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1. Introduction

1.1. Caractéristiques
Système multi-tâche, multi-utilisateur

Arborescence de fichiers et système de fichiers (FS)

Processus et noyau, fichiers périphériques

Shell et commandes, scripts pour l'automatisation des tâches d'administration

Double origine : conception par AT&T et dérivé de Berkeley BSD

Système ouvert : normalisation par l'Open Group, systèmes ouverts.

Plusieurs Unix disponibles : HP-UX, Solaris, AIX, SCO, Linux, ...

1.2. Rôle de l'administrateur
Créer, modifier, supprimer un utilisateur : y compris la modification de l’environnement de
travail, avec la modification des droits, stratégie des mots de passe...

Gérer les fichiers et les disques : intégrité du système de fichiers, organisation de
l'arborescence, protection avec les droits, gestion des systèmes de fichiers (création, montage,
démontage), gestion des disques physiques (installation, partitionnement, ...)

Surveiller l’espace disque : taux d'occupation des disques, swapping, quotas, ...

Organiser les sauvegardes : commandes, support, intervalles, stratégies, ...

Ajouter des périphériques : nouveaux disques, cartes réseau, fichiers spéciaux, ...

Améliorer les performances du système : gestion des ressources, mémoire, optimisation des
paramètres du noyau, ...

Gérer les services et installer les nouveaux produits : services au démarrage, crontab,
procédures d'installation standard, impression, ...

Sécuriser le système : sécurité de connexion, discipline des utilisateurs, éventuellement sécurité
réseau.

Arrêter et démarrer le système : connaître le processus d'arrêt/relance.

1.3. Devenir root
Seul l'administrateur, ou éventuellement quelques utilisateurs privilégiés dans le cas de certains
services, peut administrer un système Unix. Cet utilisateur particulier se nomme root, ou super
user. Il porte l'UID 0. Son login est généralement root mais tout autre login ayant l'UID 0 est root.

Dans le cas d'une connexion root, l'invite du shell est le caractère « # ».

La commande « su » permet de prendre temporairement l'identité de l'administrateur. (su – change
aussi l'environnement).

Il faut éviter de travailler directement et en permanence en tant que root.

1.4. Administrer
L'administration d'un système Unix s'effectue de quatre manières principales :

1. A l'aide des commandes d’administration : adduser/useradd, chown, date, ... C'est la méthode
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pour les plus expérimentés, pour ceux qui connaissent par coeur les multiples paramètres et
options proposés par les commandes.

2. En éditant les fichiers d'administration : on peut ajouter un utilisateur avec vi à la main dans
/etc/passwd. La grande majorité des fichiers de configuration d'un Unix est au format texte et
très bien documentée.

3. En exécutant des scripts : on peut comme cela automatiser des séquences complètes
d'administration et de configuration. Dans beaucoup de cas, les commandes d'arrêt/relance du
système ou des services, ou d'ajout de d'utilisateurs, sont des scripts.

4. En utilisant les outils intégrés d’administration : les divers Unix proposent des outils
d’administration intégrés, comme admintool sous Solaris, smit sous AIX, linuxconf ou Webmin
sous Linux. L'avantage est la simplification et la centralisation.

1.5. Dialogue avec les utilisateurs
L'administrateur se doit de dialoguer et de prévenir ses utilisateurs de l'état du système et des
modifications à l'aide des moyens suivants : 

messagerie : mail

communication directe : write, talk, wall 

messages à la connexion : /etc/issue (avant connexion), /etc/motd (après connexion)

1.6. Documentation
L'administrateur comme l'utilisateur ont accès au manuel à l'aide de la commande man. La
documentation est répartie en plusieurs volumes et parties

Contenu AT&T BSD SCO

Commandes utilisateurs 1 1 C

Appels systèmes 2 2 S

Bibliothèque C 3 3 S

Format des fichiers 4 5 F

Divers 5 7 M

Jeux 6 6

Fichiers spéciaux 7 4 HW

Commandes d'administration 1M 8 ADM

Commandes de maintenance 8 8 ADM

Exemples :

man mkfs : l'aide de mkfs

man 4 passwd : format de /etc/passwd
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2. Gestion des utilisateurs
Quand un utilisateur se connecte, il fournit un nom de connexion (login name) et un mot de passe
(password). Si la connexion réussit, un shell est lancé et l'utilisateur se retrouve dans son répertoire
de travail (working directory) qui est initialement son répertoire de connexion (login directory).
Ces informations sont placées dans les fichiers /etc/passwd et /etc/group.

2.1. /etc/passwd
Les utilisateurs sont définis au sein du fichier /etc/passwd. En voici sa structure.

user:passwd:UID:GID:commentaire:homedir:commande

Champ Contenu

user nom de connexion (login) de cet utilisateur 

passwd mot de passe crypté. S'il est remplacé par une *, ou un x, son contenu est placée
dans /etc/shadow. S'il est absent il n'y a pas de mot de passe. Si ! : compte
verrouillé.

UID User Identification, numéro d'identification de l'utilisateur. L'utilisateur root à
l'UID 0, les numéros inférieurs à 100 sont des utilisateurs spéciaux.
Généralement un Unix peut gérer plus de 60000 UID. Si l'affectation est
généralement séquentielle, elle peut aussi être arbitraire. Plusieurs logins
peuvent être associés à un seul UID. Dans ce cas en fait il n'existe qu'un seul
utilisateur.

GID Group Identification, numéro du groupe d'appartenance de l'utilisateur. Les
groupes supplémentaires sont définis dans /etc/group

Commentaire Zone libre, contenant généralement le nom et le prénom. Il faut éviter d'y placer
de caractères spéciaux et accentués.

homedir Répertoire de connexion, ou home directory / login directory. Si l'utilisateur est
toto, le répertoire est généralement /home/toto

commande Commande à exécuter lors de la connexion de l'utilisateur. C'est généralement le
shell (/bin/sh, /bin/ksh, ...) mais aussi n'importe quelle autre commande.

2.2. /etc/group
Les groupes sont définis au sein du fichier /etc/group. Voici sa structure.

group:passwd:GID:liste_utilisateurs

Champ Contenu

group nom du groupe

passwd mot de passe pour un utilisateur désirant changer de groupe sans en faire partie.
Peu utilisé. (commande newgrp)

GID Group Identification, numéro d'identification du groupe.

liste liste des utilisateurs du groupe. Pour utilisation avec la commande newgrp.
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2.3. Commandes
La commande passwd permet de changer le mot de passe, et dispose de plusieurs options.

passwd nom_user : changement du mot de passe de l'utilisateur donné

passwd -d nom_user : supprime le mot de passe

passwd -l nom_user : verrouille le compte

passwd -f nom_user : force le changement de mot de passe à la prochaine connexion

Les autres commandes sont :

useradd :ajout d'un utilisateur (adduser parfois sous Linux)

usermod : modification d'un compte utilisateur 

userdel : supprime l'utilisateur (deluser parfois sous Linux)

groupadd : ajout d'un groupe

groupmod : modification d'un groupe

groupdel : supprime un groupe 

pwck : vérification de la cohérence de /etc/passwd

grpck : vérification de la cohérence de /etc/group

finger : informations sur un utilisateur

su : se connecter à un compte

id : connaître son identité

chsh (Linux) : changer de shell

On se reportera au manuel en ligne pour les options qui ne sont pas compliquées.

Sous Linux, la syntaxe de   useradd   est la suivante :  

useradd [-c comment] [-d homedir] [-g initial_group] [-G group2,group3,...] [-
m] [-s shell] [-u UID] [-o] [-r] [-e YYYY-MM-DD] [-f inactive_days]

-c : saisie du commentaire. Un commentaire détaillé peut être inséré avec la commande chfn.

-d : le répertoire personnel

-g : le groupe de base

-G : groupes supplémentaires pour utilisation avec la commande newgrp

-m : recopie du /etc/skel dans le répertoire personnel.

-s : le shell

-u : choix d'un UID spécifique > 99

-o : l'UID n'est pas unique

-r : UID privilégié système <= 99

-e : date d'expiration du login

-f : délai avant verrouillage si mot de passe non changé

-p : mot de passe déjà crypté avec crypt
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On crée un utilisateur le plus simplement avec

useradd -m user
useradd -c "login de test" -d /home/logtest -s /bin/bash -g users -u 123 -m
logtest

La commande   usermod   modifie ces valeurs   

(mêmes paramètres) mais permet aussi de verrouiller un compte : 

-l login : modification du login

-L : lock password (verrouillage)

-U : unlock password (déverouillage)

La commande   userdel   supprime le compte, avec son répertoire personnel si   -r  .  

userdel -r logtest

La commande   chsh   modifie le shell de login.  

-s : spécifie le nouveau shell

-l : donne la liste

chsh -s /bin/sh logtest

La commande   groupadd   crée un groupe :  

groupadd [-g GID] [-o] [-r] [-p password] group

-g : précise le GID > 99

-o : le GID n'est pas unique

-r : GID système <= 99

-p password déjà crypté

groupadd -g 123 grptest

La commande   groupdel   supprime le groupe.  

groupdel grptest

La commande   groupmod   modifie le groupe, -n renomme le groupe.  

On peut changer de groupe (groupe secondaire) avec la commande   newgrp   :  

newgrp [-] groupe [-c commande]
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3. Les fichiers
Le système de fichier d'un UNIX est hiérarchique et organisé sous forme d'arbre. Il existe trois
principaux types de fichiers : standards (ou normaux), catalogues (les dossiers ou répertoires) et les
fichiers spéciaux (périphériques, tubes, liens, ...). Tous les fichiers et systèmes de fichiers sont
regroupés au sein d'un arbre unique.

3.1. Les principaux répertoires
/ ou root directory, le répertoire principal de tout Unix, généralement le premier monté juste
après le chargement du noyau. Toute l'arborescence de base d'un Unix y est soit directement
présente, soit reliée par montage. Cette partition étant la première accédée par le système elle
doit contenir les fichiers de configuration, les binaires système et les bibliothèques de base, de
manière à pouvoir démarrer correctement le système. La racine et son contenu de base prennent
en général jusqu'à 200 Mo.

/sbin contient généralement les commandes Unix systèmes de base telles que les commandes de
montage, que changement de runlevel, de création de swap, bref toutes les commandes utilisées
par le système au démarrage ou par l'administration. Il doit rester dans le root directory.

/lib contient toutes les librairies (bibliothèques) de base, ainsi que parfois les modules du noyau.
Comme /sbin il doit rester dans le root directory.

/etc est un répertoire important vital et stratégique car il contient toute la configuration de l'Unix
: runlevels, règles de montage, utilisateurs, groupes, quotas, configuration réseau, ... Il doit donc
rester dans le root directory.

/tmp contient les fichiers et répertoires temporaires créés par le système ou les services, les
utilisateurs. Sa taille peut être variable. Un éditeur comme vi y stockera ses fichiers en cours,
une messagerie POP aussi (avant de les envoyer ou durant sa composition). Ainsi sa taille
conseillée de 100 Mo à la base peut monter à plusieurs gigaoctets. Il est conseillé de créer une
partition spécifique.

/var est particulier car comme son nom l'indique sont contenu est variable. Il va contenir les
traces et journaux du système (noyau) et des services, les spools d'impression, la crontab, les
spools et fichiers de messagerie, ... Sa taille de base de 200 Mo peut évoluer, en cas de non
archivage, à plusieurs gigaoctets (envisageons une centaine d'utilisateurs imprimant de fichiers
d'une centaine de mégaoctets, recevant ou envoyant des messages avec de fichiers joints...). Une
partition distincte est à envisager.

/dev contient l'ensemble des fichiers spéciaux représentant les périphériques. Il doit forcément
rester dans le root directory.

/usr contient généralement les applications accessibles par les utilisateurs (dans bin) ou des
outils système complémentaires (sbin) ou des composants optionnels et rajoutés (local). Dans le
cadre d'un serveur au rôle délimité, sa taille peut être fixe et dans ce cas placé dans le root
directory. Dans le cas d'un serveur de test ou de développement, sa taille peut énormément varier
(installation d'outils et de kits de développement, multiples versions de tests d'un logiciel,...) et
dans ce cas mieux vaut lui donner une partition distincte. Au minimum 600 Mo, pas de
maximum.

/proc n'est pas un véritable répertoire. Son contenu est logique et pas physique, et donc ne prend
aucune place sur le disque. Il contient en fait des informations liées au noyau, au réseau, aux
pilotes et aux processus en cours.

/root est en principe le répertoire par défaut de l'administrateur. Il est préférable de la placer
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dans le root directory s’il contient par exemple des scripts de son cru, en cas de changement d’un
runlevel.

/home contient l’ensemble des répertoires utilisateurs. On peut le laisser dans le root directory si
le nombre d'utilisateurs est faible et la taille est limitée (quotas). Autrement il faudra envisager
de le placer dans sa propre partition. Il faut compter 10 à 50 Mo par utilisateur.

/mnt contient par convention les points de montages autres que ceux cités ci-dessus, points de
montage annexes comme les partitions non Unix, les disquettes, les cdroms, lecteurs Zip, ...

3.2. Les types de fichiers
On distingue trois types principaux de fichiers :

1. Ordinaires : fichiers de données, programmes (-)

2. Répertoires : appelés aussi catalogues, c'est en fait un fichier qui contient d'autres fichiers (en
fait une table listant d'autres fichiers) (d)

3. Spéciaux : ni ordinaires ni répertoires, ce sont les périphériques (c : caractère, b : blocs), liens
symboliques (l) , tubes nommés (p), sockets (s).

Un nom de fichier peut contenir sur les Unix récents 255 caractères. Les Unix plus anciens en ont
seulement 14. Tous les caractères sont généralement autorisés (sauf /), mais il vaux mieux éviter les
métacaractères ou caractères accentués et spéciaux. L'extension n'est pas gérée mais peut être
précisée pour plus de clarté.

La commande file permet de déterminer plus précisément, à partir d'une table spéciale /etc/magic et
le magic number dans l'en-tête du fichier, son type.

3.3. Les droits
L'accès aux fichier est contrôlé par les droits (voir ls -l). 

On distingue trois catégories d'utilisateurs :

1. Le propriétaire (u)

2. Les membres du groupe associé au fichier (g)

3. Les autres (ni le propriétaire, ni les membres du groupe) (o)

3.3.1. Fondamentaux
Pour chacune de ces catégories il y a trois droits d'accès :

1. Lecture (r) : lire le fichier, lister le répertoire (u:400,g:40,o:4)

2. Écriture (w) : modifier le fichier (ajouter, retirer ou modifier le contenu), ajouter, renommer ou
supprimer un fichier dans le répertoire (u:200,g:20,o:2)

3. Exécution (x) : exécuter le fichier (commande ou script), traverser ou verrouiller le répertoire
(u:100,g:10,o:1)

3.3.2. Sticky bit
De valeur octale 1000 ou symbole t, il s'applique sur un exécutable ou un répertoire. Sur un
exécutable, celui-ci sera si possible conservé en mémoire ou swap pour un accès plus rapide. Sur
un répertoire, il limite la suppression des fichiers à leur propriétaire.
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3.3.3. Droits étendus / endossement
On donne le droit d'accès à une commande plutôt qu'à un utilisateur. Quand la commande est
exécutée, elle l'est avec l'identité du propriétaire ou du groupe plutôt que celle de l'utilisateur l'ayant
lancé.

Un utilisateur a en fait deux UID et deux GID : réels et effectifs. Les UID et GID réels sont ceux qui
lui sont propres et invariables (sauf substitution), et les effectifs ceux attribués à la tâche qui
exécute la commande. Par défaut les réels et effectifs sont identiques, sauf quand un droit
d'endossement est précisé.

