donc sur la clé USB d’installation et pas sur le
disque dur puisque son chemin absolu ne commence pas par /mnt.
Nous voici donc à l’intérieur d’un fichier qui contient des centaines
d’adresses  de  serveurs  disséminés  dans  le  monde  entier.  Ils
correspondent  aux  miroirs  de  téléchargement  d’Archlinux.  Moi,
j’habite dans la région de Hanovre. C’est donc tout naturellement que
je vais sélectionner le miroir de l’Université de Hanovre.

Je  vais  donc  désactiver  la  connexion  aux  autres  serveurs  en
remplaçant toutes les occurrences  server par  #server. En effet, le
rajout d’un croisillon transforme la ligne en commentaire et la rend
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inexécutable. Le seul serveur que je ne vais pas commenter (puisque
c’est comme cela qu’on dit), sera celui de l’Université de Hanovre.

• C’est parti! Je presse les touches Alt+R
• J’entre le mot Server et je presse la touche Entrée,
• J’entre le mot #Server et je presse la touche Entrée,
• Je modifie toutes les occurrences en pressant les touches Maj+A,
• Je presse les touches Ctrl+W et j’entre le mot hannover avant de

presser la touche Entrée. Cette opération va placer le curseur
sur la ligne qui m’intéresse, à savoir le serveur de Hanovre.

• Je  déplace  le  curseur  en  début  de  ligne.  Je  supprime  le
croisillon, ce qui a pour effet de décommenter la ligne et de la
rendre exécutable.

• Je presse les touches Ctrl+X pour enregistrer les modifications.
On me demande de confirmer par un Y(es) ou un J(a) ou un O(ui).

• Je presse la touche Entrée. Le fichier est modifié.

4.3. Installer la base

À ce stade, pensez à vérifier votre connexion au réseau:

Si cette commande vous renvoie des instructions contenant le mot
inactive, faites ceci:
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Si vous souhaitez avoir plus de détails sur le protocole réseau dhcp,
je vous invite à consulter la page Wikipédia qui lui est dédié.
À présent, nous pouvons passer à l’installation de base proprement
dite, avec les métapaquets  base  et  base-devel. C’est la commande
pacstrap qui va s’en charger. J’en profite également pour installer
dialog,  une  application  qui  affiche  des  boites  de  dialogue  en
console.  C’est  juste  pour  mettre  un  peu  de  fun  dans  la  post-
installation ;)

Cette commande est entrée sur une seule ligne. Ne vous occupez pas du
retour à la ligne.
L’installation peut s’étaler sur plusieurs minutes. Vous allez voir
tout un tas de lignes de commande défiler sur l’écran. Lorsque c’est
terminé,  nous  pouvons  lister  /mnt  et  constater  de  visu,  qu’une
palanquée de fichiers de configuration a été installée avec succès
sur notre tout nouveau système.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Host_Configuration_Protocol
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4.4. Configurer le nouveau système

4.4.1. Générer le fichier /mnt/etc/fstab

Maintenant, nous allons générer le fichier /mnt/etc/fstab. C’est lui
qui définit comment les partitions doivent être montées. Il ne doit
pas être incohérent avec notre table de partitions, sous peine de
retarder considérablement le démarrage de l’ordinateur.

4.4.2. Chrooter dans le nouveau système

Il est venu le temps de schtroumpfer dans notre système tout frais
installé. Ce n’est pas sans une certaine émotion que grâce à la
commande  ci-dessous,  nous  franchissons  la  porte  /mnt  pour  nous
retrouver sur notre disque dur:

Vous noterez que l’invite de commande a changé, tout comme la racine
du système qui n’est plus /mnt mais simplement /.
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4.4.3. Renseigner le nom de l’ordinateur

Dans le fichier /etc/hostname:

C’est quoi cette histoire d’écho? Que fait cette commande au juste?
Eh  bien  echo  signifie  tout  simplement  écrire.  Quant  au  simple
chevron, il signifie «dans le fichier qui suit en écrasant tout le
contenu qui s’y trouve». 
Donc,  écris  komputer  dans  le  fichier  /etc/hostname,  après  avoir
écrasé son éventuel contenu. Si ce fichier n’existe pas, prière de le
créer.

