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Machine d’une grande qualité de construction mais qui chauffe biscotte carte graphique ATI
x1600. L’essentiel de cette doc va donc présenter quelques moyens de refroidir un peu la bête.

1 Carte graphique

Le premier souci est de faire baisser la température de la carte graphique, notamment en la
faisant passer en mode basse consommation et en permettant d’adapter la vitesse du processeur
graphique au travail réellement effectué. Le fichier /etc/X11/xorg.conf doit contenir au moins
les lignes suivantes :

Section "Device"
Identifier "carte"
Driver "radeon"
BusID "PCI:1:0:0"
Option "DynamicPM" "on"
Option "ClockGating" "on"
# Option "ForceLowPowerMode" "on"
# Option "AccelMethod" "EXA"
# Option "SWCursor" "true"

EndSection

À chacun de tester et de commenter ou décommenter les lignes voulues selon les défauts
observés. man radeon pour avoir plus de précisions sur ces options. lspci permettra aussi de
s’assurer de l’adresse PCI de la carte.

Dernière remarque : si le fichier xorg.conf n’existait pas encore, en fait, il est pratiquement
inutile dans les distributions récentes, il peut se donc limiter à l’extrait présenté ci-dessus.

2 ACPI

Première astuce : se faire passer pour le Windows XP de base. Dans /etc/default/grub,
il s’agit de passer une option au noyau Linux :

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet acpi_os_name=\"Windows 2001\" "

(dans le mien, quiet était déjà présent). Les antislashes servent à protéger les double-quotes
qui entourent Windows 2001.
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3 Nettoyage du matos

Remplacement de la pâte thermique processeur et carte graphique. Plus exactement, sup-
pression de la pâte toute pourrie et séchée, sans la remplacer : baisse de 10̊ C ; mise en place
de pâte toute neuve : re-baisse de 10̊ C. Pas mal.

4 ACPI, le retour

Dernière solution, un peu désespérée, à combiner ou non avec les précédentes, une nouvelle
table ACPI, si l’on pense que son ventilateur est inutilement rapide. DSDT.aml, téléchargeable
sur ma page et à copier dans /etc/initramfs-tools/. Ensuite, en tant que Root, taper :

# dpkg-reconfigure linux-image-$(uname -r)

qui reconstruira notamment l’initramfs et provoquera la mise à jour du secteur de démarrage.
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http://ivsb2.free.fr/nc8430/DSDT.aml
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