Le SUID : Set User Id : 4000 en octal, u+s en symbole, permet d'avoir comme EUID (UID effectif)
l'UID du propriétaire du fichier.

Le SGID : Set Group Id : 2000 en octal g+s en symbole, permet d'avoir comme EGID (GID
effectif) le GID du groupe d'appartenance du fichier.

Ce sont les droits effectifs qui servent pour le contrôle des droits d'accès.

Sur certains UNIX (BSD et autres) le SGID peut être appliqué à un répertoire et dans ce cas tous les
fichiers crées dans ce répertoire appartiennent au groupe. Sur un fichier de données, on obtient un
accès exclusif sur les données (un accès à la fois).

3.4. Principales commandes à connaître
ls : liste de l’arborescence

du : affiche une arborescence et sa taille

find : recherche de fichiers avec actions éventuelles

rm : suppression de fichiers et de répertoires

cp : copie de fichiers et de répertoires

chmod : change les droits d'accès

chgrp : change le groupe

chown : change le propriétaire
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4. Les systèmes de fichiers

4.1. Arborescence
Comme vu dans le chapitre précédent, un système de fichier Unix est constitué par une
arborescence qui forme apparemment un ensemble de fichiers et de répertoires unique. En fait une
arborescence est constituée de plusieurs arbres. Un arbre peut être stocké sur un disque local
(partitions d'un disque dur), un support amovible (cédérom, disquette, zip, ...) ou être distant
(partage réseau). Un système de fichiers est la structure d'accueil des fichiers au sein d'un arbre.

On appelle montage la manipulation permettant de rattacher les arbres entres eux (rattacher un
nouveau système de fichiers à un répertoire d'un autre système de fichiers). Un montage permet
d'organiser son arborescence en un ensemble cohérent selon des critères soit physiques (présence
ou ajout de plusieurs disques/partitions, disques amovibles), soit liés à des choix de gestion
(sécurité par répartition sur plusieurs FS des données, performances par diminution du temps
d'accès, cloisonnement des divers espaces pour les applications et les utilisateurs, gestion de FS
pour les sauvegardes,...)

4.2. Montage
Le montage permet de rattacher un FS (racine de l'arbre du système de fichiers) à un répertoire d'un
FS déjà actif. On utilise la commande mount. Le démontage (suppression du lien entre le répertoire
de montage et le FS) se fait par la commande umount. Le disque qui contient le système de fichiers
principal doit être obligatoirement connu par le noyau et exister pour qu'Unix puisse démarrer. Il
est rattaché à la racine / (root directory) et se nomme /dev/root.

la syntaxe de base est

mount [-t filesystem] [périphérique] [point de montage]
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Sans option, la commande affiche les montages actifs.

Le périphérique représente le fichier périphérique correspondant au disque ou à la partition à
monter. Le point de montage est le répertoire ou sera lié le nouveau système de fichiers. l'option -t
permet de préciser le type de système de fichier à monter. Quelques Unix savent reconnaître
automatiquement le type de FS mais il est possible de le préciser.

Exemple sous Linux :

# montage du disque c de Windows 98 vers /mnt/win_c
mount -t  vfat /dev/hda1 /mnt/win_c
# montage d'une disquette formatée sous DOS vers /mnt/floppy
mount -t vfat /dev/fd0 /mnt/floppy

Il est possible de définir des montages par défaut et 'automatiser ceux-ci au démarrage de la
machine au sein du fichier /etc/fstab, /etc/vfstab ou encore /etc/filesystems (AIX). Dans ce cas il
n'est plus nécessaire de préciser tous les paramètres de la commande, si le périphérique ou le point
de montage sont l'un ou l'autre présents dans ce fichier. 

Syntaxe du fichier /etc/fstab sous Linux :

/dev/hda1 /mnt/win_c ntfs user,noauto,ro 0 0

/dev/hda1 : Le fichier de périphérique

/mnt/win_c : le point de montage

ntfs : le type de système de fichier, ici ntfs

user,noauto,ro : les options (user : montable par l'utilisateur, noauto pas monté au démarrage,
ro en lecture seule)

0 0 : le premier définit la fréquence de backup (commande dump), la seconde l'ordre de passage
pour la vérification par fsck (0 : pas de vérification).

Le fichier /etc/mtab ou /etc/mnttab contient la liste des montages actifs. 

# démontage de /mnt/floppy
mount /mnt/floppy

Sous Linux : /etc/mtab

4.3. L’inode
Un inode est un descripteur de fichiers. Il contient les attributs du fichier et une table d'accès aux
blocs de données. Il existe une table d'inodes par disque créée lors de la mise en place du FS. Cette
table est généralement statique et son nombre d'entrées prédéfini et figé, mais certains FS lèvent
cette limitation par des tables d'inodes dynamiques et extensibles. On connaît le numéro d'inode
d'un fichier par la commande ls -i.

Tout fichier quelque soit son type, occupe un inode.

Exemple de contenu d’une table d’inodes :

Droits d'accès

Type de fichier

Nombre de liens physiques
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UID du propriétaire

GID du groupe

Taille en octets

Date et heure du dernier accès

Date et heure de dernière modification

Date et heure de création

Adresse du 1er, 2eme, ... du bloc de données (adresses directes de blocs de données)

Adresse du bloc d'indirection de niveau 1, 2, ... (pointeurs vers des adresses directes ou vers
d'autres pointeurs).

Les deux dernières lignes permettent de retrouver les données physiquement sur les disques, et de
déterminer la taille maximale d'un fichier sur le disque.

On voit bien que le nom du fichier n'apparaît pas dans l'inode. Celui-ci est contenu dans une entrée
de répertoire, une autre table qui contient une paire d'informations inode/nom. Le nombre de liens
(nombre d'entrées dans les tables de répertoires pour ce fichier) est inscrit dans la table d'inodes. Le
fichier est détruit quand il n'existe plus de liens, c'est à dire quand il n'existe plus aucune entrée
pour ce fichier dans les entrées de répertoire.

4.4. Divers types de systèmes de fichiers
Les divers types de FS sont propres à chaque système UNIX, y compris dans les conventions de
nommage pour des filesystems identiques. Par exemple pour un FS Microsoft (dos ou windows) on
trouvera dos, msdos, fat, fat12, fat16, fat32, vfat, ... Pour un cédérom ou dvd se sera cdrom,
iso9660, cdfs, UDF, ...

Chaque Unix arrive généralement avec son propre système de fichiers. Ce choix est déterminé par
l'administrateur durant l'installation du système ou l'ajout de disques ou de partitions selon des
critères de performances et de tailles. Certains FS seront plus rapides sur l'accès à un grand nombre
de fichiers de petites tailles, d'autres seront plus rapides sur de gros volumes de données (fichiers de
plusieurs centaines de Mo).

Les distributions Linux proposent généralement le choix entre ext2 (Extended FileSystem 2), ext3
(Extended FileSystem 3) ou ReiserFS.

Contrairement aux systèmes de fichiers hérités du monde Dos/Windows (95-Me), ceux du monde
Unix sont organisés de manière à éviter le phénomène de fragmentation. Si celle-ci se produit, la
recopie de l'ensemble de l'arborescence d'un FS vers un autre règle le problème;

Les dernières évolutions des FS est la journalisation, rajoutant une certaine forme de qualité de
service et de nouveaux moyens de contrôle et de réparation d'un système de fichiers. Le FS est doté
d'un journal de transactions d'écritures. Les écritures des données sont réalisées périodiquement.
Entre deux mises à jour, l'intégrité du système de fichiers est garantie et le journal permet de
réparer. Au pire seuls le contenu du journal et les toutes dernières transactions (quelques ko) sont
perdus.

Voici un tableau décrivant tous les principaux systèmes de fichiers connus de Linux .

ext2 : Second Extended Filesystem, le plus utilisé par défaut

msdos : le mode FAT de MS-DOS

vfat : les modes vfat et fat32 de Windows 95, 98, Me
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hpfs : filesystem d’OS/2

sysv : filesystem AT&T System V et Xenix

minix : le premier filesystem utilisé à l'origine par Minix et Linux

iso9660 : aussi cdfs et udf, filesystem lecteurs cd et dvd

reiserfs : filesystem journalisé le plus utilisé

etx3 : Third Extended Filesystem, journalisé

xfs : extended Filesystem, journalisé

nfs : Networked Filesystem, filesystem réseau de Sun (V1 2 et 3)

smbfs : Filesystem basé sur le protocole SMB de Windows

4.5. Gestion de l’espace disque
Avec l'arrivée d'unités de stockages massives, y compris sur un simple ordinateur familial, la
contrainte liée à la taille d'un disque se fait de moins en moins forte. Cependant l'administrateur
doit pouvoir contrôler l'usage des espaces disques disponibles. Pour cela il utilisera trois
commandes principales.

df : indique l'espace libres des systèmes de fichiers montés. Les options sont -k (affichage de la
taille en ko au lieu de blocs de 512 octets), -t (informations sur l'espace et les inodes) et -v
(résultats sous forme de pourcentages).

du : affiche le nombre de blocs de 512 octets utilisés par une arborescence. On retrouve l'option
-k et l'option -s qui n'affiche que le total.

find : permet la recherche de fichiers en fonction de la date de dernier accès (pour supprimer les
fichiers anciens) et de taille (voir ou sont les fichier consommateurs en ressources).

Les fichiers log (traces) et temporaires souvent placés dans /var/log, /tmp, /var/tmp, /var/spool, (...),
les core dumps (suite aux plantages applicatifs) prennent de la place et sont à surveiller.

4.6. Commandes relatives au Système de fichiers
mkfs : création d'un système de fichiers sur disque. La syntaxe est propre à chaque Unix.

mount : montage d'un système de fichiers

umount : démontage

fsck : réparation d'un système de fichiers corrompu

du et df : voir ci-dessus

fuser : affiche les PID des processus qui accèdent au disque et éventuellement de les tuer

4.7. quotas
Les quotas permettent à l'administrateur de limiter le nombre de fichiers et/ou le nombre de blocs
d'un utilisateur sur un disque. Elle est rarement mise en oeuvre sur Unix car il s'agit d'un OS
essentiellement serveur et non utilisateur. Cette situation évoluant rapidement, notamment dans le
domaine du développement et du multimédia, il peut parfois être nécessaire d'imposer des
limitations.

On distingue deux limites :
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Limite «     hard     »  : infranchissable. Si un utilisateur atteint la limite en taille ou nombre de
fichiers, aucune action ne devient possible.

Limite «     soft     »  : La limite peut être franchie un certain temps (en principe 7 jours). Si la
situation n'est pas revenue à la normale, alors le point atteint devient la limite « hard ».

Pour installer les quotas sur un disque, il faut plusieurs étapes.

1. Créer un fichier vide « quotas » à la racine du système de fichiers visé : touch quotas

2. Modifier l'attribut de montage pour le système de fichiers dans /etc/vfstab (ou /etc/fstab sous
Linux) : rw et remplacé par rq.

3. Editer les quotas utilisateur avec la commande « edquota » : edquota pierre paul jacques. Cette
commande édite les fichiers quotas pour chacun des systèmes de fichiers.

4. Activer les quotas avec la commande quotaon, généralement au démarrage du système.

Les autres commandes sont « quota » (affichage des informations sur les quotas pour un
utilisateur), « repquota » qui donne la synthèse de l'utilisation des disques et quotas sur un système
de fichiers, et « quotacheck » qui vérifie la cohérence des tables de quotas.

Linux permet d'appliquer des quotas étendus par groupes et non plus forcément par utilisateurs.

5. La sauvegarde

5.1. Les outils de sauvegarde
La sauvegarde est un travail important de l'administrateur puisqu'en cas de gros problème, on passe
généralement par une restauration du système depuis une sauvegarde ou une image du système
lorsque celui-ci était encore intègre (bon fonctionnement, pas de corruption). Chaque Unix arrive
avec des commandes et des procédures de sauvegarde qui lui sont propres. On distingue tout de
même quelques outils communs.

5.1.1. Commandes, plans, scripts
Pour la sauvegarde de fichiers et d’arborescences, on utilise les commandes tar, cpio et pax.
Ces commandes sauvent une arborescence, et pas un système de fichiers. On peut faire coïncider
les deux.

Pour la sauvegarde physique de disques et de systèmes de fichiers, on utilise la commande
dd et la commande volcopy.

Une sauvegarde incrémentale consiste à sauvegarder une première fois la totalité des données,
puis ensuite uniquement les fichiers modifiés. On utilise parfois les commandes dump et
restore, mais là chaque OS vient avec ces propres outils. On trouve aussi en libre ou dans le
commerce des solutions plus pointues.

L'administrateur aura parfois à définir des scripts de sauvegarde et de restauration adaptés au as par
cas (partition systèmes, données applicatives, ...) et à automatiser quand c'est possible l'exécution
de ceux-ci en fonction de la date, l'heure ou la charge machine.

Il sera aussi très important de définir un plan de sauvegarde, en se posant les bonnes questions :

Que faut-il sauvegarder ?

Avec quelle fréquence ?

Combien de temps conservera-t-on les sauvegardes,  à quel endroit, en combien d'exemplaires ?
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A quel endroit sera stocké l'historique des sauvegardes ?

Quel est le support le plus approprié ?

Quels sont les besoins, en capacité, du support de sauvegarde ?

Combien de temps prévoit-on pour un fichier, un système de fichier et est-ce raisonnable ?

La sauvegarde doit-elle être automatique ou manuelle ?

Quelle est la méthode de sauvegarde la plus appropriée ?

Voici quelques autres commandes :

mt : contrôle d'une bande magnétique

touch : met la date de dernière modification à l'heure actuelle, pour forcer une sauvegarde
incrémentale

find : sélectionne les fichiers à sauvegarder

compress et uncompress : compression et décompression des fichiers

gzip, gunzip, zcat, compression et décompression au format GnuZip.
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5.1.2. Sauvegarde par tar
On emploie très souvent la commande tar car elle est simple et efficace. Elle sauvegarde des
fichiers, y compris l'arborescence de fichiers. L'archive ainsi créée peut s'étendre sur plusieurs
volumes : quand la bande ou la disquette est pleine, c'est à l'utilisateur d'en insérer une nouvelle et
la sauvegarde/restitution continue.

Pour une sauvegarde :

tar cvf nom_archive Fichier(s)

tar cvf archive1.tar /home/*

c: création d'archive

v : mode bavard 'verbose' : dit ce qui se fait

f : le paramètre suivant est le nom de l'archive

Pour lister le contenu de l'archive :

tar tvf nom_archive

tar tvf archive1.tar

t : liste le contenu de l'archive

Pour une restauration :

tar xvf nom_archive fichiers

tar xvf archive1.tar

x : extraction de l'ensemble des fichiers de l'archive, ou du ou des fichiers spécifiés.

Autres clés et paramètres :

r : les fichiers sont ajoutés à la fin de l'archive. Ne fonctionne pas avec les bandes et cartouches.

k : spécifie la taille en ko du support d'archivage, pour faire du multi-volumes

l : on sauvegarde les fichiers et pas les liens symboliques (le fichier pointé est sauvé)

[LINUX] z : l'archive est compressée au format gzip

[LINUX] Z : l'archive est compressée au format compress.

