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Administration   système et réseau Linux  

Partie 1



Introduction

Introduction

L'objectif  de  ce  cours  est  de  vous donner  les  notions  de  base  pour  administrer  un  système
autonome dans un environnement Linux.

Cela correspond à l'installation du système, la gestion des utilisateurs, la gestion des systèmes de
fichiers.

Ce cours est aussi l'occasion de présenter des concepts fondamentaux sur le fonctionnement des
systèmes d'exploitation (phase de boot, systèmes de fichiers, ...).

Points non traités

Un certain nombre de points ne seront pas traités dans ce cours:

• Sauvegarde et restauration

• Impressions
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Concepts de base

Concepts de base

Présentation de Ubuntu Linux

Le système d'exploitation Ubuntu Linux est un ensemble de programmes qui supervisent toutes
les  opérations  de  l'ordinateur  et  fournit  une  interface  entre  l'utilisateur  et  les  ressources  du
système.

Il est composé par :

• le système d'exploitation (noyau et modules) Linux et les bibliothèques et fichiers partagés
GNU,

• les outils en ligne de commande GNU,

• l'interface graphique X-Window accompagnée d'environnements de travail tels que Gnome ou
KDE et de leurs applications associées.

Composants principaux

Le système d'exploitation Linux est basé, comme tout système du type UNIX®, sur des fichiers.
Il est composé de trois composants essentiels :

• le noyau,
• le shell et les applications,

• le système de fichiers.

Le système d'exploitation utilise la mémoire virtuelle, composée de la RAM physique et de la
zone de swap, généralement stockée sur un disque dur local.

Les  tâches  du  système  d'exploitation  sont  assumées  par  des  processus  qui  fonctionnent  en
permanence dans le système: les démons.
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Concepts de base

Le noyau

Le noyau est en charge des opérations suivantes :

• gestion  des  périphériques  (à  travers  les  pilotes de  périphériques),  de  la  mémoire,  des
processus et démons,

• contrôle des échanges (des flux de données,  par exemple:  TCP/IP) entre les utilitaires du
système et le matériel,

• séquençage et exécution des processus et partage du temps des processeurs,

• gestion de la mémoire virtuelle.

Le shell et les applications

Le shell constitue l'interface entre le noyau et l'utilisateur. Il interprète ce que l'utilisateur tape et
démarre les fichiers exécutables (y compris les démons ou l'interface graphique).

Les shells disponibles (les plus utilisés) sous Ubuntu Linux sont :

• Le Bourne Shell (sh) : développé pour l'environnement UNIX®, il constitue le shell le plus
utilisé pour l'écriture des scripts.

• Le C Shell (csh) : version améliorée du bourne shell avec une syntaxe proche du langage C.
En réalité, la plupart du temps seule la version Turbo C Shell (tcsh) est installée. Elle apporte
des fonctionnalités comme l'historique des commandes, les alias et l'édition de la ligne de
commande.

• Le GNU Bourne Again Shell (bash) : shell compatible avec le Bourne Shell qui incorpore les
fonctionnalités  telles que  l'historique des  commandes,  les alias  et  l'édition de la  ligne de
commande. C'est le shell par défaut de Ubuntu Linux.
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Concepts de base

Le système de fichiers

Le système de fichiers sous Linux se compose d'une hiérarchie de répertoires, sous-répertoires et
fichiers.

Le répertoire le plus élevé dans la hiérarchie (la base de l'arborescence) est nommé la racine
(root) et est désigné par le symbole /.

Exemple de hiérarchie:

Les répertoires les plus importants situés au premier niveau de la hiérarchie sont :

• /etc contient les fichiers de configuration du système et des applications.

• /boot contient les fichiers nécessaires au démarrage du système: noyau, chargeurs, ...

• /dev représente les points d'accès aux périphériques.

• /lib contient les bibliothèques partagées et les modules du noyau.

• /bin contient les commandes indispensables à l'utilisation du système.

• /sbin contient les outils systèmes pour l'administration.

• /usr contient les commandes et applications pour les utilisateurs, dont les environnements
graphiques.

• /home. contient les répertoires personnels des utilisateurs.

• /var. contient les fichiers dont le contenu varie en fonction de l'utilisation du système (bases
de données, fichiers de logs, ...)

• /proc. représente le point d'accès aux informations (variables, tables, liste, ...) du noyau et
des processus.
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Installation

Installation

Préparation de l'installation

Trouver Ubuntu Linux

Ubuntu Linux est un projet communautaire, vous pouvez télécharger gratuitement les CDROM
ou DVD depuis le site du projet. Vous trouverez une liste de miroirs FTP distribuant Ubuntu
Linux à cette adresse :

http://www.ubuntu.com/getubuntu/download

Vous trouvez sur ces serveurs les images ISO des CDROM et DVD d'installation mais aussi tout
ce qu'il vous faut pour faire des installations par le réseau.

Configuration matérielle

Lors de l'installation d'un système d'exploitation sur une machine de type compatible PC qui ne
soit pas certifiée pour Ubuntu Linux, il est important de vérifier si le matériel est supporté et
suffisamment puissant pour faire fonctionner correctement Ubuntu Linux.

Ensuite,  il  faut  vérifier  si  vous  avez  assez  d'espace  disque.  L'installation  de  Ubuntu  Linux
nécessite, en fonction des options choisies lors de l'installation, entre 500 Mo et 5 Go d'espace
libre. Pour information, il faut compter moins de 1 Go pour un serveur et plus de 2 Go pour une
station avec environnement graphique.

Pour ce qui est de la mémoire, cela dépend aussi du type d'installation, mais sachez que les
version récentes de Linux nécessitent entre 64 Mo et 1 Go de mémoire.

