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pour taper dans le technique direct, aujourd'hui : comment construire sa distribution Debian perso 
from scratch.

encore un tuto sur ce sujet ?? yen a plein sur la toile ...
oui... mais celui-là, c'est le bon : ce n'est pas une copie d'un wiki ou d'un article. c'est une méthode 
pas à pas qui vous permettra de comprendre en construisant.
en 4 posts et quelques heures, vous serez à même de construire, adapter et diffuser un live-cd. j'ai 
découvert par tatonnement, n'ayant aucune formation informatique. ce tutoriel est là pour vous faire 
gagner du temps et vous éviter quelques erreurs décourageantes.
pour du "copier-coller>jte fais un live", faudra voir ailleurs.

descriptif du tuto :

partie 1 : dépendances, découverte et mise en place

• concept du live-cd installable et présentation de live-build : une vulgarisation pour capter à 

quoi ça sert et comment c'est foutu le bouzin 
• installation des outils de construction et mise en place de l'environnement de travail : car 

comme tout bon barman, on soigne sa mise en place 
• premier test de construction "à vide" et analyse de l'arborescence du dossier de build : tu 

veux pas te taper des pages de manuels ? moi non plus, j'ai donné, merci. alors allons voir de
suite comment c'est gaulé une Debian 

partie 2 : options principales du live, choix des paquets intégrés et méthodes d'installation

• configuration du live depuis le script principal auto/config : définition de l'architecture, de la

distribution, des archives, du nom etc 
• modifications des paquets à installer depuis config/packages-lists : définir une liste complète

de paquets à installer... ça commence à ressembler à un système exploitable 
• gestion des dépôts externes depuis config/archives : ajouter un sources.list et les clés gpg 

associées pour un ajout automatique de dépôts externes, pour avoir libdvdcss2 depuis les 
dépôts Videolan par ex 

• installation automatique de paquets locaux depuis config/packages : installer des paquets 

perso ou compilés spécialement pour l'occasion 
• installation de paquets avec un script additionnel depuis config/hooks : intervenir 

directement dans le processus de build pour modifier ou ajouter des fonctionalités... mettre 
son grain de sel quoi... 

partie 3: personnalisation du système et de l'utilisateur

• modification du dossier système depuis config/includes.chroot : redéfinir le comportement 

du sytème par défaut 
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• modification du dossier utilisateur depuis config/includes.chroot/etc/skel : la 

personnalisation fine avec vos réglages, vos préférences, même vos données si vous voulez 
• test de l'iso en vbox et derniers changements : on va quand même voir si ça fonctione... et 

changer les derniers trucs pour achever la personnalisation de votre live-cd 

partie 4: dernier test, partage et/ou sauvegarde de votre système

• personnalisation de la distribution : la bannière de l'installeur, le menu de démarrage, les 

choix d'installation préconfigurés depuis un fichier preseed 
• ligne de conduite pour les dérivées Debian : vous avez une dérivée Debian sur votre 

machine, prête à être distribuée, ne faîtes pas n'importe quoi. 
• construction de l'iso finale, distribution sur la toile ou utilisation en backup : annoncez votre 

distribution, partagez-la, ou utilisez-la comme système de sauvegarde ultime et portable. 

ce tutoriel n'est pas un manuel complet de live-build

ce tutoriel sera étalé sur plusieurs articles. à la fin, vous pourrez faire votre Debian perso, et surtout, 
vous l'aurez fait vous-même from scratch

ce tutoriel demande l'utilisation du terminal et une certaine organisation, mais est à la portée de tous
si vous le suivez pas à pas. chaque étape sera commentée et illustrée.

bon'build !

note sur les versions : ce tutoriel est compatible avec Debian-7.x Wheezy pour construire une 
Debian-7.x dérivée en i386 ou amd64

live-cd et live-build

une présentation plus que vulgarisée...
le live-cd installable est un système embarqué sur cdrom utilisable sur cdrom/dvd/usb et installable 
sur tout support de stockage (clé usb, carteSD disque dur interne ata/sata/ssd). il se compose d'un 
squashfs qui contient l'intégralité du système, un bootloader pour pouvoir démarrer et 
accessoirement un installeur (ce sera la cas dans notre tuto).
le bootloader démarre et lance la décompression du squashfs afin de le rendre utilisable. dès lors, le 
cdrom inséré se comporte comme un système d'exploitation classique.

live-build est un programme qui permet de créer un live à partir d'un système développé en chroot 
(le système dans le système chroot=change root).