{LINUX] j : l'archive est compressée au format bzip2.
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5.1.3. Sauvegarde par cpio
La commande cpio sauvegarde su la sortie standard les fichiers dont on saisit les noms sur l'entrée
standard, par défaut le clavier et l'écran. On utilisera donc les redirections. Voici les options :

-v : mode bavard « verbose », informations détaillées

-c : sauvegarde des attributs des fichiers sous forme ASCII (pour l'échange entre divers OS)

-B : augmente la vitesse d'exécution en utilisant une mémoire tampon (5120 octets soit 10 blocs)

Pour une sauvegarde :

cpio -oL

o : output, creation de la sauvegarde en sortie

L : sauve les fichiers liés et pas les liens symboliques

Pour lister le contenu de l'archive :

cpio -it

i : lecture de l'archive en entrée

t : comme pour tar, liste le contenu de l'archive

Pour une restauration :

cpio -i[umd]

u : restauration inconditionnelle, avec écrasement des fichiers qui existent déjà. Par défaut les
fichiers ne sont pas restaurés si ceux présents sur le disque sont plus récents ou du même âge.

m : les fichiers restaurés conservent leur dernière date de modification

d : cpio reconstruit l'arborescence des répertoires et sous-répertoires manquants.

Exemples :

Sauvegarde de l'arborescence courante sur une disquette avec compression :

find . print | cpio -ocvB | compress > /dev/fd0

Restauration

cat /dev/fd0 | uncompress | cpio -iuvBd
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5.1.4. Sauvegarde par dd
La commande « dd » (device to device) est destinée à la copie physique, bloc à bloc, d'un fichier
périphérique vers un fichier périphérique. A l'origine on l'utilisait pour la lecture et l'écriture sur
bande magnétique, mais elle peut être employée avec n'importe quel fichier. La commande dd
permet de réaliser des copies physiques de disques et de systèmes de fichiers.

Argument Utilisation

if=fichier « fichier » désigne le ficher à copier, à défaut l'entrée standard.

of=fichier « fichier » désigne le résultat de la copie, à défaut la sortie standard.

bs=valeur « valeur » désigne la taille commune du bloc pour les fichiers d'entrée et de
sortie, par défaut à 512 octets

skip=n nombre de blocs qu'il faut sauter au début du fichier d'entrée

seek=n nombre de blocs à sauter au début du fichier de sortie

count=n nombre de blocs à copier

conv=... Conversion lors de la copie (lcase : minuscule, ucase : majuscule, ascii,
abcdic, swab : permutation des octets)

Exemple sous Linux :

Ici on va placer le secteur de boot de la partition (ou est installé lilo ou grub) dans un fichier. Le
fichier ainsi créé pourra être utilisé avec le chargeur de NT/2000/XP pour démarrer sous Linux.

dd if=/dev/hda5 of=boot.lnx bs=512 count=1
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6. Gestion des processus

6.1. Signaux
Lorsqu’un utilisateur exécute une commande externe UNIX crée un processus qui exécute les
instructions de la commande. Un processus est identifié durant toute sa durée par un « PID »
« Process IDentifier » et passe par différents états : actif, prêt, en attente, ...

Un PID est unique à un instant donné. Une fois le processus terminé, il peut être réattribué.
Plusieurs instances d'un même binaire peuvent être exécutées au même moment, chaque processus
étant indépendant et possédant son propre PID.

Un processus est créé par la primitive fork de l'API Unix. Cette primitive crée un clone du
processus l'ayant exécuté, un processus fils, puis celui-ci exécute un autre programme avec la
commande exec. L'ensemble finit par créer un arbre de processus.

Le premier processus créé au démarrage du système se nomme init, et son PID est 1. Il est le père,
l'ancêtre, de tous les autres.

Il existe quatre manières d'exécuter un processus :

en avant-plan ou interactif (foreground) : c'est le mode par défaut, comme par exemple sous le
shell. Le shell (sh) est le père des commandes (ls, rm, ...) lancées depuis son invite de
commande. Il attend que le processus fils (la commande lancée) ait terminé pour rendre la main
(apparition de l'invite de commande)

A l'arrière-plan (background) : lorsqu'on lance une commande suivie du signe « & ». Le shell
va créer le processus fils et rendre tout de suite la main sans attendre que le fils ait terminé son
exécution.

En mode détaché : le processus détaché n'a plus de terminal de contrôle. C'est le cas d'un
processus lancé par la commande nohup. Un « ? » apparaît dans la colonne TTY de la
commande ps.

Les démons (daemons) ou services : ce sont des processus détachés associés aux services du
systèmes d'UNIX.

Contrairement aux processus en avant-plan qui peuvent être arrêtés avec un CTRL+C , les
processus détachés ne peuvent être arrêtés qu'avec des signaux. Le signal 1 « HUP » indique à un
démon de relire sa configuration. Le signal 15 « TERM » est utilisé pour dire à un démon de se
terminer. Enfin le signal 9 « KILL » tue le processus brutalement et sans quel celui-ci puisse
l'intercepter et réagir. C'est la dernière parade à utiliser avec modération, le système pouvant par la
suite se trouver dans un état instable. Les numéros de signaux ne sont pas standards, contrairement
aux libellés qui pour un certain nombre, le sont.

Dans certains cas un processus et ses descendants forment un groupe de processus identifié par le
PID du premier processus père, le « leader ». Dans ce cas les signaux peuvent être envoyés à tous
les membres du groupe en même temps.

Généralement, quand un processus crée un fils, il reste à l'écoute de sa terminaison, même s'il le
lance en arrière-plan. Quand le fils se termine (meurt) le signal « CHLD » est envoyé au père. Mais
la programmation autorise un processus à ne pas rester à l'écoute de certains signaux, notamment
celui-ci. Si un processus se termine avant que son père se soit mis en attente de sa fin, ou qu'il
n'attende pas sa fin, alors le système le descripteur du processus au cas où le père le réclamerait.
C'est ainsi que se forme un « zombie ». Il apparaît avec un ps sous le nom « defunct ». Si le père
meurt sans récupérer les signaux de ses fils, c'est init qui récupère les fils.

S.ROHAUT Unix administration et configuration Page 23/67



Un « zombie » compte pour un processus, bien qu'il n'existe plus réellement. Ne pouvant être
simplement éliminés s'ils sont lancés par root par exemple, il est possible que dans certains cas leur
nombre devienne tel que le nombre maximum de processus autorisés est atteint, ce qui peut
provoquer l'effondrement du système, ou même un crash.

6.2. L’environnement
Quand un processus créé un fils, ce dernier hérite de son père d'un ensemble d'éléments définis par
ses ancêtres :

Le répertorie courant du père

Le umask

Le ulimit

Les variables d'environnement en copie

...

Les variables d'environnement peuvent être modifiées ou définies dans /etc/profile, ~/.profile ou
tout autre endroit. Une variable importante est TERM, notamment pour vi.

6.3. Commandes de gestion de processus

6.3.1. Commandes externes
ps : la commande ps -ef affiche tous les processus avec un grand nombre d'informations (PID
UID, PPID, ...)

kill : contrairement à son nom, elle ne tue pas forcément mais envoie un signal à un ou des
processus.

kill -l : liste des signaux

kill -n PID : envoie le signal n au processus PID

kill -n 0 : envoie le signal à tous les processus du groupe du shell

kill -n -1 : envoie le signal n à tous les processus donc l'UID réel est identique à
l'UID effectif du propriétaire du shell émetteur. Autrement dit, le signal est envoyé
à tous les processus de l'utilisateur.

kill -n -PID : envoie le signal n à tous les processus du groupe PID.

su : permet de faire exécuter un processus avec une autre identité que la sienne, par défaut le
shell : su jean -c "id" : exécute id sous le login de jean.

fuser : informations sur les processus qui utilisent un périphérique ou le système de fichiers.

at : exécution de commandes en différé

crontab : exécution périodique de commandes

env : affiche l'environnement d'un shell

6.3.2. Commandes internes
& : exécute un processus en arrière-plan

wait : attend que les commandes exécutées en arrière-plan soit terminée pour poursuivre
l'exécution du shell.
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exec : remplacement du code du shell par le code le la commande. Il n’y a pas de création de
processus, le nouveau code se substituant à l'ancien. Si la commande réussit, il n'y à pas de
retour au shell, mais au login, après exécution de la commande.

. script : c'est ici le point « . » qui nous intéresse : le script est exécuté par le shell courant et pas
par un shell fils.

6.4. Exécution différée
Le démon cron exécute des commandes pour un utilisateur, selon des critères temporels : date et
heure :

La périodicité (tou(te)s les) quand elles sont soumises par la commande crontab.

L'échéance (à telle heure) quand elles sont soumises par la commande at.

A leur tour et dès que possible quand elles sont soumises par la commande batch.

Il peut y avoir des contraintes d'utilisation.

1. L'utilisateur doit avoir l'autorisation de soumettre une requête. La liste des utilisateurs autorisés
est située dans le fichier cron.allow, et la liste des utilisateurs interdits dans cron.deny, dans
/usr/lib/cron. Pour les commandes at et batch les fichiers sont at.allow et at.deny. Si ces
fichiers n'existent pas seul root est autorisé à utiliser ces commandes. Pour autoriser tout le
monde, il suffit de créer un fichier deny vide (aucun utilisateur interdit).

2. Le démon cron exécute une commande dans un environnement réduit (seules les variables
HOME, LOGNAME et SHELL sont initialisées avec des valeurs simples). Les autres variables
doivent êtres initialisées ou récupérées par ou depuis un script. Dans le cas d'un lancement de
script, celui-ci doit obligatoirement être précisé par le commentaire « #! ».

3. Il faut éviter les commandes interactives, c'est à dire nécessitant une entrée standard (clavier) ou
sortant un résultat sur écran par la sortie standard. Il vaut mieux dans ces deux cas utiliser les
redirections. Sans redirection les messages de sortie et d'erreurs sont envoyés dans la boite aux
lettres de l'utilisateur.

4. Le démon cron mémorise l'historique des actions dans /usr/lib/cron/log. Il faut penser à purger
régulièrement ces fichiers.

5. Les requêtes de cron et at sont placées dans /usr/spool/cron/crontabs et /usr/spool/cron/atjobs.
Elles portent le nom de l'utilisateur

Sous Linux, les autorisations cron sont dans les fichiers allow et deny du répertoire
/var/spool/cron . Les mêmes pour at et batch sont dans le répertoire /etc. Les requêtes de cron
sont dans /var/spool/cron/tabs et les traces dans /var/spool/cron/log.

6.4.1. Crontab
Le démon cron fonctionne à l'aide d'une table, appelée une « cron table ». C'est un fichier texte
simple, édité avec un simple éditeur, par défaut vi. Pour modifier sa cron table personnelle on
utilise la commande crontab -e. Le format est le suivant :

Minutes Heures Jour du mois Mois Jour de la
semaine

Commande

1 2 3 4 5 6

On utilise le format suivant pour les valeurs périodiques :
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Une valeur pour indiquer quand il faut exécuter la commande. Ex : la valeur 15 dans le champ
minute signifie la quinzième minute

Une liste de valeurs séparées par des virgules. Ex : 1,4,7,10 dans le champ Mois pour Janvier,
Avril, Juillet, Octobre

Une intervalle de valeurs. Ex : 1-5 dans le champ Jour de la Semaine indique du lundi (1) au
vendredi (5). Le 0 est le dimanche et le 6 le samedi.

Le caractère * pour toutes les valeurs possibles. Ex : * dans le champ Jour du mois indique tous
les jours du ou des mois.

Exemples :

Exécution de df tous les jours, toute l'année, tous les quarts d'heure :

0,15,30,45 * * * * df > /tmp/libre

Exécution d'une commande tous les jours ouvrables à 17 heures :

0 17 * * 1-5 fin_travail.sh

Pour lister les crontabs actives : crontab -l

Pour supprimer la crontab active : crontab -r

Pour éditer la crontab d'un utilisateur particulier : crontab -u user

6.4.2. at
La commande at exécute une commande à une date et une heure données. La commande est lue
depuis l'entrée standard. Si celle-ci est stockée dans un fichier, il faudra rediriger celui-ci vers la
commande.

$ at heure [date] < fichier_commandes

Exemples :

Exécution de fic_commandes à 15 heures 

at 1500 < fic_commandes

Exécution à minuit

at midnight < fic_commandes : 

Exécution dans trois heures

at now + 3 hours < fic_commandes

La liste des travaux est visible avec at -l. La liste apparaît sous forme de fichiers xxxxxxxx.a

On supprimer un travail avec at -r xxxxxxxx.a

6.4.3. batch
La commande batch fonctionne comme at mais on ne précise pas d'heure ni de date. La travail est
placé dans un file d'attente (FIFO) et est exécutée quand c'est son tour.
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batch < fic_commandes

6.5. Les IPC
Les « IPC » (Inter Process Communication) sont des mécanismes de synchronisation et de
communication implémentés dans le noyau UNIX, auxquels les processus applicatifs sont appel
pour échanger des données ou régler des problèmes de concurrence d'accès à des ressources.

Bien qu'étant principalement un problème ou un travail pour les développeurs, l'administrateur est
concerné car il acquiert une meilleure connaissance de son système, et il doit être capable
d'identifier les IPC utilisés par les processus et de les supprimer à la main en cas de plantage du
processus. Éventuellement ce sera à l'administrateur de modifier les paramètres système si les
ressources IPC viennent à manquer.

On distingue trois catégories d'IPC :

1. Les files d'attente de message FIFO (« Message Queue ») que les processus utilisent pour
échanger les données, avec une notion de priorité et de présence de messages (sans les lire).

2. Les zones de mémoire partagées (« Shared Memory ») par plusieurs processus pour lire et
écrire des données dans une zone commune,

3. Les sémaphores pour permettre aux processus de se synchroniser afin d'éviter des conflits
d'accès à des ressources partagées, par exemple les Shared Memory.

La commande « ipcs » permet de lister les sémaphores.

ipcs : liste les informations des trois catégories

ipcs -q : uniquement les message queue

ipcs -m : uniquement les shared memory

ipcs -s : uniquement les sémaphores

Les informations retournées sont les suivantes :

T : type d'IPC (q, m, s)

ID : Identifiant de l'IPC (fourni par le noyau)

KEY : le nom de l'IPC, choisi ou généré par son créateur

MODE (1) : les attributs

R : un processus attend une réception de message

S : un processus attend de pouvoir envoyer un message

D : une zone de mémoire partagée a été supprimée et disparaîtra quand le dernier
processus s'en détachera

C : La zone de mémoire partagée sera initialisée à 0 quand le premier processus s'y
attachera

- : aucun attribut n'est positionné

MODE (2) : les droits

r : droits de lecture

w : droits en écriture pour les messages et la mémoire partagée
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a : droit de modification du sémaphore

- : pas de drois

OWNER : le nom du propriétaire de l'IPC

GROUP : le nom du groupe propriétaire de l'IPC

La commande « ipcrm » permet de supprimer une ressource IPC. Il y a deux syntaxes :

ipcrm -x ID (q, m ou s)

ipcrm -X CLE (X : Q, M ou S)
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7. L'arrêt et le redémarrage
Il est nécessaire pour introduire les notions de gestion des utilisateurs, de services et de réseaux de
comprendre le principe de chargement d'un système Unix. 

Les distributions Linux RedHat et Mandrake ou SuSE sont proches d'un Unix System V ce qui fait
que ce qui va être décrit par la suite est valable pour la plupart des Unix (mais rien n'empêche une
distribution de s'orienter BSD, comme certaines Slackware, Debian et Corel).