Pour la ou les cartes graphiques, leur support est indépendant du système d'exploitation. Pour
Ubuntu Linux, veuillez consulter la documentation de la dernière version de Xorg:

http://www.x.org/
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Installation

Types d'installations

Le programme d'installation de Ubuntu Linux propose les différents types de DVD d'installation
suivants :

• Bureautique (desktop).  Installe  le  système,  l'interface  graphique,  et  les  applications
bureautiques les plus courantes. Prévoir au minimum 2 Go d'espace disque.

• Serveur (Server). Installe au minimum le système d'exploitation et quelques outils systèmes.
Nécessite au minimum 600 Mo d'espace disque et 64 Mo de mémoire.

Récupération des informations

Avant de vous lancer dans l'installation, il vous faut récupérer un certain nombre d'informations
concernant la machine à installer:

• Combien est-ce qu'il y a de disques, d'espace libre et de partitions disponibles ?

• Est-ce qu'il y a déjà des systèmes d'exploitation installés ?

• Quels sont les moyens disponibles pour l'installation (DVD, Réseau, disquette, ...) ?

• Quelle va être l'utilisation de cette machine ?

• Quels sont les logiciels nécessaires ?

• Quelle est sa configuration réseau actuelle ?

A  partir  de  ces  informations,  vous  devez  pouvoir  établir  les  informations  nécessaires  à
l'installation :

• Quelles partitions sont à créer.

• Quelle sera la configuration du réseau.

• Est-ce qu'il faut installer l'interface graphique.

• Quels sont les logiciels à installer.

• Quelle sera la configuration graphique.
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Installation

Lancement de l'installation

Supports d'installation

Les différents supports d'installation disponibles pour Ubuntu Linux sont :

• CDROM ou DVD. Démarrage et installation à partir d'un lecteur de CDROM ou de DVD
IDE ou SCSI. C'est la solution la plus souple pour l'installation d'une seule machine.

• Partage réseau NFS. Le contenu des images de CDROM/DVD a été copié sur le disque dur
d'un serveur de fichiers et partagé à l'aide du protocole NFS. Nécessite un démarrage depuis
un CDROM, une disquette ou par le réseau. C'est la solution la plus souple, en entreprise,
pour un déploiement de plusieurs machines.

• Disque local. Le contenu des images de CDROM/DVD a été copié sur un disque dur local à
la machine. Nécessite un démarrage depuis un CDROM, un DVD, une disquette ou par le
réseau.

• FTP ou  HTTP. Le contenu des images de CDROM/DVD a été copié sur un serveur FTP ou
un serveur WEB. Les serveurs de Ubuntu ou leurs miroirs peuvent être directement utilisés.
Nécessite  un  démarrage  depuis  un  CDROM,  un  DVD,  une  disquette  ou  par  le  réseau.
Nécessite aussi une connexion à Internet rapide.

• SSH. De la même façon que FTP ou HTTP, mais à travers une connexion SSH.

Hormis l'installation par DVD, toutes les autres types d'installation nécessitent un minimum de
préparation.  Pour  NFS,  par  exemple,  il  faut  configurer  le  serveur  (partages  NFS,  protocoles
TFTP et DHCP, ...).
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Installation

Informations sur l'installation

Dans le répertoire /var/log/installer se trouvent des fichiers concernant le déroulement
de l'installation précédemment réalisée :

• syslog : messages du noyau et des pilotes

• status : logiciels installés

• partman : messages de parted, le logiciel de partitionnement

• hardware-summary : messages résultants de la détection des périphériques
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Gestion des logiciels

Gestion des logiciels

Les packages

Tous les logiciels qui composent  Ubuntu  Linux sont fournis sous forme de packages. Lors de
l'installation, les packages sont lus depuis la source (par exemple depuis le DVD ou le partage
réseau) et ajoutés automatiquement. On peut ensuite les mettre à jour, en installer de nouveaux,
les supprimer ou encore les vérifier.

Un package contient :

• des fichiers décrivant le package (description, version, signature, dépendances, ...).

• les fichiers à installer.

• des scripts qui s'exécutent avant ou après l'installation ou la suppression.

Les commandes de gestion des packages

Les principales  commandes de  gestion de  package sous  Ubuntu Linux sont  les  commandes
dpkg* et  apt-get. Nous allons voir leurs principales utilisations.

Interroger et vérifier des packages

Syntaxe de la commande dpkg-query

dpkg-query [option] action

Actions

-l Liste les packages installés

-s Donne le status et la description d'un package

-L Liste les fichiers installés par un package

-S Recherche un package installé

-p Affiche la description détaillée d'un package
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Gestion des logiciels

Exemples d'utilisation de la commande dpkg-query

Afficher tous les packages installés comportant "mail" dans leur nom :

# dpkg-query -l "*mail*"

Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold 

| Status=Not/Installed/Config-f/Unpacked/Failed-cfg/Half-inst/t-aWait/T-pend 

|/ Err?=(none)/Hold/Reinst-required/X=both-problems (Status,Err: 
uppercase=bad) 

||/ Nom                                   Version                     
Description 

+++-=====================================-===========================-
============================================ 

un  libmailtools-perl                     <néant>                    (aucune 
description n'est disponible) 

un  mail-transport-agent                  <néant>                    (aucune 
description n'est disponible) 

un  mailx                                 <néant>                    (aucune 
description n'est disponible) 

un  metamail                              <néant>                    (aucune 
description n'est disponible) 

un  python-email                          <néant>                    (aucune 
description n'est disponible)

Afficher les informations d'un package installé:

# dpkg-query -p parted

Package: parted 

Status: install ok installed 

Priority: optional 

Section: admin 

Installed-Size: 160 

Maintainer: Ubuntu Core developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com> 

Architecture: i386 

Version: 1.7.1-5.1ubuntu9 

Replaces: fsresize, parted1.6 

Depends: libc6 (>= 2.7-1), libncurses5 (>= 5.6+20071006-3), libparted1.7-1 
(>= 1.7.1-1), libreadline5 (>= 5.2) 

Suggests: parted-doc 

Conflicts: fsresize, parted1.6 

Description: The GNU Parted disk partition resizing program 

 GNU Parted is a program that allows you to create, destroy, 

 resize, move and copy hard disk partitions. This is useful 

 for creating space for new operating systems, reorganising 

 disk usage, and copying data to new hard disks. This package 

 contains the Parted binary and manual page. 