4.4.4. Créez un lien symbolique pour le fuseau horaire

Pour l’Allemagne:

ln -sf crée le lien symbolique  /etc/localtime  qui pointe vers le
fichiersuivant:

/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin

4.4.5. Sélectionner la langue du système

C’est ce qu’on appelle la locale. Pour la sélectionner, nous allons
éditer  le  fichier  /etc/locale.gen  et  décommenter,  c’est-à-dire
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supprimer  le  croisillon  qui  se  trouve  au  début  de  notre  locale.
Ainsi, l’instruction deviendra exécutable

Je supprime le croisillon devant fr_FR.UTF-8 UTF-8.

J’enregistre avec  Ctrl+X. Je confirme avec  Y(es)  et j’exécute la
commande suivante:

4.4.6. Configuration de la locale pour tout le système

Nous rajoutons le nom de la locale au fichier /etc/locale.conf.
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Vous pouvez vérifier que le fichier a été correctement modifié grâce
à la commande cat.

4.4.7. Disposition du clavier

Vous devez bien vous douter qu’il est plus facile de travailler avec
un clavier dont la disposition des touches correspond à la langue
choisie. Par conséquent, nous éditons le fichier /etc/vconsole.conf.

4.4.8. Générer l’image du noyau Linux avec mkinitcpio

Si la commande mkinitcpio vous retourne command not found, installez-
la de cette manière:

4.4.9. Définir un mot passe pour l’utilisateur root
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4.5.  Installer le chargeur d’amorçage

Et maintenant? Est-ce qu’on peut enfin rebooter et profiter de son
nouveau système d’exploitation?
Nein! Pas encore. Si vous vous arrêtez là, vous n’allez profiter de
rien du tout, pour la simple et bonne raison que votre système n’est
pas encore amorçable. C’est comme une gazinière qui a tout ce qu’il
faut  pour  fonctionner  (les  brûleurs,  les  boutons  etc…),  sauf  le
générateur  d’étincelles!  Il  faut  donc  installer  GRUB qui  est  un
chargeur d’amorçage (bootloader, en anglais).

4.5.1. En mode BIOS

4.5.2 En mode UEFI

Attention! La deuxième commande s’écrit sur une seule ligne.

https://wiki.archlinux.fr/GRUB
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Vous noterez que pour la première fois, nous avons utilisé une drôle
de  commande,  en  l’occurrence  pacman.  J’en  parlerai  davantage  au
prochain  épisode.  C’est  une  commande  que  vous  allez  désormais
utiliser très souvent, puisqu’il s’agit du gestionnaire de paquets.
Grâce à ce dernier, je viens d’installer grub et efibootmgr.
Si  vraiment  cette  opération  échoue  suite  à  une  réinstallation,
veuillez utiliser cette commande qui va “nuker” les premiers secteurs
du  disque  dur  et  vous  permettre  de  recommencer  le  processus
d’installation de GRUB. Il faut bien avouer que ce dernier n’est pas
toujours simple à installer.

4.6.  Redémarrage

À présent, nous pouvons quitter le  chroot, c’est-à-dire sortir du
système nouvellement installé pour retourner une dernière fois dans
la clé USB d’installation.

https://wiki.archlinux.fr/Pacman
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Nous démontons les partitions et nous rebootons.

Nous n’avons plus besoin de la clé USB d’installation. Au prochain
démarrage,  si  tout  s’est  déroulé  comme  prévu,  c’est  la  fenêtre
d’ouverture du chargeur d’amorçage qui va nous accueillir.
La  prochaine  étape  va  consister  à  installer  tous  les  paquets
nécessaires pour créer une distribution agréable et fonctionnelle.
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Commandes utilisées depuis le début de l’aventure