7.1. boot
La première séquence est le bootstrap. Quand le PC est allumé le BIOS effectue quelques tests
internes de fonctionnement (vérification des paramètres du setup, initialisation du matériel,
vérification de la présence du clavier, de la souris, de la mémoire, du lecteur de disquette, des
disques durs, de la carte graphique, désignation et activation des IRQ et DMA aux divers ports
intégrés et aux cartes d'extension ISA, PCI, AGP...).

Ensuite, suivant les paramètres du setup, le Bios cherche sur quel disque booter : disquette, disque
dur, lecteur cd ... Dans le cas d'un disque dur le Bios va tenter de démarrer sur le disque maître
(master) du premier port IDE (IDE0). Pour un SCSI le disque maître est celui déterminé dans le
setup de la carte SCSI. Sur ce disque, c'est tout d'abord le MBR (Master Boot Record) qui est
exécuté. Outre du code interne qui détermine la table des partitions et la partition active par défaut
(celle sur laquelle on va en principe effectuer le boot principal, et qui contient le système par lui-
même), on peut rajouter ou modifier ce code de manière à démarrer sur une autre partition ou
disque, proposer un menu, ...

Si le MBR est celui par défaut, le code du MBR va chercher quelle est la partition active du
disque, puis exécuter le secteur de boot de cette partition.

Dans les deux cas pour un système Unix, le boot va alors charger le noyau Unix par lui-même et
l'exécuter. Comme un boot ne sait pas gérer un système de fichiers, le boot va en fait lire des
secteurs consécutifs du disque, secteurs contenant le noyau.

Le noyau Linux est compressé. Le début de l'image du noyau contient le code permettant de la
décompresser, puis l'image ainsi décompressée est exécutée.

Lors de son exécution, le noyau vérifie et initialise quelques périphériques, charge les pilotes
nécessaires puis essaie de charger le système de fichier root (root directory /). L'emplacement du
root filesystem est soit écrit en dur dans le noyau, soit passé comme paramètre depuis le secteur de
boot. Une fois cette partition montée, le noyau a donc accès à une partie de l'arborescence (/sbin,
/etc, /lib, ...) et démarre le premier processus, init de PID 1.

Démarrage alternatif

Dans certains cas (plantage de filesystem, impossibilité de redémarrer le système UNIX,
maintenance spécifique) il est nécessaire de démarrer sur un autre support soit générique (support
d'installation, disque de réparation – rescue disk – de l'éditeur, ...) soit créé spécifiquement par
l'administrateur (cas d'un cd bootable avec les pilotes nécessaires au bon fonctionnement de la
machine et des outils d'administration ou de réparation particuliers) Le support peut être une
disquette ou un cédérom. 
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7.2. init
Le processus « init » (/sbin/init sous Linux) est le premier processus lancé par le système, il porte le
numéro 1 (PID=1) et est le père de tous les processus du système. C'est lui qui va prendre en
charge le démarrage des divers services, éventuellement indirectement le chargement de nouveaux
pilotes, le support réseau, et la création de l'arborescence de tous les processus nécessaires au bon
fonctionnement du système. 

7.2.1. Notion de runlevels
Un Unix propose plusieurs niveaux de fonctionnement ou runlevels. Chaque niveau propose des
services différents. On peut trouver des niveaux de maintenance, des niveaux sans support réseau,
des niveaux lançant le support graphique... A un instant donné, le système fonctionne dans un seul
niveau. Les niveaux peuvent être cumulatifs. Le niveau 4 englobera les fonctionnalités du niveau 3
et des services en plus. Ils peuvent être aussi totalement différents. On peut changer de niveau avec
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init directement (ou telinit sous Linux).

Niveau Convention

0
Arrêt du système effectué par la commande init 0

shutdown -h sous Linux

1
Mode single-user (mode mono-utilisateur) pour des opérations particulières. C'est
généralement le mode de maintenance (un seul utilisateur, pas de mode réseau, ...)

2
Mode multi-utilisateurs, réseau activé avec services réseaux de base comme telnet
(sans services réseau sous Linux)

3 Mode multi-utilisateurs avec services réseau sous Linux, comme NFS

4 Mode multi-utilisateur spécifique, à construire soit-même

5

Sur certains Unix et suivant l'architecture matérielle, maintenance matérielle depuis
un firmware de la machine. 

Sous Linux mode multi-utilisateurs avec interface graphique (lancement de xdm au
lieu du login console)

6 Reboot de la machine (shutdown -r)

s,S Mode single-user sur Unix avec console root, pas présent dans inittab.

On trouve aussi le niveau « q » permettant à init de relire son fichier de configuration, et les
pseudo-niveaux a b et c permettant d'exécuter les nouvelles commandes d'un niveau sans relancer
celles déjà en cours.

7.2.2. /etc/inittab
Le comportement du processus init et des runlevels est défini dans le fichier /etc/inittab. La
syntaxe d'une ligne est la suivante :

Id:[niveaux]:action:commande

Id : Identifiant de ligne sur quatre caractères, juste indicatif (sauf sous Linux et getty : numéro
de terminal)

Niveaux : Indique si la commande doit être prise en compte pour le niveau demandé, c'est la
liste des niveaux sans séparateur.

action : type d'action à effectuer selon les circonstances pour cette ligne. 

initdefault : TRES IMPORTANT car il définit le niveau par défaut lors du boot et
du lancement d'init.

sysinit : exécuté une fois lors du chargement du système

boot : exécuté lors du premier passage à ce niveau

bootwait : idem mais init attend la fin de l'exécution de la commande pour
continuer

off : la ligne est ignorée, et lors d'un changement de niveau le processus est tué s'il
est actif
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once : la commande est exécutée à chaque lecture d'inittab par init et à chaque
changement de niveau concerné

wait : idem mais avec attente de fin d'exécution

respawn : TRES IMPORTANT : la commande est lancé pour le niveau concerné.
Si le processus se termine, il est automatiquement relancé. C'est le cas pour les
terminaux (getty) car quand un utilisateur se déconnecte un nouveau doit pouvoir
se connecter.

powerwait : Spécial (Linux). En cas de coupure de courant l'onduleur envoie une
information au système qui exécutera l'action concernée.

ctrlaltdel : spécial (linux) réaction à la combinaison des touches Crl+Alt+Del

commande : la commande à exécuter avec ses paramètres et les redirections.

Voici un exemple :

# Le runlevel par défaut est le 3
id:3:initdefault:
# Pour le runlevel 3, on exécute la commande rc avec 3 comme paramètre
l3:3:wait:/etc/rc.d/rc 3
# Terminal pour les niveaux 2 3 4 et 5. S'il se termine il est relancé
1:2345:respawn:/sbin/getty 9600 tty1

7.2.3. Commandes
La commande « who -r » donne le runlevel courant.

Les commandes « init » et « telinit » suivies du runlevel commutent le système dans ce runlevel.

7.3. Scripts de démarrage

7.3.1. BSD, SYSTEM V
Il existe deux principes de fonctionnement des scripts de démarrage. L'un est orienté BSD avec
l'utilisation d'un ou deux scripts qui gèrent l'ensemble des tâches à accomplir (rc1.d, rc.local, ...).
L'autre est orienté SYSTEM V avec un script qui lance divers démons et tâches réparties au sein
d'une arborescence spécifique dépendant du runlevel.

Suivant les distributions Linux nous trouvons l'une ou l'autre de ces solutions. Sur les distributions
Mandrake et Red Hat, c'est la méthode SYSTEM V qui est utilisée.

7.3.2. Cas général SYSTEM V et Linux
Dans inittab nous voyons que des scripts sont exécutés suivant les runlevels. Par exemple
/etc/rc.d/rc.sysinit qui s'occupe de l'initialisation du système, et aussi /etc/rc.d/rc 3. C'est ce script
qui lance tous les services (web, nfs, crontab, bind, ...) pour le runlevel 3. Son fonctionnement est
le suivant.

Nous trouvons génalement les répertoires suivants :

/etc/rc.d : contient les scripts permettant l'arrêt et le redémarrage des services (rc, rc.local),
l'initialisation du système (rc.sysinit), le chargement de modules (pilotes supplémentaires
rc.modules), ...

/etc/rc.d/init.d : contient les scripts (shell-scripts) d'arrêt et de relance des services (/etc/init.d
est un lien symbolique vers ce répertoire),
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/etc/rc<niveau>.d/ : un répertoire par niveau (rc3.d, rc5.d), contenant des liens vers les scripts
contenus dans /etc/rc.d/init.d.

Les liens contenus dans   /etc/rc.d/rc3.d   (par exemple) ont des noms spécifiques :  

Snn<Nom_service> : S pour start, nn est une valeur numérique sur deux caractères (01 05 10
15 ou autre) déterminant l'ordre de lancement des services

Knn<Nom_service> : K pour Kill, nn la valeur déterminant l'ordre d'arrêt des services.

Execution des scripts

Quand rc est exécuté, il va tout d'abord lister tous les liens commençant par K* à l'aide d'une
boucle for. Puis il fait la même chose pour S* cette fois en lançant les services. Voici un exemple
de script pour le démarrage :

if [ -d /etc/rc${level}.d ]
then

for i in /etc/rc${level].d/S*
do

if [ -s ${i} ]
then

sh ${i} start
fi

done
fi

On voit bien que chaque fichier (non vide) commençant par S (donc Start) du répertoire
correspondant au runlevel est exécuté. Ce script implique une lecture séquentielle de chaque script
de démarrage. On peut choisir l'ordre d'exécution des scripts en modifiant le nom des liens pointant
sur ceux-ci :

S01init
S05network
S10nfs
S15usb
S20sound

Ce sont les deux chiffres situés après le S (ou le K) qui déterminent l'ordre de sortie par l'instruction
for et donc l'ordre de leur exécution. Dans notre exemple init (S01init) sera exécuté en premier et
sound (S20sound) en dernier.

Sous Linux, lors du chargement, de la relance des services ou du changement de runlevel, le
système vérifie si le service est déjà lancé (trace dans /var/lock/subsys/<nom_service>), s'il l'est
alors il est arrêté. 

7.3.3. Arrêt et relance des services
Les services ont généralement une syntaxe simple permettant de les lancer ou de les stopper.
Généralement placés dans /etc/rc.d/init.d ou /etc/init.d, ils acceptent les options suivantes.

start : démarre le service

stop : arrêt du service

status : état (lancé, arrêté, PID, ...) du service

restart : effectue un arrêt/relance du service

reload : dans certains cas seulement, le service est invité à relire sa configuration

Sous Linux, le répertoire /var/lock/subsys contient la liste des services lancés, un fichier par
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service. Le répertoire /var/run contient dans certains cas la liste des PID et des fichiers de
verrouillage de certains services. La commande service permet d'effectuer des actions sur les
services sans se déplacer dans /etc/rc.d/init.d.

service [-f -R -s -d] <nom_service> action

-f : full-restart, redémarrage complet du service

-R : full-restart-all : redémarrage de tous les services actuellement lancés

-s : status-all : statut de tous les services lancés

-d : debug, informations complémentaires

7.4. Ouverture de session
Une fois les terminaux (getty) lancés par init un prompt attend la saisie du nom de l'utilisateur.
Avant ce prompt le contenu du fichier /etc/issue est affiché. Le nom validé, le terminal exécute la
commande login qui va demander la saisie du mot de passe. Si le mot de passe est correct
(vérification dans /etc/passwd et /etc/shadow), alors login affiche le contenue de /etc/motd et
exécute un shell (toujours défini dans /etc/passwd). Il faut noter que getty et login n'effectuent pas
de fork : les processus lancés ne sont pas des fils mais se substituent au processus courant (API
exec). Certains Unix considèrent que le shell est un fils de login, lui-même étant un fils du
terminal, mais cette vision tend à disparaître.

Une fois la session terminée (fin du shell), init relance un terminal pour une nouvelle connexion.
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Le paramétrage du terminal se fait par le fichier /etc/gettydefs. C'est getty qui va permettre un bon
fonctionnement du terminal de l'utilisateur, en s'adaptant aux divers paramètres de celui-ci (VT100,
VT220, XTERM, CONSOLE, ...). De plus getty peut parfaitement écouter un port série et
supporter une connexion modem (et lancer ensuite une session ppp par exemple).

7.4.1. Arrêt du système
L'arrêt d'un système Unix s'effectue avec la commande shutdown. Il est possible d'arrêter
totalement le système, de rebooter uniquement, de préciser le moment de l'arrêt et d'en avertir les
utilisateurs. Lors d'un arrêt, un init 0 a lieu. Dans un premier temps les processus reçoivent tous le
signal TERM (signal 15) pour qu'ils puissent se finir correctement, puis un signal KILL (signal 9)
qui tue les processus récalcitrants définitivement.

Shutdown est généralement (mais pas toujours) un script qui prévient régulièrement (toutes les
minutes) les utilisateurs de l'imminence de l'arrêt du système.

Certains systèmes permettent de spécifier un autre message d'information que celui par défaut.

Syntaxe sur Unix AT&T (System V)

shutdown [-y] [-g delai_de_grâce] [-i niveau]

L’option -y supprime les demandes de confirmation, l’option -g permet de modifier le délai avant
l'arrêt, qui est par défaut de 15 secondes, et enfin l'option -i permet de définir le niveau dans lequel
on souhaite redémarrer.

Syntaxe pour Linux :

shutdown [-h] [-r] [date] [mode]

L'option -h signifie halt et arrête le système, -r le redémarre, la date précise le délai (+3 : trois
minutes, 20:00 à 20 heures), le mode un texte affiché aux utilisateurs.

La commande « halt » est l'équivalent d'un shutdown -h now (arrêt définitif).

La commande « reboot » est l'équivalent d'un shutdown -r now (redémarrage)

La combinaison de touches ALT+CTRL+DEL lance un reboot.
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8. L’impression
(Ce chapitre est une reprise du cours shell Unix avec quelques modifications.)

Il existe principalement deux standards d’impression sous Unix, l’un sous System V et l’autre sous
BSD. Un troisième tend à s'installer depuis quelques temps, CUPS (Common Unix Printing
System), qui tente de fédérer les divers systèmes d'impression sous Unix.

Quelque soit le standard, le principe est le même. A chaque imprimante déclarée (généralement
dans /etc/printcap) correspond une file d'attente (queue). L'ensemble de ces files d'attente est géré
par un service indépendant (daemon). Ces deux principes permettent une impression multi-
utilisateur (les jobs d'impression sont en file d'attente, job queues), et en réseau (le service peut être
accedé depuis une autre machine distante).

En rêgle générale toutes les imprimantes savent directement imprimer du texte brut ASCII en 80
colonnes. Pour imprimer des documents formatés, des images, on peut utiliser un pilote. On parle
en fait de filtre d'impression. Le filtre peut être un script ou un binaire qui récupère le flux entrant
(texte, image, document, postscript, ...), l'identifie et à l'aide de traitements associés le transforme
en langage compréhensible par l'imprimante (Postscript, PCL, Canon, Epson, WPS, ...).

8.1. System V
lp [-dImprimante] [-nChiffre] fic1 : imprime le contenu du fichier fic1. L'option -d
permet de choisir l'imprimante, -n le nombre d'exemplaires.

lpstat [-d] [-s] [-t] [-p] : informations sur l'impression. L'option -d affiche le nom de
l'imprimante par défaut, -s un état résumé des imprimantes, -t la totalité des informations (statut,
jobs, ...), -p [liste] uniquement les informations sur les imprimantes incluses dans la liste.

cancel [ids] [printers] [-a] [-e] : supprime les tâches d'impression ids des
imprimantes printers. L'option -a supprime tous les jobs de l'utilisateur, -e tous les jobs
(seulement l'administrateur).