 . 

 Parted currently supports DOS, Mac, Sun, BSD, GPT, MIPS and 
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Gestion des logiciels

 PC98 disklabels/partition tables, as well as a 'loop' (raw 

 disk) type which allows use on RAID/LVM. Filesystems which 

 are currently fully supported are ext2, ext3, fat (FAT16 

 and FAT32), ReiserFS (with libreiserfs) and linux-swap. 

 Parted can also detect and remove HFS (Mac OS), JFS, NTFS, 

 UFS (Sun and HP), XFS and ASFS/AFFS/APFS (Amiga) filesystems, 

 but cannot create, resize or check these filesystems yet. 

 . 

 Note that ReiserFS support is only enabled if you install 

 the libreiserfs0.3-0 package. Since libreiserfs0.3-0 has been 

 removed from sarge, ReiserFS support is not compiled in the 

 default package. 

 . 

 The nature of this software means that any bugs could cause 

 massive data loss. While there are no known bugs at the moment, 

 they could exist, so please back up all important files before 

 running it, and do so at your own risk. 

Original-Maintainer: Parted Maintainer Team <parted-
maintainers@lists.alioth.debian.org>

Afficher les fichiers installés par un package:

# dpkg-query -L parted

/. 

/sbin 

/sbin/parted 

/sbin/partprobe 

/usr 

/usr/share 

/usr/share/man 

/usr/share/man/man8 

/usr/share/man/man8/parted.8.gz 

/usr/share/man/man8/partprobe.8.gz 

/usr/share/man/pt_BR 

/usr/share/man/pt_BR/man8 

/usr/share/man/pt_BR/man8/parted.8.gz 

/usr/share/doc 

/usr/share/doc/parted 

/usr/share/doc/parted/README.Debian 

/usr/share/doc/parted/copyright 

/usr/share/doc/parted/changelog.gz 

/usr/share/doc/parted/changelog.Debian.gz
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Gestion des logiciels

Installer des packages

La commande  dpkg permet, avec l'option  -i d'installer un package à partir d'une archive au
format .deb.

Exemple d'utilisation de la commande dpkg -i

# dpkg -i zsh_4.3.4-24ubuntu1_i386.deb

Sélection du paquet zsh précédemment désélectionné. 

(Lecture de la base de données... 15301 fichiers et répertoires déjà 
installés.) 

Dépaquetage de zsh (à partir de zsh_4.3.4-24ubuntu1_i386.deb) ... 

Paramétrage de zsh (4.3.4-24ubuntu1) ...

Supprimer des packages

La commande dpkg -r permet de retirer un package du système.

Exemple d'utilisation de la commande dpkg -r

# dpkg -r zsh 

(Lecture de la base de données... 16253 fichiers et répertoires déjà 
installés.) 

Suppression de zsh ...

La base de données des packages

Les commandes dpkg  utilisent des bases de données pour connaître tous les packages installés
sur le système, ainsi que les informations de chaque package installé.

Ces bases de données sont stockées dans les fichiers suivants :

/var/lib/dpkg/available

/var/lib/dpkg/status
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Gestion simplifiée des packages

Utilisation

APT est un gestion de package qui utilise dpkg dans le but d'en simplifier l'utilisation. Il installe
automatiquement les dépendances et rends plus facile la gestion centralisée d'un ensemble de
machines sur un réseau.

Il apporte, entre autre :

• gestion de multiples répertoires sources de packages (les "dépôts"),

• configuration simple,

• gestion des dépendances,

• interface simplifiée par rapport à dpkg*.

La commande apt-get comporte, entre autre,  les fonctions suivantes :

• update : met à jour les informations des packages depuis les dépôts.

• install : installe la toute dernière version d’un package et ses dépendances.

• upgrade : sans nom de package, met à jour tous les packages qui ont des nouvelles
versions, sinon met à jour seulement les packages listés.

• remove : suppression d’un package installé ainsi que de ces dépendances.

• check : met à jour les informations des packages stockées en local (le cache) et vérifie
les dépendances

Exemples : 

# apt-get update

Atteint http://security.ubuntu.com hardy-security Release.gpg 

Ign http://security.ubuntu.com hardy-security/main Translation-fr 

Atteint http://fr.archive.ubuntu.com hardy Release.gpg 

Ign http://security.ubuntu.com hardy-security/restricted Translation-fr 

...

# apt-get check

Lecture des listes de paquets... 

Construction de l'arbre des dépendances... 

Lecture des informations d'état... 

Vous pouvez lancer « apt-get -f install » pour corriger ces problèmes. 

Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites : 

  apache2: Dépend: apache2-mpm-worker (>= 2.2.8-1) mais il n'est pas installé 
ou 

                    apache2-mpm-prefork (>= 2.2.8-1) mais il n'est pas 
installé ou 

                    apache2-mpm-event (>= 2.2.8-1) mais il n'est pas installé
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# apt-get remove apache2

Lecture des listes de paquets... 

Construction de l'arbre des dépendances... 

Lecture des informations d'état... 

Les paquets suivants seront ENLEVÉS : 

  apache2 

0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 à enlever et 22 non mis à jour. 

1 partiellement installés ou enlevés. 

Après cette opération, 102ko d'espace disque seront libérés. 

Souhaitez-vous continuer [O/n] ? (Lecture de la base de données... 15301 
fichiers et répertoires déjà installés.) 

Suppression de apache2 ...

