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Introduction.

Dans ce cours, nous allons voir comment installer une distribution Gnu/Linux. Ce n'est pas
si compliqué que cela peut paraître, mais il faut savoir un peu où l'on met les pieds.

Bien évidemment, nous n'allons pas nous lancer comme cela. Il faut se préparer avant, pour
bien réussir sa migration.

Il y a différentes choses à voir avant de se lancer. Nous allons donc commencer par voir les
étapes à respecter pour migrer dans de bonnes conditions.

Une fois que nous seront prêts, nous installerons la distribution Mageia, une distribution
communautaire Française. Elle est encore jeune, mais basée sur une distribution bien plus ancienne
qui a fait ses preuves. 

Puis, pour finir, nous verrons les bases de la configuration du système.

Petit guide de la migration. 

Une fois que l'on a décidé de passer à GNU/Linux, donc, de l'installer sur son ordinateur, il
faut organiser un peu sa migration, pour que tout se passe comme il faut, sans mauvaise surprise. Il
suffit simplement de s'organiser un peu. Il y a certaines étapes à respecter. 

Tout  d'abord,  une première chose qui me semble importante  à  faire,  est  d'installer,  sous
Windows, des logiciels  que l'on aura aussi sous GNU/Linux. Cela permet de se familiariser en
douceur avec ces nouveautés. On peut donc commencer par installer FireFox, le navigateur internet,
ThunderBird, le client de mail, et LibreOffice, la suite bureautique. Il y a d'autres programmes qui
existent sur les deux plateformes, tel VLC pour le multimédia, Audacity pour le son. 

Ensuite, on essaye un Live CD. Cela permet de tester une distribution sans l'installer sur le
disque dur, donc, sans risque d'endommager son système, car tout se passe dans la RAM (mémoire
vive) de l'ordinateur. On démarre, on met le CD dans le lecteur, et l'on est sous GNU/Linux. Cela
permet, d'une part, de se familiariser avec un nouveau système, l'environnement graphique, et aussi,
de vérifier qu'avec telle ou telle distribution, le matériel est bien reconnu. C'est donc une étape
importante de la migration, qu'il ne faut pas négliger. 

Toutes les distributions actuelles permettent de lancer le système sans avoir à l'installer, il
faut donc tester ;-)

Tout se passe bien jusque là ? Alors continuons ! 

Regardez sur ces sites : 

http://tldp.org/HOWTO/Hardware-HOWTO/ 

http://www.commentcamarche.net/faq/8507-linux-mon-materiel-est-il-compatible-comment-l-
installer 

http://www.linux-laptop.net/ 
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En cherchant, vous pourrez vérifier si votre matériel est bien reconnu par GNU/Linux. Cela
permet aussi de savoir quoi acheter si l'on souhaite faire évoluer son ordinateur, ou simplement lui
ajouter  des  périphériques.  C'est  un  problème  récurrent  sous  GNU/Linux,  la  compatibilité  du
matériel est parfois aléatoire (la faute aux constructeurs qui ne fournissent pas leurs spécifications). 

Une fois que vous êtes sur que tout marche bien, il va falloir choisir une distribution. Et il en
existe des centaines. Allez vous renseigner sur ce très bon site, très complet : 

http://distrowatch.com/ 

Il y a des distributions spécialisées pour serveur, firewall, petite configuration, multimédia,
user friendly... Il y a l'embarras du choix, mais certains sites proposent de vous aidez à choisir, en
répondant à quelques questions. Les principales distributions, les plus utilisées, sont Ubuntu (et ses
dérivées), OpenSuse, Fedora, Mageia, Debian. A vous de choisir. 

Votre matériel est supporté ? Vous avez choisi une distribution ? Vous êtes donc fin prêt ! 

Il faut maintenant préparer le PC pour accueillir son nouvel hôte. 

S'il  y  a  Windows,  il  va  falloir  tout  d'abord  faire  un  nettoyage  de  disque  et  une
défragmentation des  partitions,  cela  est  vivement  recommandé avant  de modifier  les  partitions.
Ensuite, faire une sauvegarde complète de toute ses données, soit sur CD/DVD, soit sur un disque
dur externe, cela est aussi impératif. Il y a peu de risques, mais « mieux vaut prévenir que guérir ».
Une fois que tout cela est fait, il faut créer les partitions pour GNU/Linux, à l'aide d'un logiciel de
partitionnement, qui permet de préparer le disque dur et de créer un système de fichier ext4 pour
Gnu/Linux. On peut faire cela avec le Live CD Gparted (http://gparted.sourceforge.net/livecd.php),
une mini distribution qui contient tout ce qu'il faut pour gérer un disque dur. Sinon, on peut le faire
lors de l'installation également, ce qui est peut-être plus simple.