Sur certains systèmes comme SCO, on peut trouver les commandes enable et disable qui
prennent comme paramètre le nom de la file d'attente, permettant d'en activer ou désactiver
l'accès.

Le démon (ou daemon) s'appelle généralement lpd (line printer daemon) ou lpsched (line printer
scheduler).

lpadmin permet d'administrer les services d'impression comme les files d'attentes associées à
une imprimante et la file d'attente par défaut. Ex : lpadmin -p queue1 -v imprimante-m
modèle.

lpadmin -x file : suppression de la file d’attente

lpadmin -d file : définir la file d'attente par défaut

lpadmin -p file -u allow:liste : autorisation d'imprimer pour les utilisateurs précisés

lpadmin -p file -u deny:liste : interdiction d'imprimer pour les utilisateurs précisés

lpshut arrête le service d'impression. Au redémarrage du démon, les impressions en cours au
moment de l'arrêt sont reprises.

accept et reject permettent de valider une file d'attente pour l'impression ou de la fermer.

lpmove permet de transférer des requêtes d'impression d'une file d'attente vers une autre.
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8.2. BSD
lpr [-Pimprimante] [-#copies] fic1 : imprime le contenu du fichier fic1. L’option -P
permet de spécifier l'imprimante, -# le nombre de copies.

lpq [-Pimprimante] : indique l'état et la liste des jobs pour l'imprimante éventuellement
spécifiée par l'option -P.

lprm [-Pimprimante] [-] [ids] : permet de supprimer un job de l'imprimante spécifiée par
l'option -P, l'option – supprime tous les jobs de l'utilisateur, ids représente une liste de jobs à
supprimer.

Sur certains Unix on peut trouver la commande lpc, qui est une sorte de petit shell permettant de
contrôler les imprimantes et les jobs.

Le service s'appelle généralement lpd.

8.3. CUPS
CUPS est un système d'impression Unix, orienté réseau, tendant à fédérer les systèmes d'impression
System V et BSD, et basé sur le protocole IPP (Internet Printing Protocol). Basé sur une
architecture plus complexe, il est pourtant bien plus structuré et simple d'utilisation, notamment
une configuration et administration centralisée depuis une interface HTTP, des règles de
conversion basées sur les types MIME et des fichiers de description d'imprimante standards (PPD,
PostScript Printer Description). Cups reprend les commandes System V et BSD déjà abordées pour
plus de simplicité. Enfin CUPS dispose de sa propre API permettant de créer des interfaces
utilisateur pouvant s'intégrer dans des environnement graphiques ou des interfaces
d'administration.

Sous Linux, les dernières distributions proposent généralement l'installation de CUPS. Son
paramétrage depuis sur interface HTML ou à l'aide des nombreux outils livrés est plus pratique
que les autres systèmes d'impression. En mode console, les commandes classiques sont
applicables. Mais rien n'oblige à utiliser CUPS et il est possible de revenir à quelque chose de plus
classique notamment le système d'impression orienté BSD.
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9. Disques physiques et logiques

9.1. Les disques
Un disque UNIX peut être vu comme un ensemble de blocs logiquement contigus et accessibles par
un ou deux noms de périphériques dans /dev (type bloc ou type caractère).

Un disque en accès par blocs est généralement géré par le système et ses outils, et dispose d'un
système de fichiers « classique ». Les écritures sont asynchrones, le noyau gérant dans ce cas un
cache « buffer ». Exemple de disque : /dev/dsk.

Un disque en accès par caractère ou « raw device » est utilisé directement par un logiciel, par
exemple un gestionnaire de bases de données comme Oracle ou Informix, ou par des outils de
sauvegarde. Les écritures sue ces diques sont synchrones, elles ne passent pas par des buffers du
noyau. Exemple de disque : /dev/rdsk.

Il est possible de déclarer un disque à la fois en mode bloc et en mode caractère.

La reconnaissance et la gestion des disques physiques sont différentes selon la version d'Unix
utilisée. Il faudra alors se reporter au manuel et à la documentation spécifiques au système.

On retiendra généralement que les périphériques disques physiques et/ou logiques sont représentés
par une entrée dans le répertoire /dev soit directement, soit dans une arborescence propre au
support utilisé, par exemple /dev/ide, /dev/scsi, ...

Nomenclature sous Linux :

/dev/hda : 1er disque physique IDE (IDE0, Master)

/dev/hda1-2 : Partitions principales (max théorique de 4)

/dev/hda3 : Partition étendue (pour ajout de partitions logiques)

/dev/hda5-x : Partitions logiques étendues

/dev/hdb : 2nd disque physique IDE (IDE0, slave)

/dev/hdc : 3eme disque physique IDE (IDE1, Master)

/dev/hdd : 4eme disque physique IDE (IDE2, Slave)

/dev/sda : 1er disque SCSI (Carte 0, Lun 0)

/dev/sda1 : 1ère partition du 1er disque SCSI (0:0:0)

/dev/sdb : 2nd disque SCSI (0:1)

/dev/fd0 : 1er lecteur de disquettes

...

Sous Linux, il est possible de gérer des contrôleurs IDE supplémentaires sans limite théorique.
Dans le cas de l'ajout d'une carte contrôleur IDE supplémentaire de type Promise UltraDMA133 ou
autre, les disques /dev/hde (IDE2, Master), /dev/hdf (IDE2, Slave), /dev/hdg (IDE3, Master) et
/dev/hdh (IDE3, Slave) apparaissent.

De plus, Linux dispose d'une couche d'émulation (layer) SCSI, appelée IDE-SCSI, pour gérer les
périphériques SCSI comme des périphériques IDE, ce qui est utile pour la gestion des graveurs
IDE.
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9.2. Ajout de disque
Là encore la procédure dépend du système Unix utilisé mais les étapes de base sont généralement
les mêmes :

1. Installation physique du disque au sein de la machine sur le bon contrôleur. Il est nécessaire de
noter les informations concernant le type de disque, le type de contrôleur, son numéro (IDEx,
Master, Slave, Lun SCSI, ...).

2. Sous le système Unix, il faut vérifier que le noyau supporte bien le contrôleur désiré (IDE, SCSI)
et éventuellement le paramétrer pour disposer du bon pilote.

3. Formater le disque, ce qui consiste à la sectorisation du disque, la création d'une table de
partitions et la recherche de blocs défectueux.

4. Partitionner le disque, c'est à dire le découper en volumes logiques pouvant contenir un système
de fichiers. Lors de cette étape la partition peut être initialisée avec un identifiant de partition
déterminant son type (et le type de système de fichiers qui y sera placé).

5. Création des fichiers périphériques spéciaux dans /dev, en mode bloc et/ou en mode caractère.
L'opération manuelle consiste en l'appel de la commande mkdev, mais la procédure est parfois
automatique suivant le type de système UNIX.

Sur Linux, les étapes 3, 4 et 5 sont liées. En effet Le formatage du disque est lié au
partitionnement. La commande fdisk permet la création d'une table de partitions et de partitions
physiques et étendues. Le formatage des partitions se fait ensuite par la création du système de
fichiers sur la partition à l'aide de la commande mkfs, avec éventuellement une recherche des blocs
défectueux avec la commande badblocks (ou incorporée à mkfs). Les périphériques /dev/xxx sont
déjà présents.

Dans les distributions Linux récentes, le répertoire /dev est dynamique (devfs) et les fichiers
périphériques spéciaux apparaissent ou disparaissent à volonté.

9.3. Disques RAID et « striped disks »
On distingue deux types de supports RAID : 

1. un support matériel : Le contrôleur de disque gère lui-même le RAID et la tolérance aux pannes.

2. un support logiciel : le système Unix gère lui-même le RAID à l'aide de pilotes et d'outils
particuliers propres au système. Il devient ainsi possible de faire du RAID même avec un
contrôleur non prévu à cet effet.

Disques en miroir :

Les écritures de données sont dupliquées sur plusieurs disques, généralement deux, pour se
prémunir des défaillances d'un disque. Dans ce cas il reste toujours un disque disponible.

Bandes de données («     data striping     », «     striped disk     »)  

Il s'agit de découper les données à écrire sur disque et segments séquentiels et contigus pouvant
résider sur plusieurs disques physiques distincts. L'ensemble des segments d'une bande constitue
un disque logique. Une solution plus élaborée est l'utilisation d'une bande de parité calculée à partir
des des données d'une autre bande. Il est alors possible de reconstruire les données.

Disques RAID
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La mise en oeuvre de ces deux techniques passe généralement par la technologie RAID
« Redundant Arrays of Inexpansive/Independant Disks », inventée par l'université de Berkeley
en Californie.

Niveau Spécificité

RAID 0 Un disque sans redondance avec bandes : agrégat de plusieurs partitions en une seule.

RAID 1 Des disques en miroir, mirroring 

RAID 2 Miroir avec écriture en parallèle et correction d'erreur (« EEC »)

RAID 3 Écriture en parallèle avec contrôle de parité.

RAID 4 Bandes avec parité, la bande de parité est sur un seul disque

RAID 5 Bandes avec parité, la bande est répartie sur plusieurs disques. Tolérance de panne
d'un seul disque.

RAID 6 Bandes avec deux fonctions de parité, réparties sur deux disques. Tolérance de panne
de deux disques simultanés.

Les solutions les plus utilisées pour la tolérance de panne sont le RAID 1 et le RAID 5.

Une solution RAID est une solution de tolérance aux pannes et ne remplace
jamais une sauvegarde.

Sous Linux, le RAID est possible sous toutes ses formes mais on y emploie généralement le RAID
0, 1 ou 5. En cas de RAID matériel, géré par le contrôleur, aucune configuration spécifique n'est
nécessaire. Le RAID logiciel est possible à l'aide de modules et pilotes fournis par le noyau, et de
divers outils de configuration. Le RAID logiciel est généralement plus rapide que le RAID
matériel, et permet aussi de débrancher les disques à chaud, y compris sur un contrôleur IDE. Voir
les Howtos associés.

9.4. Groupes de volumes
Un groupe de volumes « volume group » est un ensemble de disques physiques ou de volumes
physiques « physical volume ». Il devient facile d'ajouter ou de retirer un volume physique d'un
groupe de volumes.

Un système utilisant les groupes de volumes doit disposer d'au moins un groupe de volumes lui-
même constitué d'au moins un volume physique.

L'espace total d'un groupe de volumes est constitué d'un ensemble d'unités (granules) d'allocation
physique (« physical extent », « physical partition ») allouées à des disques logiques ou volumes
logiques. 

Un volume logique « logical volume » est constitué d'un certain nombre d'unités d'allocation
logiques (« logical extent ») qui correspondent aux « physical extent » ou « physical partition »
allouées dans ce groupe de volumes. Les unités d'allocation physique qui ont été allouées ne sont
pas contiguës.

Un volume logique dispose d'une ou deux entrées (bloc, caractère) dans le répertoire /dev.

Opérations réalisables sur un groupe de volumes :

Création d'un groupe de volumes

Ajout d'un disque physique à un groupe de volumes
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Retrait d’un disque physique d’un groupe de volumes

Rattachement d'un disque physique à un nouveau groupe de volumes

Opérations réalisables sur les volumes logiques :

Création ou suppression d'un volume logique

Extension ou réduction de la taille d'un volume logique

Bien que les définitions semblent barbares, les volumes logiques sont plus simples à réaliser qu'une
partition physique, et il y a ensuite aucune différence d'utilisation. On ne peut pas toujours réduire
la taille d'un volume logique à cause des données qui y sont stockées et qui seraient alors
endommagées. Quand on étend la taille d'un volume logique, il ne faut pas oublier d'étendre la
taille du système de fichiers.
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Cas concret :

En pratique, imaginons deux petits disques de 500 Mo chaque. La logique voudrait la création
d'une partition sur chaque disque, soit de deux partitions distinctes de 500 Mo, l'une pouvant servir
pour la racine, l'autre pour le homedir.

Avec un RAID 0, on peut envisager de concaténer les deux partitions (« striping ») en une seule de
1Go. Mais il s'agit là d'une seule partition qui sera vue comme telle par le système.

Avec les groupes de volumes, les disques représentent en fait des « physical volumes » de 500 Mo
chaque. Un groupe de volumes « volume group » est un ensemble de plusieurs « physical
volumes ». Dans notre cas, on va créer un « volume group » constitué de deux « physical
volumes », soit un « volume group » de 1 Go.

Une fois ce groupe de volumes créé, il se comporte comme un disque physique « virtuel » dans
lequel on va créer un ou des volumes logiques « logical volume », autrement dit des partitions dans
lesquels on pourra créer des systèmes de fichiers, de swaps, ...

Si plus tard on récupère un troisième disque de 500 Mo, on pourra le rajouter dans le groupe de
volumes qui aura alors une taille de 1,5 Go. Il sera alors possible soit de créer de nouveaux volumes
logiques (partitions), soit d'étendre ceux existants (les agrandir).

Sous Linux, la création de volumes est parfaitement possible soit depuis des outils particuliers
généralement présentés dans un package appelé LVM, soit depuis les outils d'administration livrés
pour chaque distribution (RedHat et SuSE ont le meilleur support, la Mandrake est plus
complexe). Si on souhaite créer la partition root (/) sur un volume logique, il faut créer une
partition classique /boot séparée sur lequel le noyau pourra démarrer.
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9.5. Le swap
Le « swap » ou échange est un mécanisme d'échanges de données entre la mémoire physique RAM
et un espace sur disque spécialement aménagé à cet effet.

Il est extrêmement conseillé d'installer des partitions de swap même si la machine dispose d'une
grande capacité de mémoire. En effet plus un système UNIX dispose de mémoire, plus il en alloue
dynamiquement pour le cache (disques, système) et autres buffers.

Un swap a généralement deux fois la taille de la mémoire. Mais ce calcul n'est pas toujours linéaire
et la taille peut varier d'un facteur ½ à un facteur 3 ou 4. On se reportera pour ça au guide
d'administration de l'UNIX concerné.

La vitesse du swap est cruciale pour la vitesse du système. Il est conseillé de placer la partition
d'échange sur un disque physique différent de celui ou est installé le système. De même deux
partitions de swap de 128 Mo chacune sur deux disques sont plus rapides qu'une seule partition
swap de 256 Mo sur un disque.

Certains UNIX proposent de créer un fichier de swap dans un système de fichier quelconque. Si
cela présente l'avantage d'utiliser l'espace existant dans le cas ou il est impossible de créer une
nouvelle partition, le principal inconvénient reste la baisse générale des performances.

Les zones de swap sont généralement activées automatiquement au démarrage du système UNIX
par des scripts qui utilisent la commande swapon -a. Les partitions de swap sont définies en
principe dans /etc/fstab. Il s'agit de la logique BSD. Il est possible de rajouter du swap à la volée
sans redémarrer le système.

Sous AT&T (SYSTEM V) on utilise la commande swap.

Sous Linux, on utilise la commande fdisk pour créer une partition physique de swap, ou les outils
LVM. Puis on créé le swap avec la commande mkswap. Enfin, on utilise la commande swapon
pour l'activer. Il ne faut pas oublier de rajouter la nouvelle partition dans /etc/fstab pour le
redémarrage suivant.

9.6. Raw devices
Le terme « raw device » est utilisé pour désigner un disque dont l'usage est dédié à un logiciel
d'application qui, pour accéder au disque en tant que fichier, utilise son nom en mode caractère ou
mode « raw » (brut, naturel, nu, cru).

De ce fait, l'application gère elle-même la structure des données et fichiers au sein de ce disque qui
sont dans un format spécifique et n'apparaissent pas dans l'arborescence.