# apt-get install zsh 

Lecture des listes de paquets... 

Construction de l'arbre des dépendances... 

Lecture des informations d'état... 

Paquets suggérés : 

  zsh-doc 

Paquets recommandés : 

  libpcre3 

Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés : 

  zsh 

0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 22 non mis à jour. 

Il est nécessaire de prendre 3814ko dans les archives. 

Après cette opération, 11,3Mo d'espace disque supplémentaires seront 
utilisés. 

Réception de : 1 http://fr.archive.ubuntu.com hardy/main zsh 4.3.4-24ubuntu1 
[3814kB] 

3814ko réceptionnés en 0s (9962ko/s) 

Sélection du paquet zsh précédemment désélectionné. 

(Lecture de la base de données... 15294 fichiers et répertoires déjà 
installés.) 

Dépaquetage de zsh (à partir de .../zsh_4.3.4-24ubuntu1_i386.deb) ... 

Paramétrage de zsh (4.3.4-24ubuntu1) ... 
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La  commande  apt-cache permet  de  gérer  et  d'interroger  les  informations  locales  des
packages :

– showpkg : donne des informations sur les packages dont les noms sont passés en argument

– gencaches : fait la même chose que apt-get check

– stats : statistiques du cache

– search : recherche dans les noms et les descriptions des packages

– depends : affiche les dépendances d'un package

– pkgnames : liste les noms des packages

# apt-cache pkgnames zsh

zsh-dbg 

zsh-dev 

zsh-doc 

zsh-beta-doc 

zsh-static 

zsh-beta 

zsh-lovers 

zsh30 

zsh 

zsh30-static

# apt-cache depends zsh

zsh 

 |Dépend: debconf 

  Dépend: <debconf-2.0> 

    cdebconf 

    debconf 

  Dépend: libc6 

  Dépend: libncurses5 

  Dépend: libpam-modules 

  Suggère: zsh-doc 

  Recommande: libcap1 

  Recommande: libpcre3 

  Est en conflit avec: pdksh
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Configuration et déploiements en entreprise

APT est pré-configuré pour utiliser les dépôts sources par défaut de Ubuntu sur Internet.

Cependant, dans une entreprise, il  est souvent utile de créer son propre dépôt source sur un
serveur pour de multiples raisons :

• Quand un utilisateur installe un package, il est téléchargé depuis votre serveur et non pas
depuis Internet, ce qui est plus rapide, plus sûr et économise de la bande passante. Ceci
est particulièrement important si vous avez plusieurs postes clients sous Ubuntu.

• Vous contrôler les mises à jours : plus de surprise avec de nouveaux logiciels non testés,
les machines des utilisateurs seront mise à jour à partir des mises à jour que vous avez
placé vous-même sur le serveur.

• Vous pouvez rajouter autant de packages que vous voulez, y compris des packages non
fournis  en standard avec Ubuntu,  ce qui  évite  aux utilisateurs de  perdre du temps à
chercher des logiciels.

Configuration du serveur

Il faut tout d’abord préparer le serveur avec :

• L'outil apt-mirror.

• 40 Go d'espace disque au minimum.

• Un  serveur  Web  (n’importe  lequel)  pour  accéder  à  cette  copie  depuis  le  réseau  de
l’entreprise (inutile qu’il soit accessible depuis l’extérieur).

Sans  configuration  particulière,  apt-mirror créé  un  miroir  dans  le
répertoire /var/spool/apt-mirror à partir de la configuration d'APT.

Il  est  nécessaire  de configurer  votre  serveur  web pour  rendre  accessible  les différents  sous-
répertoires de /var/spool/apt-mirror/mirror.

Exemple  de  fichier  de  configuration  (avec  miroir  de  l'installeur  pour  pouvoir  faire  des
installations réseau) pour la version « hardy » :

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu hardy main restricted universe 
multiverse 

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu hardy-updates main restricted universe 
multiverse 

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu hardy-security main restricted universe 
multiverse 

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy main/debian-installer 

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy main restricted/debian-installer 

clean http://archive.ubuntu.com/ubuntu 

Configuration des clients

Il suffit de placer dans le fichier /etc/apt/sources.list les URLs correspondantes aux
miroirs disponibles sur le  serveur local puis de mettre à jour le  cache local avec  apt-get
update.
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Démarrage du système

Séquence de boot

Le démarrage d'une machine équipée d'un système de type Linux est (cas général, cela dépend
du type de machine) composé de cinq phases:

• Prise en charge de la machine par le BIOS, la PROM ou le Firmware,
• Exécution des chargeurs,
• Exécution du noyau,
• Exécution de la commande /sbin/init,
• Exécution des scripts de démarrage.
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Démarrage du système

Séquence de boot sur un compatible PC (BIOS) avec Ubuntu Linux

(dans le cas d'un démarrage depuis un disque dur interne)
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POST

Lecture de la table des partitions

chargement du MBR (secteur 0 du disque)

exécution du MBR

optionel: chargement du PBR (secteur 0 de la partition)

exécution du PBR (optionel)

chargement du noyau

exécution du noyau

initialisation des périphériques

démarrage du gestionnaire de swap

montage de la partition root /

exécution de init

init exécute les scripts de démarrage



Démarrage du système

Le BIOS / la PROM / Le Firmware

Après  un  allumage  à  froid  ou  un  redémarrage,  le  contrôle  de  la  machine  est  donné  à  un
programme stocké sur une ROM (ou plus couramment une EEPROM reprogrammable). Sur PC,
ce programme s'appelle le BIOS (Basic Input Output System). Sur d'autres machines, comme
celles  de  Sun,  il  s'appelle  l'OBP (Open Boot  PROM)  et  sur  d'autres,  comme les Macintosh
d'Apple, il s'appelle l'OpenFirmware. Un firmware plus évolué existe aussi pour PC, l'EFI, qui
devrait remplacer le BIOS à terme.