Il n'y a plus qu'à télécharger l'image ISO du CD ou du DVD. Passez par les serveurs officiels
des distributions, que ce soit par http, ftp ou encore bittorrent. En général, il y a le choix pour la
méthode, avec plusieurs liens. Vérifier l'intégrité de l'image ainsi récupérée avant de graver, cela est
plus sûr, pour éviter les problèmes pendant l'installation à  cause d'une image corrompue. La somme
MD5 est souvent fournie dans le répertoire de téléchargement. Pour graver ce type de fichier, il
suffit de faire « graver une image disque », ou « image iso », dans votre logiciel de gravure habituel.

Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à redémarrer l'ordinateur, en vérifiant dans le BIOS qu'il
peut démarrer sur un CD (le plus souvent il suffit d'appuyer sur la touche suppr. au démarrage pour
entrer dans le BIOS et modifier la séquence de boot), et commencer l'installation du pingouin ! 

Une fois cela fait, vous êtes face à un nouvel environnement, déjà aperçu grâce au Live CD.
Il va falloir vous habituer à cet environnement, et surtout, aux nouveaux programmes. 

Vous pourrez  faire tout ce que vous faisiez avant, sous Windows, mais plus avec les mêmes
programmes (à part  pour surfer,  voir  vos mails  et  faire vos tâches de bureautique :  FireFox et
Thunderbird  fonctionnant  sur  les  deux  plateformes,  vous  les  avez  déjà  essayez,  ainsi  que
LibreOffice).  N'ayez  crainte,  vous pourrez  toujours  gravez  des  photos  par  exemple,  avec  K3B,
écouter de la musique ou voir des films avec VLC. En fait, la plupart des principaux logiciels libres
existent pour les deux systèmes, donc, vous ne serez pas perdu. C'est l'environnement qui va vous
dépayser un peu, mais l'on s'y fait très vite, que l'on utilise KDE ou Gnome. 

Les  distributions  actuelles  sont  vraiment  très  belles,  ergonomiques,  et  on  s'y  habitue
facilement. Il n'y a plus aucune raison de ne pas essayer, alors, sautez le pas, et mettez un pingouin
dans la machine !
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Installation.

Nous  allons  faire  une  installation  pas  à  pas  de  la  distribution  GNU/Linux  Mageia,  la
nouvelle distribution issue du fork (le fork est un projet dérivé d'un projet existant) de Mandriva,
qui  est  simple  d'utilisation,  fiable,  et  française.

On commence par mettre le CD dans le lecteur, puis, dans le menu de Boot, on choisit « Installer
Mageia 4 ».
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Première chose à configurer, la langue du système.

Puis on lit et accepte les termes du contrat de licence.
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On choisit le type de clavier.

Etape un peu délicate, le partitionnement du disque dur. On choisit « Partitionnement personnalisé »
si l'on est sûr de ce que l'on veut.

Les partitions pour pouvoir installer un système GNU/Linux sont : 

– une partition système, la racine (/), en ext4 (système de fichiers journalisé),

– une swap (partition d'échange, d'environ 2 fois la taille de la mémoire vive).

Mais on peut en créer plus, par exemple une autre partition pour le répertoire utilisateur
(/home).

Avec ce système de fichiers, il n'y a pas besoin de faire de défragmentation de disque, comme pour
d'autres.
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Si on a d'autres médias pour compléter l'installation, on les indique ici.
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On peut choisir si l’on souhaite activer les dépôts contenant les logiciels non libres.

On choisit l'environnement de bureau, Gnome, KDE ou un autre (Xfce, Enlightenment...).  KDE
ressemble  peut-être  plus  à  Windows,  et  personnellement  je  préfère  Gnome.  C'est  une  question
d'esthétique surtout, car les deux disposent plus ou moins des même fonctionnalités (un logiciel
pour KDE peut être installé sous Gnome et vice-versa).
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L'installation commence, on laisse faire tranquillement.

On crée ensuite le (ou les) utilisateur(s), ainsi que le mot de passe du super-utilisateur (le compte
root, sur les systèmes GNU/Linux, est le compte administrateur, qui possède tous les droits sur le
système, et qu'il faut donc utiliser avec précaution).
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Avant  de  finaliser  l'installation,  on  peut  configurer  plus  finement  le  système  :  les  services  au
démarrage, le réseau, la souris...

On peut vérifier les mises à jour avant même le premier démarrage.
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Voilà, tout est fini, on a plus qu'à redémarrer.