Les principales applications préférant ce mode de travail sont les gestionnaires de bases de
données, notamment Oracle ou Informix.

Sous Linux, le mode raw est aussi utilisé par les outils multimédia, par exemple les lecteurs de
DVD qui accèdent à ce support par l'intermédiaire d'un raw device /dev/rdvd.
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10. Gestion des périphériques

10.1. Introduction
Revenons sur le fonctionnement des périphériques au sein d'un ordinateur. Le principe est
généralement le même sur tous les ordinateurs. 

Les périphériques sont reliés à un contrôleur, par exemple un contrôleur IDE pour les disques IDE,
un contrôleur SCSI pour les disques, lecteurs et autres scanners SCSI, ou encore un contrôleur
USB. Un contrôleur sait généralement contrôler plusieurs périphériques qui lui sont rattachés.

Le contrôleur communique avec le micro-processeur et la mémoire à l'aide d'un bus (bus de
commandes et bus de données).

Côté Unix, le contrôleur et ses périphériques sont gérés à l'aide de pilotes (un pilote pour le
contrôleur, et un ou plusieurs pilotes pour les périphériques qui y sont rattachés, exemple un pilote
pour le contrôleur SCSI puis un pilote pour les disques, un autre pour les scanners, et encore un
autre pour un cdrom). Le pilote est souvent un module complémentaire du noyau, livré par le
constructeur ou déjà présent.

Le périphériques sont vus comme des fichiers. Du coup, les processus accèdent aux périphériques
par l'intermédiaire de ces fichiers à l'aide des primitives en langace C dont le code est dans le noyau
UNIX. Le processus doit d'abord ouvrir le fichier spécial du périphérique (primitive open), puis lire
(read) ou écrire (write) des données de ou vers le périphérique comme il le ferait avec un fichier
normal. Ces opérations de lecture/écriture sont ensuite interprétées par le pilote du périphérique.

C'est dans le fichier spécial /dev/peripherique que le système de gestion de fichiers trouve les
informations nécessaires pour s'adresser au pilote concerné par le périphérique ouvert par un
processus.

10.2. Fichiers spéciaux
Les fichiers spéciaux périphériques sont par convention placés dans le répertoire /dev et disposent,
comme n'importe quel autre fichier, d'un inode unique. On peut donc connaître ses attributs à l'aide
de la commande ls -l.
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Le premier caractère identifie le type de périphérique :

c : type de périphérique en mode caractère

b : type de périphérique en mode bloc

Ces modes différencient le type d'échange de données entre le module de gestion de fichiers et le
pilote du périphérique. En mode caractère, il n'y a pas d'utilisation des buffers du système et
l'échange se fait octet par octet.

Les deux autres attributs essentiels d'un fichier périphérique sont la paire d'information qu'on
trouve à la place de la taille du fichier : le numéro « majeur » et le numéro « mineur ».

Le numéro majeur identifie le pilote et par conséquence le contrôleur de périphérique.

Le numéro mineur identifie généralement le périphérique mais il peut aussi désigner une
particularité du périphérique, comme la partition d'un disque, un emplacement précis, le numéro de
carte (en cas de présence de plusieurs cartes contrôleurs identiques, de plusieurs cartes son, etc), ...

Il existe des périphériques particuliers dont les noms sont communs à tous les systèmes UNIX :

Fichier spécial Signification

/dev/mem La mémoire physique

/dev/kmem La mémoire virtuelle du noyau

/dev/console La console maître (/dev/syscon)

/dev/tty L'entrée/sortie standard du processus en cours

/dev/mouse La souris, souvent un raccourci

/dev/swap Le disque swap primaire

/dev/null La poubelle UNIX. On peut y écrire. La lecture provoque un EOF

/dev/root Système de fichier spécial root

/dev/dump Le disque dans lequel le noyau fait son dump en cas de panique système

Pour les autres périphériques on trouve diverses nomenclatures suivant le système UNIX :

Fichier spécial Signification

/dev/rmt0 Lecteur de bande magnétique ou de cartouche en mode caractère

/dev/fd0 Lecteur de disquettes en mode bloc

/dev/tty1 Liaison série

/dev/tty[p-s]1 Pseudo-terminal pour les connexions réseau (telnet) sous BSD

/dev/pts/1 Idem mais pour Unix SYSTEM V (et linux)

/dev/lp0 Une imprimante parallèle

/dev/disk0d Partition disque en mode bloc BSD

/dev/rdisk0d Même partition en mode caractère

/dev/dsk/c1d0s2 Partition disque en mode bloc SYSTEM V

/dev/rdsk/c1d0s2 Même partition en mode caractère
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On crée un périphérique avec la commande mknod :

mknod /dev/peripherique type majeur mineur

On trouve aussi la commande mkdev qui permet de rajouter un nouveau périphérique.

Sous Linux, on trouve la commande scsiinfo qui donnes des informations sur le bus SCSI, la
commande hdparm qui donne des informations sur les disques IDE, la commande lspci qui donne
des infos sur le bus PCI (cartes connectées, ponts, pilotes, ...).

Les pilotes sont soit intégrés au noyau – en dur – à la compilation de celui-ci, soit compilés sous
forme de modules complémentaires chargés dynamiquement ou à la demande. Voir chapitre
suivant.

Suivant les distributions le répertoire /dev est parfois un système de fichiers dynamique (devfs)
donc le contenu varie suivant la présence ou non des périphériques. C'est ainsi que la création du
fichier périphérique est prise en charge par le pilote de périphérique et un démon particulier
devfsd. Cela permet par exemple le hotplug, comme le branchement de périphériques USB à la
demande : le noyau le détecte, charge le bon pilote, et ce pilote crée dynamiquement le fichier
périphérique.

Parfois seule une partie du répertoire /dev est dynamique comme le support de l'USB avec le
système de fichier usbdevfs.
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Sous Linux, on trouve les périphériques suivants :

Fichier spécial Signification

/dev/eth0 Première carte Ethernet (sur les Linux anciens)

/dev/lp0 Imprimante parallèle

/dev/ttyS0 Port COM1

/dev/ttyS1 Port COM2

/dev/psaux Port PS2 pour la souris

/dev/sound Carte son

/dev/dsp Contrôleur DSP de la carte son

/dev/sequencer Séquenceur MIDI de la carte son

/dev/ide/* Les périphériques IDE

/dev/scsi/* Les périphériques SCSI

/dev/usb/* Les périphériques USB



11. Le noyau

11.1. Son rôle
Un noyau UNIX est un fichier exécutable qui se trouve sur le disque de boot à la racine du système
de fichiers /dev/root, dans le système de fichiers monté sur le répertoire /stand ou sur le répertoire
/boot. Le nom de ce fichier n'est pas standard et peut être UNIX, unix, vmunix, ...

Le noyau assure la gestion des ressources physiques et logiques du système :

gestion des périphériques par les pilotes intégrés au noyau

gestion des fichiers associée à la gestion des périphériques

gestion des processus à l'aide de l'ordonnanceur (« process scheduler »)

Les processus accèdent aux services du noyau via les API « Application Programming Interface »,
un ensemble de fonctions système ou primitives. Le langage le plus usité dans ce cas est le langage
C. Les primitives d'UNIX sont basées sur le standard d'API POSIX, définie par l'IEEE et
normalisée par l'ISO.

Il n'est pas forcément nécessaire de connaître la structure interne du noyau, même si cela apporte un
plus, mais l'administrateur a parfois besoin d'en modifier certains paramètres, soit dynamiques, soit
statiques.
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11.2. Reconstruire le noyau
Il existe plusieurs cas où la reconstruction d'un noyau s'avère parfois nécessaire :

Ajout d'un périphérique

Ajout ou retrait du pilote associé, cas fréquent.

modification de paramètres systèmes (par exemple limite du nombre de processus), cas fréquent.

...

Linux (comme Solaris, Aix ou encore HP-UX 11) a levé l'obligation de reconstruire le noyau en
cas d'ajout ou de retrait d'un pilote. Le chargement est devenu dynamique grâce à l'utilisation d'un
noyau modulaire et des commandes insmod, modprobe et rmmod.

Certains paramètres systèmes peuvent être modifiés à la volée – sans recompilation ou
redémarrage – à l'aide du système de fichiers spécial /proc.

La procédure de reconstruction d'un noyau est propre à chaque UNIX, c'est pourquoi il nous est
impossible de voir ce processus en détail. Cependant il y a généralement quatre étapes :

1) Recopie /sauvegarde du noyau actuel et des fichiers de configuration

2) Modification du fichier de configuration (ajout des pilotes, ...)

3) Compilation et édition de liens conduisant à la génération d'un noyau exécutable

4) Arrêt et redémarrage du système pour charger le nouveau noyau.

Sous Linux, les sources du noyau sont disponibles et permettent outre sa recompilation de
comprendre son fonctionnement interne.

Les distributions sont fournies avec un nombre plus que conséquents de modules dynamiques déjà
construits et prenant en charge la majorité des pilotes existants. Dans ce cas s'il manque un pilote
on peut généralement récupérer uniquement ses sources, et le reconstruire sous forme de module.

Dans le cas où il faut reconstruire tout le noyau, on passe par les commandes suivantes :

cd /usr/src/linux

make xconfig (ou make menuconfig) -> choix des options et paramètres du noyau

make dep ; make clean

make bzImage

make modules

make modules_install

... Recopie du noyau de arc/i386/boot/bzImage vers /boot

... Modification des liens et de /etc/lilo.conf ou /boot/grub/install.txt

... Réinstallation de lilo, grub est dynamique

... reboot
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11.3. Informations système
Quelques commandes permettent d'obtenir des informations utiles sur le système.

La commande uname permet d'obtenir des informations sur le système UNIX utilisé :

-a : toutes les caractéristiques

-m : le type de matériel

-n : le nom réseau du système

-r : la « release » du système

-s : le nom du système d'exploitation

-v : la version du système d'exploitation

La commande what extrait les commentaires d'un fichier, par exemple d'une commande, ce qui
permet d'obtenir des informations comme la version et la date de la commande.

La commande dmesg les informations contenues dans le fichier /usr/adm/messages, généralement
les informations envoyées à la console maître /dev/console lors du démarrage du système et le
changement d'état du système (chargement de pilotes, ...)

Sous Linux, dmesg affiche le contenu de /var/log/dmesg.

La commande free affiche l'état de la disponibilité mémoire et du swap.

La commande arch donne l'architecture système (type de processeur)

La commande hostid affiche l'identifiant du host.

11.4. Le démon syslog
Le démon syslog, un processus appelé syslogd, permet de recevoir, traiter et stocker des messages
d'erreurs émis par le noyau ou certains démons. Un fichier de configuration /etc/syslog.conf permet
de définir l'origine, l'importance et la destination de chaque message, sous forme de deux champs.

1) L'origine définit en fait un ensemble de systèmes et de sous-systèmes (noyau, services). La liste,
extensible, est composée à l'origine des éléments suivants. L'étoile « * » définit l'ensemble des
sous-systèmes.

Sous-système Signification

auth service de sécurité et d'authentification

cron service cron

daemon les démons du système

kern le noyau

lpr le service d'impression

mail la messagerie

news le réseau

syslog syslog lui-même

user messages des processus utilisateurs

uucp Unix to Unix CoPy
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2) L’importance ou « niveau » définit le niveau de criticité du message. L'étoile « * » définit
l'ensemble de tous les niveaux.

Niveau Signification

emerg Le système est inutilisable

alert Une intervention immédiate est indispensable

crit Erreur critique pour le sous-système

err Erreur de fonctionnement

warning Avertissement

notice Évènement normal méritant d'être signalé

info Pour information seulement

debug Message envoyé pour la mise au point

none Ignorer les messages

3) La destination ou « action » peut être un fichier, un mail à un utilisateur, la console, une liste
d'utilisateurs, ...

Les messages syslog sont inscrits dans les fichiers /var/log/messages et /var/log/syslog. Le noyau
écrit dans /dev/error et les sous-systèmes dans /dev/syslog. Les messages distants sont reçus sur la
socket du port 514.

On peut envoyer des messages à syslogd par la commande logger.

Sous Linux, on peut trouver le fichier /etc/syslog.conf ou /etc/syslogd.
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12. La gestion des performances

12.1. Les ressources à surveiller
Les principales ressources à surveiller sont le processeur, la mémoire centrale, le swap et les
entrées/sorties. L'administrateur doit être capable de remédier à leur mauvaise utilisation ou leur
insuffisance, d'effectuer un diagnostic et de modifier les ressources ou l'utilisation :

Changer de machine

Augmenter la mémoire, le swap

Ajouter de l'espace disque

Augmenter la taille des tables systèmes ou faire du tuning

Exécuter des programmes la nuit

Installer des quotas pour les utilisateurs

Les processeurs actuels gèrent des mécanismes de mémoire virtuelle. Chaque processus dispose
d’un espace mémoire logique bien souvent supérieur à la capacité mémoire physique de la machine.
Cet espace mémoire est dit virtuel (mémoire virtuelle).

Cet espace mémoire est découpé en pages. La taille d'une page est de quelques kilo-octets, sur les
processus x86, de quatre kilo-octets. Quand le processeur doit accéder à une zone de la mémoire
(donnée, instruction), l'adresse virtuelle est convertie en adresse physique par le calcul suivant

Par exemple, soit l'adresse virtuelle 2233179 et une page de 4096 octets :

numéro de page : 2233179/4096 = 545,2097... On retient donc 545

offset de la page : 2233179 % (modulo) 4096 = 859

Le numéro de page est une entrée dans la table des descripteurs de pages des processus, cette table
étant accessible depuis les entrées de la table des inodes (systèmes de référencement, double-
référencement, ... Si la page est présente en RAM (mémoire physique), le descripteur contient
l'adresse physique. Il ne reste plus qu'à additionner avec l'offset pour accéder à la donnée. Cette
méthode est appelée « paging ».

Dans le cas contraire une interruption matérielle est générée « page fault », et la page manquante
est chargée depuis le disque swap en RAM (« page in »). Si la capacité de la RAM ne le permet
pas, une page non utilisée de la RAM est déplacée sur disque swap (« page out »)

Ce mécanisme d'échange ou « swapping » est consommateur de temps, un disque étant
logiquement bien plus lent que la mémoire physique. Un système disposant de beaucoup de
ressources perd moins de temps à « swapper » et donc peut se consacrer à d'autres tâches. La
vitesse s'en trouve accélérée.

Quand la machine manque de mémoire physique, il arrive que des processus complets soient copiés
sur le swap. Quand vient leur tour d'exécution, il faut alors les recharger. Le swapping est d'autant
plus long.

Le multitâches sur une machine disposant d'un seul processeur n'est qu'une impression, chaque
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processus étant seul à s'exécuter à un moment précis. L'impression d'avoir plusieurs tâches tournant
simultanément est due aussi bien au noyau et son ordonnanceur (scheduler) qui gère l'exécution des
processus qu'à la vitesse du processeur. On a donc un multitâche logique géré par le système.

Le multitâche physique n'est possible qu'avec un système qui dispose de plusieurs processeurs.
Dans ce cas l'ordonnanceur peut attribuer au même instant un processus à chaque processus. Les
processus tourneront donc en même temps, en parallèle. On peut donc améliorer les performances
avec des systèmes multi-processeurs.

Enfin, il vaut mieux avoir deux disques sur deux contrôleurs (un disque par contrôleur) que deux
disques sur un contrôleur, permettant ainsi des opérations d'E/S simultanées par plusieurs
processus.