Le BIOS des PC effectue les opérations suivantes durant la première partie de la séquence de
boot (dans le cas d'un démarrage depuis un disque dur interne) :

1. exécution des diagnostics internes (POST, Power On Self Test),

2. affichage des bannières (version du BIOS, logos, ...),

3. détection des périphériques de stockage et de démarrage,

4. affichage des informations concernant le matériel,

5. lecture de la table des partitions du disque de démarrage (ce disque est  déterminé par un
paramètre modifiable du BIOS),

6. chargement et exécution du MBR (Master Boot Record).  Ce programme est  stocké sur le
premier secteur du disque dur (il peut faire jusqu'à 64 secteurs de long, mais seul le premier
secteur est chargé au démarrage). Ce programme est installé pendant l'installation du système
d'exploitation ou manuellement par l'administrateur. Les deux programmes les plus utilisés
pouvant faire office de MBR qui sont fournis avec Ubuntu Linux sont lilo et grub.
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L'amorçage du système

Après chargement du MBR, deux cas se présentent:

• Soit le MBR est capable de charger lui-même le système d'exploitation (cas de lilo et de grub
pour Linux).

• Soit le MBR charge puis exécute le PBR (Partition Boot Record), qui se trouve sur le premier
secteur de la partition (cas du MBR "standard" des systèmes Microsoft). Ce PBR est capable
de charger le système d'exploitation. Lilo et Grub peuvent aussi être installés comme PBR.

Le MBR (ou le PBR) prend alors le contrôle de la machine, localise le noyau sur le disque (sous
Ubuntu Linux: /boot/vmlinuz-3.x.y), le charge en mémoire puis l'exécute.

Le chargement du noyau

Le  noyau  initialise  les  périphériques  (ou  plutôt,  démarre  les  pilotes  de  périphériques),  les
services ("kernel process") comme par exemple le scheduler (gestionnaire de temps processeurs)
et le  swapper (gestionnaire de mémoire virtuelle), monte la partition racine / en lecture seule,
puis exécute le programme  /sbin/init, qui devient le premier processus, père de tous les
autres (d'où son PID de 1).

/sbin/init

init utilise le  répertoire  /etc/init pour exécuter les scripts en fonctions d'évènements,
comme par exemple le démarrage ou l'arrêt du système.

Remarque : le nouveau système d'init d'Ubuntu s'appelle Upstart et vise à remplacer l'ancien
système d'init de type SysV (UNIX Système V) à base de runlevels. Au moment de l'écriture de
ce cours certains services sont toujours gérés suivant le principe SysV, mais à travers Upstart.

Consultez http://upstart.ubuntu.com/ pour plus d'informations.
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Paramètres de démarrage du noyau

Le  noyau  Linux  accepte  un certain nombre d’options en ligne de commande, aussi appelées
paramètres de démarrage,  au  moment  où  il  est chargé.  En  général  celles-ci  sont utilisées
principalement pour fournir au noyau des informations sur les paramètres matériels, qu’il serait
incapable   de   déterminer   seul,  ou  pour  éviter/remplacer  les  valeurs  qu’il  détecterait
normalement.

Les programmes lilo et grub permettent de démarrer des noyaux divers (ils offrent la possibilité
de choisir quel noyau charger) et de passer des paramètres au démarrage d'un noyau.

La  ligne  de  commande du noyau est une liste de chaînes de caractères (les arguments) séparées
par des espaces.  La plupart des arguments  de démarrage ont la forme suivante :

nom[=valeur_1][,valeur_2]...[,valeur_n]

où  ‘nom’  est  un  mot-clé unique utilisé pour identifier la partie du noyau à laquelle les valeurs
éventuelles sont associées.

Tout ce qui est de la forme ‘foo=bar’ et qui ne concerne pas une  fonction d’initialisation est
interprété  comme une  variable  d’environnement  à  fixer.  Un exemple  serait  l’utilisation   de
‘TERM=vt100’comme argument de démarrage pour changer le type de terminal.

Les  arguments restants, qui n’ont pas été interceptés par le noyau, et qui ne sont pas interprétés
comme des variables d’environnement, seront passés au programme init lors de son exécution.
Par exemple, la ligne suivante:

init 1

démarre le système en runlevel 1.

Voici quelques paramètres utiles:

init=FICHIERPermet de préciser quel programme à exécuter par le noyau. Si ce paramètre
n'est  pas  précisé  ou  que  le  programme  est  introuvable,  le  noyau  essaiera
successivement : /etc/init, /bin/init, /sbin/init, /bin/sh. 

Exemple: init=/bin/bash

root=PERIPHERIQUE Permet de préciser quel périphérique doit être utilisé comme système
de fichier racine / au démarrage (disque, réseau, RAM, CDROM, ...).

Exemple: root=/dev/sda3

hd=OPTION Permet de paramétrer le périphérique de démarrage dans le cas d'un
disque.

Exemple: hd=cdrom

Consultez  la  page  de  manuel  bootparam pour  le  détail  de  tous  les  paramètres  et  options
possibles.
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Démarrage du système d'exploitation

Remarque : le nouveau système d'init d'Ubuntu s'appelle Upstart et vise à remplacer l'ancien
système d'init de type SysV (UNIX Système V) à base de runlevels. Au moment de l'écriture de
ce cours certains services sont toujours gérés suivant le principe SysV, mais à travers Upstart.

Consultez http://upstart.ubuntu.com/ pour plus d'informations.

Scripts de démarrage : services

Pour  chaque  service  du  système  d'exploitation  (mail,  nfs,  cron,  ...)  il  y  a  un  fichier  de
configuration de démarrage, aussi appelé service, dans le répertoire /etc/init. Chacun de ces
jobs peut être manipulé à l'aide des commandes suivants :

• start. Démarre le service.