installation des outils

j'utilise live-build, l'outil de construction officiel des images Debian comme outil principal. il est 
disponible dans les dépôts (tree n'est là que pour l'exemple) :

1sudo apt-get install live-build live-manual live-tools tree
une fois fait, vous pouvez créer votre dossier de construction (build) et lancer les premiers tests

environnement de travail

live-build intègre tous les outils nécessaires à la construction d'un live Debian dans sa configuration 
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par défaut. c'est ce premier aspect que nous allons explorer afin de comprendre comment, par la 
suite, le modifier pour obtenir un live-cd installable personnalisé.

ouvrez un terminal et lancez ces quelques commandes (à adpater à votre environnement et au nom 
de votre future distribution) :
 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

mkdir $HOME/tmp/debian_perso
 
cd tmp/debian_perso/
 
lb config
 
tree
 
cp /usr/share/doc/live-build/examples/auto/* auto/
 
tree

vous pouvez maintenant explorer votre dossier de build et y découvrir l'arborescence par défaut 
d'une Debian avant construction :

 

pour une liste complète des fonctions de chaque dossier, je vous renvoi au manuel de live-build. je 
ne l'ai pas lu en entier (en plus il change souvent). j'avoue que je préfère comprendre pour 
apprendre.

mais comment comprendre quand on l'a jamais fait ? sans lire un manuel ? bah en faisant !
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premier test à vide

pour un premier test du live-build, je vous conseille vivement de construire un live par Debian avec 
sa configuration par défaut. cela vous permettra de voir tout de suite ce qui est modifiable et 
comment le faire. toujours dans votre terminal et dans votre dossier de build, lancez la commande

1sudo lb build
vous pouvez aller boire un thé tranquille, le processus va construire une arborescence système avec 
debootstrap, récupérer les paquets essentiels, installer et configurer les paquets, puis construire le 
squashfs. selon votre machine et la qualité de votre réseau, cela peut prendre entre 20 minutes et 
1heure. tout le déroulement sera visible sur le terminal et dans le fichier de log créé dans 
debian_perso/build.log.

oki, j'ai bu un thé, lu un magazine, réparé la chaise de jardin et .. ayest, c'est fini. mais j'ai quoi en 
fait maintenant ?

et bien vous venez de construire une Debian live netinstall i386 ou amd64 selon l'architecture de 
votre machine ! si vous lancez l'image "binary.hybrid.iso dans une vbox, vous pouvez lancer un live
sans server X ou installer Debian Wheezy.

petite explication sur les dossiers et fichiers présents dans votre dossier de build. maintenant que 
tout est là, on peut comprendre comment c'est gaulé le truc...  :

• auto/build : le script de construction qui lit le script de config 

• auto/clean : le script de nettoyage du dossier de build 

• auto/config : le script principal définissant les options de constructions 

• binary/isolinux : le dossier de configuration du bootloader syslinux. vous comprendrez 

l'organisation des différents fichiers appelés par syslinux au moment du boot 
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• binary/live : le dossier du live proprement dit qui contient le squashfs et l'image de 

démarrage initrd.img ainsi que le vmlinuz appelé par le bootloader. 
• cache : comme son nom l'indique, c'est le cache du live-build, avec les paquets nécessaires à 

la construction ainsi que le bootstrap de base 
• chroot : le fameux sous-système dans lequel tout votre live-cd est construit. c'est ce chroot 

qui deviendra le squashfs croisé dans /binary/live 
• config : le super dossier dans lequel toute la personnalisation va se jouer. pour le moment, 

tous les dossiers sont vides, mais vous pouvez déjà regarder les fichiers binary, bootstrap, 
common et source qui contiennent les options par défaut de la construction du live. ces 
options sont listées dans "man lb_config" et seront modifiées par le script auto/config. 

les fichiers du live-cd

• binary.contents : le contenu du live-cd 

• binary.hybrid.iso : votre live-cd installable en format hybrid pour une utilisation sur cd ou 

usb 
• binary.packages : les paquets installés dans le live-cd 

• build.log : votre fichier de log qui vous raconte l'histoire de la construction 

• chroot.packages.install : les paquets prévus pour être installés 

• chroot.packages.live : les paquets présents sur le live-cd 

prenez le temps de consulter ces fichiers avec le "man lb_config" à côté pour explorer les 
différentes options proposées. familiarisez-vous avec cette architecture et le contenu des dossiers du
build.

je vous laisse découvrir tout ça tranquille, ne négligez pas cette étape qui vous permettra d'aborder 
la personnalisation beaucoup plus sereinement.

@demain

arp
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