• loadkeys fr-pc (passage du clavier en français)
• ping (vérification de la connexion)
• timedatectl (vérification de l’heure système)
• fdisk -l (utilitaire permettant de lister les disques physiques

présents dans l’ordinateur.)
• cfdisk (utilitaire de partitionnement)
• mkfs (commande de formatage)
• mkswap (formatage de la swap)
• ls (lister un répertoire)
• mount/umount (monter/démonter une partition)
• swapon/swapoff (activation/désactivation de la swap)
• mkdir (créer un répertoire)
• nano (éditeur en console)
• pacstrap (installation de la base d’Archlinux)
• genfstab (met à jour le fichier /etc/fstab)
• arch-chroot (entrer dans le nouveau système)
• echo (écriture dans un fichier)
• ln -sf (création d’un lien symbolique)
• locale-gen (générer la locale)
• cat (visualise le contenu d’un fichier, entre autres)
• pacman (gestionnaire de paquets)
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Chapitre 5: post-installation

Notre  nouveau système  Archlinux est  opérationnel. Cela  dit, notre
mission  n’est  pas  terminée.  Nous  devons  encore  installer  un
environnement graphique digne de ce nom. Pour l’instant, c’est une
console  noire  qui  nous  accueille  et  même  si  nous  pouvons  dès  à
présent accomplir beaucoup de choses en ligne de commande, vous vous
imaginez bien qu’une telle configuration ne va attirer que des barbus
à grosses lunettes.
Archlinux adhère au concept du KISS. Et ça tombe bien parce que moi
aussi. C’est la raison pour laquelle, j’ai choisi d’installer:

• Le gestionnaire de fenêtres openbox, en apportant un soin tout
particulier au menu,

• Le gestionnaire de fonds d’écran nitrogen,
• La barre de tâches tint2.

Je construis donc un système d’exploitation léger, fonctionnel et
facilement configurable, ce qui n’est pas pour me déplaire. J’ai
rédigé un petit script de post-installation accompagné de quelques
fichiers de configuration. Si je n’ai pas fait de bêtises, voici le
résultat que vous devriez obtenir au final.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_KISS
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Le menu est celui d’Openbox  en version  Onyx, un thème sombre. Le
thème clair Natura est bien aussi. Le menu peut s’ouvrir avec un clic
droit n’importe où sur le bureau, ou bien en cliquant sur l’icône
tout en bas à gauche (C’est une commande  xdotool). J’ai également
rajouté  des  icônes  pour  illustrer  chaque  onglet  du  menu.  En  fin
d’article, je vais vous expliquer comment j’ai procédé. Ce n’est
vraiment pas compliqué.

5.1. Lancement du script de post-installation

Dans  votre  nouveau  système  Archlinux,  connectez-vous  en  root,  en
utilisant  le  mot  de  passe  créé  à l’étape  précédente.  Ensuite,
vérifions la connexion au réseau.
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Si cette commande vous renvoie des instructions contenant le mot
inactive, faites ceci:

Téléchargez le lien ci-dessous en utilisant la commande  wget. Il
pointe  vers  mon  dépôt  git.  Oui,  je  sais,  il  est  long  mais  il
fonctionne à tous les coups! Il est sur une seule ligne. Donc, vous
le  rentrez tel  quel sans  vous soucier  du retour  à la  ligne. le
terminal  s’en  charge  tout  seul.  Je  vous  le  propose  également  en
version courte sur l’illustration d’après. 

• Version longue:

root@archiso ~ # wget --no-check-certificate https://gitlab.com/miamondo/post-
installation-of-archlinux/-/archive/master/post-installation-of-archlinux-
master.zip

• version courte:

root@archiso ~ # wget –no-check-certificate https://bit.ly/2PObF65

Puis,  entrez  cette  drôle  de  commande  confectionnée  par  votre
serviteur:

• Si vous avez choisi le lien en version longue:

https://gitlab.com/miamondo/post-installation-of-archlinux/-/archive/master/post-installation-of-archlinux-master.zip
https://gitlab.com/miamondo/post-installation-of-archlinux/-/archive/master/post-installation-of-archlinux-master.zip
https://gitlab.com/miamondo/post-installation-of-archlinux/-/archive/master/post-installation-of-archlinux-master.zip
https://bit.ly/2PObF65
mailto:root@archiso
mailto:root@archiso
https://gitlab.com/Benoit_Boudaud/post-installation-of-archlinux
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root@archiso ~ # unzip *.zip && mv *master/*sh ~ && chmod +x *.sh && ./*.sh

• Si vous avez choisi le lien en version courte:

root@archiso ~ # unzip 2PObF65 && mv *master/*sh ~ && chmod +x *.sh && ./*.sh

En fait, cette commande correspond exactement à ceci:

root@archiso ~ # unzip post-installation-of-archlinux-master.zip && mv post-
installation-of-archlinux-master/post_install-archlinux.sh ~ && chmod +x 
post_install-archlinux.sh && post_install-archlinux.sh

Normalement, vous allez être accueilli par le message ci-dessous. Il
vous  annonce  que  la  fête  va  commencer.  Toutes  les  applications
contenues dans le fichier  pkglist.txt  vont être installées. Si on
vous pose des questions, choisissez toujours la réponse par défaut en
pressant la touche Entrée.