• stop. Arrête le service.

• restart. Arrête puis redémarre le service.

• reload. Indique au service de relire sa configuration.

• status. Affiche le status en cours du service.

Toutes ces commandes sont des raccourcis vers la commande initctl qui permet la gestion de
tous les services.

Ce sont ces configurations qui sont utilisés par init au démarrage (et à l'arrêt) du système.

Par exemple, pour le service cron:

# status cron

cron start/running, process 14098

# stop cron

cron stop/waiting

# start cron

cron start/running, process 14103       

Attention : évitez dans la mesure du possible d'utiliser les anciens scripts SysV qui se trouvent
dans /etc/init.d
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Niveaux de fonctionnement

Ubuntu  Linux  possède  huit  niveaux  de  fonctionnement  ou  runlevel.  Un  runlevel  est  une
configuration logicielle qui permet à  init de savoir quels scripts exécuter au démarrage ou à
l'arrêt du système. Ces runlevels sont numérotés de 0 à 6, s ou S.

Niveau Fonction
0 Arrêt du système et de la machine
1 Mode mono utilisateur

2 à 5 Modes multi utilisateurs
6 Arrêt du système et redémarrage de la machine

s, S Mode mono utilisateur restreint.

Dans le mode  mono utilisateur, seul le super utilisateur (root) peut se connecter en saisissant
son mot de passe sur la console (il doit donc être physiquement devant la machine). Les autres
utilisateurs ne peuvent pas se connecter, les partitions sont montées normalement, et la plupart
des processus ne sont pas démarrés.

Dans  le  mode  multi  utilisateur, les  utilisateurs  peuvent  se  connecter  normalement,  par  la
console texte, graphique ou par le réseau.

Les runlevel s et S (identiques) ne sont normalement utilisés que dans les scripts.

Sous Ubuntu Linux, le système démarre par défaut dans le runlevel 2.

Pour savoir dans quel runlevel se trouve le système, utilisez la commande runlevel:

# runlevel

N 2

Cette commande affiche le runlevel précédent (ou N si vous avez démarré normalement) et le
runlevel courant.

Cette commande est équivalente à la commande who -r des autres systèmes UNIX® du type
SysV.
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Le répertoire /etc/init

Le répertoire /etc/init liste l'ensemble des processus qui doivent être lancés au démarrage et
à l'arrêt du système.

On y trouve actuellement 4 types de scripts :

Les scripts des services de la console :

– control-alt-delete.conf : lancement de la commande /sbin/shutdown lors de
l'appui des touches CTRL-ALT-DEL

– tty[1-6] : lancement d'un processus de connexion à la console pour 6 consoles virtuelles
(touches ALT-F1 à ALT-F6)

Les scripts d'émulation du système de runlevel SystemV :

– rc.conf : script de démarrage des scripts System V (suivant le runlevel en cours),

– rcS.conf : script de démarrage System V (en mode single user),

– rc-sysinit.conf :  script  de  démarrage  système  (avant  les  applications,  donc  avant
rc.conf ou  rcS.conf).  C'est  aussi  ce  script  qui  déclenche l'entrée  dans  un  runlevel
particulier.

Ajouter un service au démarrage

Il est bien sur possible d'ajouter manuellement un service au démarrage au cas où le service à
démarrer n'est pas installé par un paquet standard.

Pour cela, il suffit de un fichier de configuration dans /etc/init en vous inspirant d'un script
déjà existant (par exemple /etc/init/cron.conf).

© 2003-2010 CML – http://www.e-cml.org/ 26



Démarrage du système

Les changements de niveaux

Quand faut-il arrêter un système ?

Les  systèmes  fonctionnant  sous  Ubuntu  Linux  sont  conçus  pour  fonctionner  24h  sur  24.
Toutefois,  il  est  indispensable  de  mettre  hors  tension  votre  système lorsque l'un  des  cas  se
présente:

• Installation d'une nouvelle version du système d'exploitation,

• Prévision d'un longue coupure de courant,

• Modification matérielle du système.

Un arrêt propre signifie que les différents processus sont arrêtés dans un ordre particulier, que
les  données  ont  été  sauvegardées  sur  les  disques  et  que  les  systèmes  de  fichiers  ont  été
synchronisés et démontés.

La commande init

La commande init permet de changer le niveau de fonctionnement du système.

Syntaxe de la commande init

init [ 0123456sS ]

Options

0,1,2,3,4,5,6,s ou S Passe le système dans le runlevel correspondant.

Exemple d'utilisation de la commande init

Redémarrer le système:

# /sbin/init 6
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La commande shutdown

Shutdown arrête  le  système  d’une  façon  sécurisée.  Tous  les  utilisateurs  connectés  sont
informés que le système va s’arrêter, et plus personne ne peut ouvrir de session. Il est possible
d’arrêter le système immédiatement ou après un certain délai. En premier lieu, tous les processus
sont informés que le système  est en train de s’arrêter par le signal SIGTERM.

Shutdown fait son travail  en  envoyant un  signal  au  processus  init,  lui  demandant  de
modifier le runlevel.

Syntaxe de la commande shutdown

shutdown [ options ] heure [ message ]

Options

-t sec Indiquer à init d’attendre sec secondes entre  le  moment  de

l’émission  du  signal d’avertissement et celui du changement de

runlevel.

-r Redémarrer la machine après l’arrêt du système.

-h Arrêter la machine après l’arrêt du système.

-c Annuler un shutdown  en  cours.

heure Quand effectuer le shutdown.

message-avertissement Message à envoyer à tous les utilisateurs connectés.

Le niveau  d’exécution  0  est  utilisé  pour  arrêter  le système,  le niveau 6 pour le redémarrer, et
le  niveau 1 pour le  mettre  en mode mono-utilisateur.  C’est   le   comportement par défaut  si
aucune des options -h et -r n’est précisée.