12.2. Commandes de surveillance
On se reportera à la documentation du système Unix pour avoir la liste des commandes
supplémentaires offerte par un système particulier.

sar : d'origine AT&T, permet de surveiller toutes les ressources du système.

vmstat : Statistiques sur les processus, la pagination, l'activité du processeur et les interruptions

iostat : statistiques sur l'utilisation des disques

uptime : statistiques sur la charge du système depuis son redémarrage

swapinfo : statistiques sur le swap

ps : informations sur les processus

top : informations générales sur le système et les processus, avec affichage permanent

time : temps consommé par un processus

netstat : informations sur l'utilisation du réseau

Sous Linux, la commande sar n'est pas toujours installée par défaut, et il faut soit installer le
package correspondant, soit récupérer la commande depuis Internet.

La commande swapinfo, absente, est remplacée par free.

12.3. sar
Sur la plupart des UNIX la commande sar est l'organe central de surveillance du système. Elle est
généralement fournie avec un jeu de scripts permettant une surveillance étroite du système et une
collecte régulière des données.

Deux scripts, sa1 et sa2 permettent la collecte et la production de données utilisables par la
commande sar.

Le script sa1 exécute la commande sadc qui collecte les données à intervalles précises et les stocke
dans un fichier binaire /usr/adm/sa/sajj (jj jour du mois).

Le script sa2 surveille les ressources et lit le fichier binaire, et stocke ses résultats dans un fichier
texte /usr/adm/sa/sarjj.

On peut donc placer ces deux scripts dans la crontab. Le script sa1 pourra être exécuté
régulièrement (plusieurs fois par jours) et sa2 une seule fois pour des statistiques quotidiennes.

La syntaxe de sar est la suivante :

sar [-abBcdghmOpqrRSuvwy] [-A] [-o fichier] t [n]
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ou
sar [-abBcdghmOpqrRSuvwy] [-A] [-s heure] [-e heure ] [-i seconde] [-f
fichier]

t et n sont des valeurs numériques indiquant n rapports espacés de t secondes.

-o stocke les données dans un fichier binaire, -f pour une lecture ultérieure

Dans la seconde forme -s et -e permettent de définir une heure de début et de fin de surveillance,
et -i l'intervalle.

Les options de surveillance des ressources sont les suivantes :

Option Ressource surveillée

-u Utilisation de la CPU, par défaut.

-a Opérations d'accès aux fichiers

-b Utilisation du cache

-B Utilisation des buffers

-c Utilisation des primitives

-d Utilisation des périphériques de type bloc

-g Utilisation des entrées/sorties série

-h Statistiques sur les E/S physiques et les transferts DMA

m Utilisation des IPC

-O Requêtes E/S asynchrones

-p Statistiques de pagination

-q Pourcentage moyen de processus prêts à s'exécuter en swap et en mémoire

-R Statistiques sur l'ordonnancement

-S Statistiques sur les requêtes SCSI

-v État des tables du noyau

-w État de la pagination et du swapping

-y Activité des terminaux
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13. Le réseau

13.1. TCP/IP et protocoles
L’origine de TCP/IP provient des recherches du DARPA « Defense Advanced Research Project
Agency » qui débutent en 1970 et débouchent sur ARPANET. Dans les faits, le DARPA a financé
l'université de Berkeley qui a intégré les protocoles de base de TCP/IP au sein de son système
UNIX BSD 4.

TCP/IP s'est popularisé grâce à son interface générique de programmation d'échanges de données
entre les machines d'un réseau, les primitives « sockets », et l'intégration de protocoles applicatifs.
Les protocoles de TCP/IP sont supervisés par l'IAB « Internet Activities Board », lui-même
supervisant deux autres organismes :

L'IRTF « Internet Reseach Task Force » qui est responsable du développement des protocoles.

L'IETF « Internet Engineering Task Force », qui est responsable du réseau Internet.

Les adresses réseau sont distribuées par le NIC « Network Information Center », en France
l'INRIA. L'ensemble des protocoles de TCP/IP est décrit dans les documents RFC « Request For
Comments ». (voir le RFC 793).

La couche inférieure est IP : Internet Protocol

La couche de transport est TCP : Transmission Control Protocol, ou UDP : User Datagram
Protocol.

Les couches supérieures sont  les couches des protocoles applicatif, par exemple :

NFS : « Network File System », partage de fichiers à distance

DNS : « Domain Name System », association hôte<->IP

FTP : « File Transfert Protocol », transfert de fichiers

TELNET : émulation d'un terminal de type texte

...

La version du protocole IP représenté est le la V4. Le futur, déjà présent, est le protocole IPV6.
Compatible IPV4, il propose un adressage 64 bits (8 octets) permettant d'étendre les capactités du
réseau notamment en matière de taille et d'adressage.

13.2. Intégration dans un réseau IP

13.2.1. Pilotes
La première étape consiste en l'ajout d'un périphérique réseau, c'est à dire un carte réseau, et
l'installation des pilotes associés. On installe ensuite les couches d'abstraction, layers, et les pseudo-
pilotes faisant la correspondance entre les couches réseau et les couches de transport TCP/IP.

13.2.2. Interface réseau
Il faut ensuite paramétrer l'interface réseau installée.

Il est important de savoir avant l'installation dans quel type de réseau doit s'intégrer le nouveau
serveur, TCP-IP bien sur, mais il faut déjà lui réserver une adresse IP, un hostname (nom de
machine réseau), connaître les diverses passerelles, le nom de domaine, la classe utilisée et le
masque de sous-réseau netmask ...
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Un petit rappel sur les classes IP. Une adresse IP est définie sur 32 bits et représentée par quatre
nombres séparés par des points : n1.n2.n3.n4. Cette adresse est constituée de deux parties qui
définissent l'adresse réseau et l'hôte dans le réseau.

On distingue, suivant les cas, quatre ou cinq classes d'adresses : A, B, C, D et E, mais seules les
trois premières nous intéressent.

Légende : N et h sont des bits, N identifiant du réseau h identifiant de la machine 

Classe A : 0NNNNNNN hhhhhhhh hhhhhhhh hhhhhhhh soit 1.x.x.x à 126.x.x.x
n1 est compris entre 1 et 126
16777214 hôtes, 127 réseaux

Classe B : 10NNNNNN NNNNNNNN hhhhhhhh hhhhhhhh soit de 128.0.x.x à 191.255.x.x
n1 est compris entre 128 et 191 
65534 hôtes, 16382 réseaux

Classe C : 110NNNNN NNNNNNNN NNNNNNNN hhhhhhhh soit de 192.0.0.x à
223.255.255.x
n1 est compris entre 192 et 223
254 hôtes, 2097150 réseaux

Classe D : Commence par 1110, pour la multidiffusion IP
Classe E : Commence par 1111, pour expérimentation

On remarque qu’il existe des adresses d'hôtes qui ne peuvent pas être exploités. Par exemple dans la
classe C on ne peut avoir que 254 hôtes, alors que l'identifiant de la machine est codé sur 8 bits
(donc 256). C'est que l'adresse 0 représente l'adresse du réseau, et l'adresse 255 celle du broadcast
(multi-diffusion).

De plus, il est possible de découper ces réseaux et sous-réseaux à l'aide de masques permettant un
découpage plus fin des adresses. Un « netmask » est un masque binaire qui permet de séparer
immédiatement l'adresse du réseau et du sous-réseau de l'adresse de l'hôte dan l'adresse IP globale.
Les masques prédéfinis sont :

Classe A : 255.0.0.0

Classe B : 255.255.0.0

Classe C : 255.255.255.0

Pour communiquer directement entre eux les hôtes doivent appartenir à un même réseau ou sous-
réseau.

Le service DHCP « Dynamic Host Control Protocol » est une alternative à l'attribution d'une
adresse IP statique. Basé sur le modèle client-serveur, un serveur attribue une adresse IP et d'autres
informations dynamiquement au client quand il se branche sur le réseau.

La commande ifconfig permet de définir l'adresse IP, le masque et d'activer le DHCP.

Dans le cas de plusieurs réseaux IP interconnectés par des routeurs, l'administrateur devra définir
les routes à emprunter pour acheminer les paquets, avec la commande route et les démons routed
et gated.

13.2.3. Service de noms
Il s'agit d'associer les adresses IP avec le nom de l'hôte pour faciliter son identification. L'approche
statique consiste à remplir à la main le fichier /etc/hosts à la main pour chaque machine du ou des
réseaux. Son exploitation est simple dans le cas d'un petit réseau d'une dizaine d'hôtes, mais devient
problématique au-delà.

S.ROHAUT Unix administration et configuration Page 55/67



L’approche dynamique consiste à configurer des services réseaux spécialisés dans la résolution des
conversions entre adresses IP et noms d'hôtes. Dans ce cas la résolution de noms se fait auprès d'un
serveur centralisant ces données, généralement un « DNS » ou un « NIS ». Le client qui connaît le
nom de l'hôte peut alors obtenir son adresse IP. Il ne faut pas oublier de fixer son nom d'hôte avec
la commande hostname et de remplir correctement le fichier /etc/resolv.conf.

13.2.4. Test
On peut tester la réponse d'une machine avec la commande ping :

ping localhost (loopback)
ping toto (hôte distant)
ping `hostname` pour tester sa propre machine
ping 172.16.18.5 pôur une adresse distante

13.3. Services réseaux
Les services réseaux fonctionnent sur un modèle client-serveur. Le service principal se nomme
inetd et se configure depuis les fichiers /etc/services et /etc/inetd.conf.

Les requêtes adressées à un serveur sont identifiées par un numéro de port. Pour savoir quel est le
service destinataire, le fichier /etc/services associe ce numéro de port à un nom de service.

Voici quelques ports standards :

21 : ftp

23 : telnet

25 : smtp

53 : dns

80 : http

Le fichier /etc/inetd.conf associe quand à lui le nom du port avec la commande à exécuter pour
gérer la connexion. On y trouve aussi des informations supplémentaires comme l'UID à utiliser ou
encore le nombre de serveurs en cas de présence de plusieurs clients.

En pratique, quand un navigateur se connecte sur le port 80, inetd.conf vérifie le nom du service
dans /etc/services (ici http) et isode le port et le protocole (80/tcp). Puis il va voir dans
/etc/inetd.conf et cherche la ligne correspondante, puis lance la commande associée : httpd.

La commande netstat permet de visualiser les connexions actives, les adresses IP et les numéros de
port.

Sous Linux, les dernières distributions sont fournies avec un remplaçant à inetd, appelé xinetd, x
pour extended. Ce nouveau démon permet d'appliquer des paramètres plus fins liés notamment à
la sécurité.

13.4. Les commandes remote
Les commandes remote d'origine BSD permettent quelques actions sur une machine distante sans
avoir à activer un service spécifique et permettent d'éviter la phase d'authentification. Pour cela il
est très déconseillé des les utiliser sur des serveurs ou des machines exposées.

rcp : copie de fichiers entre ordinateurs
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rlogin : se connecter sur une machine distante

rsh : exécute une commande sur une machine distante

rwho : liste des utilisateurs connectés au réseau

Pour ne pas avoir à utiliser de mot de passe, il faut définir des équivalences de comptes entre les
deux machines, et ce à l'aide de deux fichiers :

� /etc/hosts.equiv uniquement accessible à l'administrateur
� $HOME/.rhosts qui peut être édité par l'administrateur.

En cas de conflit /etc/hosts.equiv est prépondérant.

syntaxe :

machine # équivalence entre tous les users de même login
machine toto # toto de machine est équivalent au toto de mon host
+ # tous les utilisateurs de tous les hôtes sont équivalents
+ toto # tous les toto du réseau sont équivalents

13.5. RPC et NFS
Les RPC « Remote Procedure Call » ont été inventées par SUN pour l'écriture d'applications en
mode client-serveur. Elles s'appuient sur les sockets. On exécute une procédure distante avec
échange de données et renvoi des résultats. Il s'agit tout simplement d'exécuter des fonctions et
procédures distantes depuis son host, et d'en récupérer le résultat. L'échange des données est basé
sur un autre protocole, XDR « eXternal Data Representation » qui permet l'indépendance du
format de représentation des données par rapport à la machine.

NFS « Network File System » est un exemple de service basé sur les RPC et qui permet le partage
de fichiers à distance. La version 2 est basée sur le protocole UDP (non connecté), et sa version 3
peut être basée sur TCP (mode connecté).

Pour monter un répertoire distant on utilise la commande mount. Une fois le montage effectué le
répertoire partagé est vu comme s'il était un système de fichiers. Comme tout autre système de
fichiers son montage peut être automatisé.

La syntaxe de montage est la suivante :

mount [-t/F nfs] machine:répertoire point_de_montage

Sur certains UNIX, la commande share permet de définir les répertoires et les paramètres de
partages du serveur. Ces paramètres peuvent être directement explicicités dans un fichier
/etc/dfs/dfstab. Les systèmes BSD utilisent une autre syntaxe dans le fichier /etc/exports, plus
simple.

Le serveur nfs, lancé au démarrage dans l'init 3 ou l'init 5 (suivant le cas), est lancé par le démon
nfsd, parfois d'autres démons mountd ou biod suivant les systèmes.

Sous Linux, c'est le principe BSD qui est utilisé, avec un fichier /etc/exports pour la déclaration
des ressources partagées, et les fichiers /etc/hosts.allow et /etc/hosts.deny pour autoriser l'accès
aux services RPC aux hosts précisés. Le contenu de /etc/hosts.allow est prioritaire. La commande
exportfs permet de partager ponctuellement une ressource. Les démons lancés, services RPC, sont
:

rpc.nfsd qui fait l'essentiel du travail et gère partages

rpc.lockd et rpc.statd qui gèrent les accès simultanés et les verrous

rpc.mountd qui gère les montages
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rpc.quotad qui gère les quotas utilisateurs

Syntaxe de /etc/exports :

repertoire machine1(option1,option2) machine2(option1,option2) ...

machine : l'adresse IP d'une machine ou son nom de host. On peut préciser aussi un réseau ou
sous-réseau avec le masque

options : entre parenthèses les principales sont :

ro : partage en lecture seule (par défaut)

rw : partage en lecture / écriture

no_root_squash : les requêtes de root sont traitées comme telles sur le serveur avec les droits
root. Par défaut ce sont les droits de l'utilisateur nobody qui sont utilisés pour les requêtes de
root.

ex :

/tmp 192.168.0.1(ro) 192.168.0.2(ro)
/home 192.168.0.0/255.255.255.0(rw)

Syntaxe de /etc/hosts.allow et hosts.deny

service:machine

ex /etc/hosts.deny :

portmap:ALL
lockd:ALL
mountd:ALL
rquotad:ALL
statd:ALL

ex /etc/hosts.allow

portmap:192.168.0.1
lockd:192.168.0.1
mountd:192.168.0.1
rquotad:192.168.0.1
statd:192.168.0.1

13.6. NIS et NIS+
NIS « Network Information Service » est un service qui fournit des informations devant être être
connues à travers tout le réseau à toutes les machines du réseau. C'est en fait une administration
centralisée des informations et configurations utilisateurs et réseau. Ces informations sont stockées
dans des « bases de données » appelées « maps ». Le serveur NIS diffuses ces « maps » aux
clients.

Il est possible de définir plusieurs serveurs NIS, chacun s'occupant d'un « domaine » différent ou
travaillant en collaboration avec d'autres serveurs, l'un jouant le rôle de « master » et les autres de
« slaves » qui possèdent les copies des « maps » du master. Si le master est inaccessible ou lent, les
clients chercheront à se connecter sur le slave le plus rapide.