Après cette opération, vous allez être invités à créer votre compte
utilisateur.  Vous  serez  d’emblée  rajoutés  au  groupe  sudo.
L’installation continue et le système reboote.

mailto:root@archiso
mailto:root@archiso
mailto:root@archiso
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Après le redémarrage, l’écran de login va apparaître. Vous allez vous
connecter avec votre nouveau nom d’utilisateur et valider votre mot
de passe. Au bout du compte, comme je l’ai dit plus haut, vous allez
vous retrouver avec un bureau simple, convivial et fonctionnel.
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5.2. Analyse des différents scripts de post-installation

Intéressons-nous  à  présent  aux  différents  scripts  de  post-
installation.

5.2.1. Le script principal : archlinux_post-install.sh

Vous le trouverez ici, sur mon dépôt git. Je l’ai largement commenté.

5.2.2. La liste des applications à installer: pkglist.txt

Cette liste est bien pratique! Elle contient une application par
ligne. Elles seront toutes récupérées et traitées par le gestionnaire
de paquets pacman.

5.2.3. le script tint2rc

Il  configure  la  barre  de  tâches.  Par  la  suite,  si  vous  voulez
modifier cette dernière, je vous invite à utiliser plutôt l’outil
graphique qui est bien plus simple. Celui-ci s’appelle Gestionnaire
du panneau tint2  et vous le trouverez dans le menu, sous l’onglet
applications installées ou bien directement sous:

/usr/share/applications

5.2.4. Menu.desktop

Ce fichier créé un lanceur que j’ai placé dans la barre de tâches tint2
et qui déroule le menu. J’utilise pour cela, l’outil xdotool qui permet
de simuler une commande clavier par l’intermédiaire d’un simple clic.

https://gitlab.com/Benoit_Boudaud/post-installation-of-archlinux
https://gitlab.com/Benoit_Boudaud/post-installation-of-archlinux/blob/master/archlinux_post-install.sh
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Normalement, pour dérouler le menu à l’endroit où se trouve le pointeur
de la souris, il suffit de cliquer droit ou de presser les touches super
et m. (Super correspond à la touche windows.) Avec la commande xdotool
key  super+m,  le  clic  gauche  sur  le  bouton  du  lanceur  remplace  la
commande clavier.

5.2.5. menu.xml

C’est ce fichier qui va vous permettre de rajouter ou supprimer des
applications  dans  le  menu.  Une  fois  installé,  son  chemin  est
/home/$user/.config/openbox/menu.xml.  Vous  pouvez  le  configurer  à
votre  guise.  Une  fois  qu’on  a  compris  qu’il  faut  respecter  les
indentations et que chaque balise ouverte doit être impérativement
fermée, sa structure devient claire et son utilisation est intuitive.
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N’hésitez pas à consulter la documentation officielle. Notez que le
répertoire des icônes est /usr/share/icons.

5.2.6. rc.xml

Il s’agit du fichier de configuration d’Openbox. Vous pouvez être
amenés à le modifier si vous voulez par exemple changer de thème en
remplaçant  Onyx  par  Natura. Vous trouverez les noms des différents
thèmes dans le répertoire /usr/share/themes.

Cela  dit,  il  existe  une  interface  graphique  qui  fait  très  bien
l’affaire,  en  l’occurrence  obconf.  Pour  l’ouvrir,  il  vous  suffit
d’entrer la commande obconf dans un terminal.