L’argument  heure  peut  avoir  différents formats, comme hh:mm (heures:minutes), now ou
+m (dans m minutes).

Exemple d'utilisation de la commande shutdown:

Arrêt du système dans 5 minutes:

# /sbin/shutdown -h +5 "Le serveur va être arrêté pour déménagement"

Broadcast message from root (pts/0) (Thu Jun 26 11:34:43 2003):

                                                                                                                           

Le serveur va être arrêté pour déménagement

The system is going DOWN to maintenance mode in 5 minutes!

Broadcast message from root (pts/0) (Thu Jun 26 11:36:06 2003):

 

Le serveur va être arrêté pour déménagement

The system is going DOWN to maintenance mode in 4 minutes!

...
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Autres commandes d'arrêt

Les  autres  commandes  halt et  reboot appellent  la  commande  shutdown avec,
respectivement, les option -h et -r.

Syntaxe des commandes halt et reboot

halt [ options ]

reboot [ options ]

Options

-f Forcer la réinitialisation ou l’arrêt sans appeler shutdown.

DANGEREUX.

-n Ne pas synchroniser le cache avec les disques avant d’arrêter le système.

TRES DANGEREUX.

Note:  dans  d'autres  systèmes  de  type  UNIX®  SysV,  ces  commandes  n'appellent  jamais
shutdown, et provoquent donc un arrêt non propre.
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Systèmes de démarrage de Linux : sysvinit, Upstart et systemd

Les distributions ont utilisé différents systèmes en remplacement d’init (sysvinit) le système de
démarrage d’Unix/Linux :
– La distribution Ubuntu utilise Upstart au lieu de init jusqu’à la version 14.10, puis systemd à
partir de la version 15.04.

– À partir de sa neuvième version, Fedora intègre Upstart en lieu et place de init. Cependant, Upstart
est remplacé par systemd dans Fedora 15.

Pour connaître le système de démarrage de votre système :
$ ps -p1 | grep systemd && echo systemd || echo upstart

Remarque : systemd introduit la notion d’unité. Une unité représente un fichier de configuration. Une unité
peut être un service (*.service), un target (*.target), un montage (*.mount), un socket (*.socket),
... L’outil de gestion des services (et des autres unités d’ailleurs) dans systemd s’appelle systemctl.
Dans Upstart, les runlevel étaient généralement (pour Debian/Ubuntu) :
0 System halt
1 Single-User mode
2 Graphical multi-user plus networking (DEFAULT)
3 Same as "2", but not used
4 Same as "2", but not used
5 Same as "2", but not used
6 System reboot

Dans systemd, la notion de runlevel est remplacé par le concept de target.
Runlevel Target
0 poweroff.target
1 rescue.target
2, 3, 4 multi-user.target
5 graphical.target
6 reboot.target

Remarque : systemd introduit la notion d’unité. Une unité représente un fichier de configuration. Une unité
peut être un service (*.service), un target (*.target), un montage (*.mount), un socket (*.socket),
... L’outil de gestion des services (et des autres unités d’ailleurs) dans systemd s’appelle systemctl.
Pour changer de runlevel :

$ sudo systemctl isolate multi-user.target

Pour mettre un runlevel par défaut :
$ sudo systemctl enable multi-user.target
$ sudo systemctl set-default multi-user.target

systemd possède son propre mécanisme de journalisation. La commande journalctl (pour l’utilisateur
root) permet d’accéder au log.
Quelques exemples :
– Tout le log : journalctl (l’option -f pour un affichage continu comme pour tail)
– Par service : journalctl -u wicd
– Par PID : journalctl _PID=1
– Par exécutable : journalctl /usr/sbin/dhcpcd

© 2017 - https://esimed.fr/

https://esimed.fr/


Démarrage du système

– Par jour : journalctl –since="today"
– Par niveau : journalctl -p err

Remarque : La configuration du journal de systemd est réalisée avec le fichier /etc/systemd/journald.conf.
Exemple pour créer un service avec systemd :

$ sudo vim /lib/systemd/system/hello.service
[Unit]
Description=bla bla ...

[Service]
Type=simple
ExecStart=/bin/sh -ec "exec echo \"Bonjour Maître\" > /tmp/bonjour"

[Install]
WantedBy=multi.user.target

// Test manuel :
$ sudo systemctl start hello.service

// Vérification :
$ cat /tmp/bonjour
Bonjour Maître

// Consulter l’état :
$ sudo systemctl status hello.service
hello.service - bla bla ...

Loaded: loaded (/lib/systemd/system/hello.service; static)
Active: inactive (dead)

// Consulter le journal (log) :
$ sudo journalctl -u hello.service

// Visualiser les propriétés assoiées à un service
$ sudo systemctl show hello.service

Quelques liens : https ://doc.ubuntu-fr.org/systemd, https ://wiki.archlinux.fr/Systemd,
https ://wiki.ubuntu.com/SystemdForUpstartUsers, ...
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La sécurité du système

La gestion des groupes

Le GID

Le GID est un numéro qui caractérise un groupe d'utilisateurs. Si un fichier, un répertoire ou un
processus  appartient  à  un  groupe,  cela  signifie  que  tous  les  membres  du  groupe  peuvent
manipuler ce fichier, répertoire ou processus. 

Sous Ubuntu Linux, les utilisateurs normaux ont généralement des UID supérieurs à 500, les
UID entre 1 et 499 étant réservés aux utilisateurs systèmes, et 0 étant l'UID de l'utilisateur root.
De plus, un utilisateur peut appartenir à 32 groupes simultanément, 1 primaire et 31 secondaires.

Le fichier /etc/group

Le fichier /etc/group définit tous les groupes du système et précise les groupes secondaires
des utilisateurs.