Après avoir redémarré, on se connecte puis on arrive sur le bureau.
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Configuration de base.

Rendons-nous dans le Centre de Contrôle :

Commençons  par  configurer  la  connexion  automatique,  si  vous  souhaitez,  ou  non,  pour  vous
connecter sans mot de passe :
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Il faut configurer les services qui sont lancés au démarrage, car certains sont inutiles :

Important aussi, il faut ajouter les dépôts pour pouvoir installer de nouveau logiciels, et maintenir
son système à jour :
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Il  faut  se rendre dans  Gestion des logiciels,  puis  Configurer  les sources,  cliquer  sur  Ajouter et
choisir Jeu complet de sources.

On peut ensuite installer des logiciels, en tapant un nom dans la fenêtre de recherche. On
peut aussi chercher les logiciels installés ou non, avec interface graphique, mis à jour.
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Il faut gérer les utilisateurs, dans la partie Système, si vous n'êtes pas seul à utiliser le système. On
peut  choisir  le  mot  de  passe,  son  répertoire  personnel,  les  groupes  dont  il  fera  partie,  activer
l'expiration du compte, de son mot de passe. 

Il est préférable de créer un compte par utilisateur, comme cela, chacun a son propre dossier
utilisateur  (dans  le  /home)  avec  ses  fichiers  et  sa  configuration  propre.  Les  autres  utilisateurs
n'auront pas accès à ses dossiers.

Maintenant, vous avez un système Gnu/Linux installé et opérationnel ;-)
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Liste de logiciels libres.

Suite bureautique : LibreOffice

Diagramme : Dia, LibreOffice

Présentation : LibreOffice

Gestion de projet : Planner, GanttProject

Comptabilité : Grisbi, GnuCash

Modélisation 3D : Blender

Gestionnaire d'images : F-Spot

Traitement d'images : The Gimp

Visionneuse d'images : GQView

Navigateur : Firefox, Epiphany

Messagerie : Thunderbird, Evolution, Kmail

Messagerie instantanée : Amsn, Pidgin

Visio-conférence : Ekiga

Client FTP : FilleZilla

Lecteur multimédia : Banshee, Totem, VLC

Lecteur audio : Amarok, RhythmBox

Traitement son : Audacity

Tag MP3 : EasyTag

Extracteur audio : Sound Juicer

Page web : BlueGriffon, BlueFish

PAO : Scribus

Compression : Ark, gzip

Editeur de texte : Emacs, gEdit, Kate

Gestionnaire de fichiers : Nautilus, Dolphin

Gravure : K3B, Brasero

Astronomie : Stellarium

Capture d’écran : KsnapShot

Bittorent : Qtransmission

Nettoyage de disque : Bleachbit

Effacement sécurisé : Wipe

Analyse réseau : Wireshark
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Glossaire.

Azerty

Disposition des caractères de l'alphabet latin sur les claviers.

Bash

Bourne Again SHell. Shell par défaut des principaux Unix et Gnu/Linux, publié sous licence libre
GNU GPL.

BIOS

Basic Input Output System. C'est un logiciel qui est sur la mémoire morte de la carte mère et qui
permet les fonctions de base, comme la mise en route de l'ordinateur.

Binaire

Fichier contenant du code exécutable. 

Boot

Démarrage de l'ordinateur.

Compilateur

Logiciel permettant de transformer un fichier texte de code source en fichier exécutable.

Checksum

Somme de contrôle. On calcule l'empreinte d'un fichier, afin que le destinataire puisse vérifier que
le fichier reçu est bien le même que celui envoyé.

Deb

Abréviation de « Debian ». Format de fichier pour les logiciels sous les distributions Debian et
dérivées.

Dual boot

C'est le fait de pouvoir installer plusieurs systèmes d'exploitation sur un même ordinateur, et de
pouvoir choisir au démarrage.

Démon
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Programme lancé au démarrage du système et s'exécutant en arrière-plan.

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol. Protocole réseau permettant la configuration automatique du
réseau.

Défragmenter

Un programme réunit les fragments, les morceaux de fichiers sur le disque dur afin de les regrouper
pour diminuer les temps d'accès.

Environnement de bureau

C'est un ensemble de logiciels qui permettent une interface graphique du système d'exploitation.
Sous Gnu/Linux, les deux principaux sont Gnome et KDE,mais il en existe d'autres.

Ethernet

Protocole de réseau local cablé.

Format ouvert

Format de données dont les spécifications sont public et accessible à tous. 