5.2.7. Le fichier post-install_yay.sh

Après le redémarrage de l’ordinateur, le gestionnaire de paquets yay
va installer le navigateur  brave qui fait partie des  AUR, c’est-à-
dire des dépôts des utilisateurs d’Archlinux.

https://wiki.archlinux.fr/AUR_4.0.0
http://openbox.org/wiki/Help:Menus
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5.3. Les gestionnaires de paquets pacman et yay

Archlinux met à disposition de ses utilisateurs deux gestionnaires de
paquets qui sont pacman et yay.

5.3.1. pacman

C’est le gestionnaire officiel des paquets d’Archlinux. Il s’utilise
en root et possède plusieurs options qui permettent de synchroniser,
de mettre à jour, d’installer ou de supprimer des paquets. Je ne vais
pas m’étendre davantage sur ce sujet. Il existe une page très bien
faite qui explique tout de long en large et que je vous invite d’ores
et  déjà  à  lire. pacman  est  un  outil  que  vous  utiliserez
quotidiennement.

5.3.2. yay

yay  signifie  yet another yaourt. C’est un gestionnaire qui permet
d’installer des paquets issus du dépôt des utilisateurs d’Archlinux
(AUR). Il faut donc utiliser cet outil avec prudence car tous les
paquets présents sur le dépôt AUR ne sont pas forcément vérifiés et
maintenus. C’est sans doute la raison pour laquelle il ne m’a pas été
possible de post-installer yay en root. Il a fallu que je rédige un
nouveau  script et  que  je  modifie  mon  script  principal  de  post-
installation pour lancer l’installation de yay au premier lancement
de ma session utilisateur.

https://framagit.org/Ordinosor/post_install-archlinux/blob/master/config_files/post-install_yay.sh
https://framagit.org/Ordinosor/post_install-archlinux/blob/master/config_files/post-install_yay.sh
https://wiki.archlinux.fr/AUR
https://wiki.archlinux.fr/AUR
https://wiki.archlinux.fr/Pacman
https://wiki.archlinux.fr/AUR_4.0.0
https://wiki.archlinux.fr/Pacman
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5.4. Synchronisation et mise à jour automatisée

Archlinux est une distribution de type rolling release, Il faut donc
veiller à mettre à jour son système régulièment. Il y a quelques
mois, j’ai rédigé un article sur une petite application que j’avais codée
en python pour que ma compagne n’oublie pas de mettre à jour sa
distribution Linux Mint.
Je  l’ai  reprise  et  adaptée  à  la  distribution  Archlinux.  J’en  ai
profité également pour améliorer le code. Il s’agit d’un pense-bête
qui se déclenche tous les neuf démarrages. Je n’utilise pas crontab
pour automatiser cette tâche car je vais être honnête avec vous : je
ne sais pas trop comment m’y prendre! Par conséquent, j’ai trouvé une
combine  à  deux  balles  que  j’ai  déjà  expliquée  dans  ce  précédent
précédent billet.
Alors  comment  ça  fonctionne?  Au  départ,  le  logo  d’Archlinux  est
rouge. Ça signifie que l’heure est venue de synchroniser la liste des
paquets et de mettre à jour ces derniers.

https://miamondo.org/2019/05/21/distro-a-jour-distro-toujours/
https://miamondo.org/2019/05/21/distro-a-jour-distro-toujours/
https://miamondo.org/2019/05/21/distro-a-jour-distro-toujours/
https://miamondo.org/2019/05/21/distro-a-jour-distro-toujours/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rolling_release
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Lorsque le système a été mis à jour avec succès, le logo change de
couleur  et  la  fenêtre  se  ferme  automatiquement  après  1500
millisecondes :

J’ai  inclus  cette  application  dans  la  post-installation.  Vous
trouverez donc le code et les fichiers de configuration  dans mon
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dépôt dans mon dépôt  git. Le fichier qui lance l’application est
celui-ci: system_update.py.

Conclusion

Notre voyage touche à sa fin. N’hésitez pas à me faire part de vos
critiques où des difficultés que vous avez rencontrées lors de ce
processus de post-installation. Je vais compléter et mettre à jour ce
petit livre régulièrement

https://gitlab.com/Benoit_Boudaud/post-installation-of-archlinux/blob/master/archlinux_post-install.sh
https://gitlab.com/Benoit_Boudaud/post-installation-of-archlinux
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