Les maps NIS sont des bases codées au format BDM et issues de fichiers au format ASCII. Seul le
serveur maître dispose des deux, DBM et ASCII. Les esclaves ne redoivent du maîtres que les
DBM mis à jours. 

Comme NFS, NIS repose sur les RPC. NIS a été créé par SUN sous le nom originel de « Yellow
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Pages ». Suite à une plainte de British Telecom qui avec déposé cette marque, SUN a renommé son
protocole, mais pas les services et commandes. C'est ainsi que toutes les commandes NIS
commencent par « yp ». Le protocole étant ouvert et diffusé, l'interaction est totale entre les clients
et les serveurs NIS de tous les systèmes UNIX.

NIS+ est une version améliorée et étendue de NIS, qui gère des domaines hiérarchisés. Ses maps
sont gérées par un SGBDR, et il est dans l'ensemble plus rapide et plus sécurisé. Son utilisation est
plus simple que NIS côté client, mais est un calvaire côté serveur. Les commandes NIS+
commencent par « nis ».

Nous allons configurer NIS sou Linux, mais cette configuration est aussi généralement valable pour
la plupart des Unix, sauf les chemins d'accès aux données.

NIS et NIS+ sont disponibles sous Linux. Cependant le développement de NIS+, peut utilisé, a été
stoppé – bien que quelques personnes proposent de nouvelles versions – et nous allons
exclusivement travailler avec NIS.

Configurer les serveurs

Le serveur se nomme ypserv. Avant toute chose il faut éditer les fichiers /var/yp/securenets et
/etc/ypserv.conf pour configurer son serveur. Puis on lance ypserv et on vérifie avec la
commande rpcinfo que celui-ci tourne bien.

Il faut ensuite générer les maps à l'aide de la commande ypinit. 

Sur un maître : ypinit -m

Sur un esclave : ypinit -s maître (il faut que l'esclave ait un client NIS actif)

Pour régénérer les maps manuellement (après une modification des fichiers ASCII associés) il faut
aller dans /var/yp et taper make.

La synchronisation des esclaves est automatiquement effectué lors de la mise à jour des maps par
le maître avec la commande ypflush. On peut cependant forcer ce processus en éditant la crontab
de l'esclave :

20 *    * * *    /usr/lib/yp/ypxfr_1perhour
40 6    * * *    /usr/lib/yp/ypxfr_1perday
55 6,18 * * *    /usr/lib/yp/ypxfr_2perday

Configurer les clients

Le client est lancé avec le démon ypbind. Sa configuration se fait par l'édition du fichier
/etc/yp.conf où on peut placer la liste des serveurs NIS maîtres et esclaves :

ypserver 192.168.0.1
ypserver 192.168.0.10

On configure ensuite son nom de domaine IP qui doit correspondre à l'un de ceux déclarés sur le
serveur :

[yp]domainname domaine (domainname ou ypdomainname suivant le package NIS)

Puis on lance ypbind en vérifiant ensuite qu'il est bien lancé avec rpcinfo.

Le client est lancé, il faut ensuite configurer les fichiers /etc/resolv.conf et /etc/passwd. Dans
/etc/resolv.conf, il faut rajouter « nis » dans l'ordre de recherche. Dans /etc/nsswitch.conf, il faut
aussi rajouter « nis » dans la ligne « hosts: ».

Dans /etc/passwd, il faut préciser que les utilisateurs doivent être validés auprès. A la fin du
fichier, il faut ajouter la ligne 
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+::::::

Cela a pour effet que tous les logins seront vérifiés auprès sur serveur NIS. Les logins situés avant
cette ligne (root et autres) restent authentifiés sur le host client. On peut faire varier les possibilités
au cas par cas en ajoutant uniquement des utilisateurs spécifiques ou en supprimant d'autres :

+titi::::::
+toto::::::
-ftp

Les commandes utilisateurs NIS sont les suivantes :

yppasswd : en remplacement de passwd pour modifier son mot de passe

ypcat : liste une map. Ex : ypmatch passwd. -x : liste des maps

ypmatch : vérifie une entrée dans une map. Ex : ypmatch login passwd

yppool : informations sur une map : yppool passwd

ypwitch : retourne le serveur NIS, ou le serveur NIS le plus rapide pour la map spécifiée

ypchfn : Change ses informations finger

ypchsh : Change son shell de connexion

Sous Debian et SuSE 8.x, le domaine est spécifié dans le fichier /etc/defaultdomain

Sous RedHat et Mandrake il faut éditer la variable NISDOMAIN /etc/sysconfig/network.

On peut trouver plus d'informations dans les HOWTOS :

http://www.ibiblio.org/pub/Linux/docs/HOWTO/other-formats/html_single/NIS-HOWTO.html
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14. La sécurité

14.1. Sécurité informatique
Les objectifs principaux de la sécurité informatique concernent :

La sécurité de connexion : il s'agit de contrôler que les utilisateurs qui se connectent sont bien
autorisés à la faire et leur interdire l'accès au système dans le cas contraire.

L'intégrité des données : il s'agit de faire en sorte que les fichiers et les bases de données ne
soient pas corrompus et de maintenir la cohérence entre les données.

La confidentialité des données : l'accès aux données en consultation et en modification doit être
limité aux seuls utilisateurs autorisés.

On dispose de plusieurs moyens :

L'authentification des utilisateurs par un mot de passe.

Le cryptage des données

La sécurité physique en contrôlant l'accès des personnes physiques aux salles informatiques, en
utilisant des circuits inviolables matériellement.

L'information sur les risques pénaux encourus en cas d'infraction. Un « braquage » informatique
est un délit, pas un jeu.

Le contrôle fréquent des droits d'accès aux fichiers et aux bases de données.

Le contrôle des « checksum » des fichiers pour s'assurer de leur intégrité.

La sauvegarde régulière des données

L'audit des principaux événements du système.

L'installation de gardes-barrières « firewall » qui contrôlent les accès au système informatique
depuis l'extérieur et limitent l'accès à des services externes par des utilisateurs non avertis ou qui
n'en ont pas besoin pour, par exemple, limiter le risque de rapatriement de virus.

UNIX atteint le niveau de certification C2, référence définie par l'administration américaine et
niveau de base exigé par celle-ci pour lequel le système doit procurer :

Une authentification des utilisateurs

La protection des ressources, en particulier des fichiers.

La protection de la mémoire.

La possibilité de procéder à l'audit du système.

Pour l'anecdote, Windows NT 4 Server a fini par acquérir ce niveau de certification, mais
uniquement dans le cas d'une machine mono-utilisateur et physiquement déconnectée d'un réseau.

Kerberos :

Kerberos est un système qui permet l'authentification et le cryptage des échanges, développé au
MIT développé au MIT dans les années 1980 et intégré aux architectures proposées par l'OSF.
L'accès aux services se fait grâce à des tickets d'accès, des jetons, d'une durée de vie limitée,
obtenus par un client auprès d'un serveur KERBEROS. La totalité des échanges est cryptée.
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14.2. La sécurité de connexion
login / su :

La connexion d’un utilisateur se fait par le biais des commandes login et su. Le fichier
/etc/default/login permet de paramétrer la connexion des utilisateurs dont l'obligation pour eux de
définir un mot de passe.

Le fichier /etc/default/sulog contient les traces de l'utilisation de su.

Le fichier /etc/default/su contient le paramétrage de la commande su.

Sous Linux, c'est le fichier /etc/login.defs qui permet de configurer le login.

Les connexions et déconnexions, ou les tentatives, sont toutes tracées dans les fichiers présents
dans /var/log.

passwd

La commande permet de modifier les mots de passe et de gérer le « password aging », la durée de
validité des mots de passe.

Les UNIX basés sur SYSTEM V (SRV4) disposent du fichier /etc/shadow, consultable
uniquement par root et qui contient les informations de validité. Il contient neuf champs.

Champ signification

1 Nom de l'utilisateur

2 Mot de passe crypté

3 Nombre de jours écoulés entre 1970 et la dernière modification du mot de passe

4 Nombre minimum de jours requis entre deux modifications du mot de passe

5 Nombre maximum de jours au bout duquel un modification est obligatoire

6 Nombre de jours avant l'expiration du mot de passe

7
Nombre de jours avant lequel l'utilisateur doit être averti de l'expiration
prochaine de son mot de passe

8 Nombre de jours d'inactivité autorisés pour l'utilisateur

9 Date d'expiration du mot de passe.

La commande pwconv permet de créer le fichier /etc/shadow s'il n'existe pas.

makekey

La commande makekey permet de fabriquer un mot de passe. La commande lit des caractères sur
l'entrée standard. Les huit premiers caractères sont cryptés et le deux suivants sont conservés et
affichés en tête, devant les caractères cryptés, sur la sortie standard.

last

La commande last affiche les connexions mémorisées dans le fichier /etc/wtmp. On peut
restreindre l'affichage aux connexions d'un utilisateur.

Sous Linux, les connexions sont mémorisées dans /var/log/wtmp.

who

La commande who affiche la liste des utilisateurs connectés.
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crack

Cette commande tente de découvrir les mots de passe en utilisant un dictionnaire. Cet outil n'est
pas livré par défaut avec le système UNIX (logique) mais peut être récupéré simplement sur
Internet.

14.3. Sécurité des utilisateurs
Les utilisateurs doivent choisir un bon mot de passe, en évitant la simplicité : noms d'enfants, de
lieux, dates de naissance et généralement tout ce qui lui tient à coeur et qui est connu de son milieu
professionnel.

On peut définir une valeur de umask restrictive (ex : 777) quitte a étendre les droits d'accès de
certains fichiers.

Il ne faut pas quitter son terminal sans se déconnecter ou le verrouiller.

Il faut prêter attention aux dates de dernière connexion réussie et infructueuse qui sont affichées
à chaque connexion.

Ne jamais laisser accès, même en lecture, au fichier .profile.

Ne jamais mettre le . en première position du PATH, et contrôler ses chemins.

14.4. Droits d’endossement
Les droits d'endossement (bit s, SUID et SGID) sont souvent une cause d'insécurité du système. En
effet un utilisateur mal intentionné profitant de l'inattention ou de l'absence d'un collègue ou d'un
administrateur n'étant pas déconnecté de sa console peut modifier les droits de certaines
commandes à son avantage :

chmod u+s cat : tous les fichiers seront listables

cp /bin/sh /bin/sx ; chmod u+s /bin/sx ; sx : lancement d'un shell en root.

14.5. Audit du système
Pour effectuer l’audit d’un système, on peut utiliser, en plus de l'accès aux traces et historiques et
aux commandes déjà répertoriées, des produits libres ou gratuits comme tripwire qui vérifie
l'intégrité du système, COPS qui surveille la sécurité du système, Crack qui détecte les mauvais
mots de passe.
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15. Pré-requis à l'installation
Nous allons utiliser une distribution Linux GPL, la Mandrake ou la Red Hat, composée de trois cd
et disponible soit dans les revues spécialisées, soit en téléchargement. Ces distributions contiennent
tous les packages et outils nécessaires à l'installation d'un serveur Unix avancé. 

15.1. Questions à se poser avant l'installation
1) Est-ce une station indépendante ou un système serveur ?
2) Quel type de services va proposer l'Unix (à installer de suite) ?
3) Quelle est l'architecture matérielle utilisée ?
4) Quelle va être la volumétrie des données (répertoires utilisateurs, bases, web, ftp, ...)?
5) Quelle va être la charge de la machine (utilisateurs, réseau) ?
6) Doit-on appliquer des quotas ?
7) Quel niveau de protection appliquer (sécurité, tolérance aux pannes) ?
8) Quelle va être la stratégie de sauvegarde ?
9) Quelles sont les informations réseau (nom, domaine, IP, ...)
10)Mot de passe root ?

15.2. Préconisations matérielles
Nous disposons de machines à base de processeurs x86 que nous allons utiliser. Un Linux de base
(noyau, shell et quelques services) n'est pas gourmand, ni en processeur, ni en place disque, ni en
mémoire. Un simple Pentium, 32 ou 64 Mo de RAM et moins d'un gigaoctet de disque suffisent.
La Mandrake 8.2 propose d'ailleurs une installation minimale (rajout des packages nécessaires
après l'installation possible).

Les distributions ont l'habitude de s'installer par défaut avec un nombre avancé de packages
plombant le disque dur (plus d'un gigaoctet) , un nombre de services imposant (ralentissement du
démarrage de la machine) et un florilège d'applications diverses, de couches graphiques et de
gestionnaires de bureau (gourmandise en mémoire et swap important).

Pourtant on peut retenir quelques principes simples. Ce n'est pas la puissance et le nombre de
mégahertz ou de gigahertz qui détermine la rapidité d'un serveur Unix. Les paramètres les plus
importants sont les goulots d'étranglement : mémoire physique, mémoire de masse et accès réseau.
Le but est donc de faire sauter ces goulots (tout au moins de réduire leur impact) :

Grande capacité de RAM (cache plus important et baisse du swap)

Contrôleurs et disques performants (UltraDMA / SCSI)

Capacité disque importante

Répartition objective des partitions (élaboration d'une stratégie)

Réseau performant

Lorsqu'un Unix manque de RAM, il swappe : les données inutilisées ou processus endormis sont
temporairement placés sur disque dans une partition ou un fichier spéciaux, la mémoire ainsi
libérée étant réutilisée pour les nouvelles données chargées ou les processus à exécuter. Le swap
nécessite donc des accès disques importants. Plus la taille mémoire est importante, moins il y aura
de swap. Bien entendu le swapping est inévitable dans le cas de gros volumes : avec quelques
centaines d'utilisateurs sur une base de plusieurs gigaoctets de données le swapping restera
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important.

Dans ce cas, il faut prévoir une stratégie de partitionnement tenant compte des divers paramètres :
où sont placées les données, quelles données sont accédées le plus souvent, les zones temporaires,
de tampon, le swap...

Processeur : pentium/k6/k6-2, de préférence PII/Duron/Athlon à 500 mHz ou plus,
Biprocesseur Intel ou AMD.

Mémoire : au moins 64 Mo, de préférence 256 à 512 Mo, voire 1 Go

Disque dur : au moins un disque de 3 à 5 gigas, de préférence plus de 10 gigas, sur deux
disques ou plus n'étant pas placés sur le même contrôleur IDE, ou en SCSI. Ultra-DMA ou
SCSI rapide, et un lecteur CD rapide (32x)

Réseau : de type Ethernet en 100Mb/s. La marque de la carte n’a aucune importante. Au mieux,
relié à un switch (pas de simple hub).

Sauvegarde : un lecteur de bande type DAT, éventuellement du RAID-1 ou plus.

Dans une société, un serveur Unix (linux) classique installé sur un micro fait état d'un biprocesseur
PIII à 600 mHz, 1 Go de RAM, plusieurs disques en RAID de 20 Go en SCSI.
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15.3. Stratégie de partitionnement
Voici quelques profils de base (source livre OEM) correspondant à l'installation de quatre types de
serveurs et la répartition de la taille des partitions pour un disque de 10 gigaoctets.

15.3.1. Messagerie

15.3.2. Développement
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/ 5,00%

/tmp 10,00%

/usr 20,00%

/var/spool 20,00%

/var 15,00%

/home 30,00%

Messagerie

/ 5,00%

/tmp 20,00%

/usr 30,00%
/var 15,00%

/home 30,00%

Développement



15.3.3. Base de données

15.3.4. Web
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/ 5,00%

/tmp 10,00%

/usr 40,00%
/var 15,00%

/dbdata 30,00%

base de données

/ 5,00%
/tmp 10,00%

/usr 40,00%
/var 15,00%

/webdata 30,00%

Web