Firewall

Pare-feu, c'est un logiciel (ou un matériel) qui permet de surveiller les communications entrantes et
sortantes d'un ordinateur.

Fork

C'est le fait de créer un logiciel ou une distribution Gnu/Linux à partir d'un projet déjà existant.

Formater

Préparer  un  disque  dur  pour  installer  un  système  de  fichier  qui  soit  reconnu  par  un  système
d'exploitation.

GPL

General Public License. La licence libre du projet GNU, et toujours la plus utilisée.

Grub

GRand Unified Bootloader. Logiciel d'amorçage, permettant de démarrer un système d'exploitation.
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GNU/Linux

Système d'exploitation libre basé sur le noyau Linux et les logiciels du projet GNU.

GNU

GNU is not Unix. Projet de système d'exploitation libre créé par Richard Stallman en 1984.

Home

Le « home directory » est le répertoire personnel d'un utilisateur sous système Gnu/Linux. 

Hostname

C'est le nom d'hôte d'une machine.

IP

Internet Protocol. Protocole de communication utilisé pour internet.

Kernel

Noyau du système d'exploitation. C'est lui qui gère la base du système, ses ressources et permet aux
différents composants et périphériques de communiquer. 

Logiciel libre

C'est un logiciel qui peut être librement distribué, modifié, étudié, et dont les fichiers sources sont
fournit. 

Linux

Système d'exploitation libre basé sur le noyaux Linux et les logiciels libres du projet GNU.

Live-CD

C'est un CD qui permet de faire fonctionner un système d'exploitation sans l'installer sur le disque
dur de l'ordinateur.

LSB

Linux Standard Base. Essai de standardisation pour les systèmes d'exploitation Gnu/Linux.

PID

Process  IDentifier.  C'est  un  idientifiant  unique  pour  les  processus  fonctionnant  sur  un  système
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Gnu/Linux.

Pilote

Logiciel permettant de faire fonctionner un matériel, comme une imprimante, afin que le système
d'exploitation puisse l'utiliser.

Partitionner

C'est le fait de « découper » logiquement un disque dur afin d'y installer un système d'exploitation.

Paquet

Ensemble des fichiers permettant l'installation et la désinstallation d'un logiciel. Sous Gnu/Linux, il
existe des archives, des RPM et des DEB.

Plug-in

Logiciel permettant l'ajout de fonctionnalité à un logiciel hôte.

Processus

Tout programme fonctionnant sur le système.

Point de montage

Répertoire dans lequel une partition, un périphérique ou un autre système de fichier est accessible. 

Root

Nom du compte  administrateur  d'un système Gnu/Linux (et  Unix).  Il  a  tous  les  droits.  On ne
travaille généralement pas avec ce compte.

Racine

C'est le noeud de plus haut niveau dans une arborescence de fichiers.

Rpm
Red Hat Package Manager. Système de gestion des paquets sous certains systèmes Gnu/Linux. C'est
celui utilisé par le Linux Standard Base.

Runlevel

Ce sont les différents niveau de fonctionnement d'un système d'exploitation. Ces niveau vont de 0
(arrêt) à 6 (redémarrage).
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Shell

Logiciel  permettant  l'interaction entre  le système d'exploitation et  l'utilisateur.  Il  peut  avoir  une
interface  graphique  ou  être  en  ligne  de  commande (CLI  pour  Command Line  Interface).  Sous
Gnu/Linux, le shell par défaut est Bash, mais il en existe d'autres (Korn Shell, tcsh...).

Système d'exploitation

C'est  le  logiciel  qui  fait  l'interface  entre  le  matériel  et  les  logiciels  utilisateurs.  Les  différents
systèmes sont Windows, MAC OS, Unix et Gnu/Linux qui est un dérivé d'Unix.

Swap

Partition nécessaire sous Gnu/Linux, dont le système se sert comme d'un fichier d'échange.

TCP/IP

Transmission Control Protocol / Internet Protocol. Protocole de communication.

UID

User  IDentifier.  Chaque  utilisateur  sur  système  Gnu/Linux  possède  un  identifiant  unique,  qui
permet de gérer la sécurité et les accès aux fichiers.
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Pour finir.

Voila, ce n'était pas si compliqué et GNU/Linux est maintenant installé et opérationnel. Les
distributions sont aujourd'hui vraiment simples à installer, mais, au début, tout se faisait en ligne de
commande !

Vous êtes entré dans le monde des logiciels libres, c'est très bien ;-)
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Ce tutoriel est publié sous licence libre GNU Free Documentation License :

Texte de la licence :

https://www.gnu.org/licenses/fdl.html
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