Ce fichier est en lecture pour tout le monde, car de nombreux outils l'utilisent. Par exemple, la
commande ls en extrait les noms des groupes pour l'affichage détaillé (ls -l).

On peut considérer ce fichier comme étant la base de données des groupes locaux du système. Il
est déconseillé de manipuler ce fichier directement  avec un éditeur de texte. Utilisez plutôt un
outil en ligne de commande ou graphique.

Voici un exemple de fichier /etc/group :

root:x:0:root

bin:x:1:root,bin,daemon

daemon:x:2:root,bin,daemon

sys:x:3:root,bin,adm

adm:x:4:root,adm,daemon

tty:x:5:

lp:x:7:daemon,lp

Il y a une ligne par utilisateur, et chaque ligne a le format suivant:

group:x:GID:users

où:

group Nom du groupe,

x Mot de passe du groupe. Rarement utilisé,

GID Identifiant numérique du groupe,

users Liste  des  utilisateurs  qui  appartiennent  à  ce  groupe  (en  tant  que  groupe
secondaire).
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Ajouter un groupe

En tant que super utilisateur, vous pouvez créer un nouveau groupe d'utilisateurs à l'aide de la
commande groupadd. Cette commande ajoutera une entrée dans le fichier /etc/group.

Syntaxe de la commande groupadd

groupadd [ options ] group

Options

-g gid GID du groupe à créer. Un GID est automatiquement calculé si cette option 

n'est pas précisée.

group Nom du groupe à ajouter.

Exemple d'utilisation de la commande groupadd

# groupadd -g 601 staff

Modifier un groupe

Vous pouvez modifier la définition d'un groupe avec la commande groupmod, ce qui modifiera
l'entrée appropriée dans le fichier /etc/group.

groupmod ne modifie pas les permissions des fichiers et répertoires appartenant à ce groupe.
Pour cela, utilisez les commandes chgrp et find.

Syntaxe de la commande groupmod

groupmod [ options ] group

Options

-g gid Nouveau GID du groupe.

-n group Nouveau nom du groupe.

group Nom du groupe à modifier.

Exemple d'utilisation de la commande groupmod

# groupadd -n lestaff staff

© 2003-2010 CML – http://www.e-cml.org/ 31



La sécurité du système

Supprimer un groupe

Vous pouvez utiliser la commande  groupdel pour supprimer un groupe du système, ce qui
supprimera l'entrée correspondante dans le fichier /etc/group.

groupdel ne  supprime  pas  les  fichiers  et  répertoires  appartenant  à  ce  groupe.  Pour  cela,
utilisez les commandes rm et find.

Syntaxe de la commande groupdel

groupdel group

Exemple d'utilisation de la commande groupdel

# groupdel lestaff
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La gestion des utilisateurs

l'UID

L'UID  (User  IDentifier)  est  un  numéro  unique  qui  caractérise  un  utilisateur  du  système.
Lorsqu'un utilisateur crée un fichier ou un répertoire, ou qu'il lance un processus, le système
associe son UID au fichier, répertoire ou processus. L'UID doit être unique durant toute la vie du
compte de l'utilisateur.

Sous Ubuntu Linux, les utilisateurs normaux ont généralement des UID supérieurs à 500, les
UID entre 1 et 499 étant réservés aux utilisateurs systèmes, et 0 étant l'UID de l'utilisateur root.

Le mot de passe

L'administrateur système doit encourager les utilisateurs à respecter les règles suivantes afin de
préserver la sécurité et l'intégrité du système:

• Tout compte utilisateur doit être protégé par un mot de passe.

• Tout utilisateur doit gérer son mot de passe, par exemple en le changeant assez souvent.

Vous pouvez forcer un utilisateur à changer son mot de passe à intervalles réguliers.
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Le fichier /etc/passwd

/etc/passwd est un fichier texte qui contient la liste des comptes sur le système, ainsi que des
informations  utiles  sur  ces  comptes, comme l’identification de l’utilisateur, du groupe, le
répertoire personnel, le shell, etc.

Ce fichier est en lecture pour tout le monde, car de nombreux outils l'utilisent. Par exemple, la
commande ls en extrait les noms d'utilisateurs pour l'affichage détaillé (ls -l).

On peut considérer ce fichier comme étant la base de données des utilisateurs locaux du système.
Il est déconseillé de manipuler ce fichier directement  avec un éditeur de texte. Utilisez plutôt un
outil en ligne de commande ou graphique. En effet, tout erreur de manipulation pourrait rendre
un, plusieurs, voire tous les comptes inutilisables. Et si plus personne (en particulier root) ne
peut ouvrir de session...

Voici un exemple d'un fichier /etc/passwd :

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash

bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin

daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin

adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin

lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin

sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync

shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown

halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt

mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin

toto:x:500:500::/home/toto:/bin/bash

Il y a une ligne par utilisateur, et chaque ligne a le format suivant:

login:x:UID:GID:commentaire:répertoire:shell

où:

login Le nom de l'utilisateur. Il ne contient normalement pas de majuscule.

x Ancien emplacement du mot de passe crypté désormais reporté dans le fichier
/etc/shadow.

UID L’identifiant numérique de l’utilisateur.

GID L'identifiant numérique du groupe principal de l'utilisateur.

commentaire Texte informatif sur l'utilisateur. Généralement son nom complet.

répertoire Chemin  absolu  du  répertoire  personnel  de  l'utilisateur  (répertoire   de
connexion).

shell Chemin absolu du programme à exécuter lors de la connexion de l'utilisateur. En
général,  un  chemin  vers  un  shell,  tel  /bin/tcsh ou  /bin/bash.  Si  ce
fichier n'existe pas, l'utilisateur ne peut pas ouvrir de session.
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Le fichier /etc/shadow

Ce fichier, étroitement associé au fichier  /etc/passwd, contient les mots de passe cryptés des
utilisateurs. Seul l'administrateur système peut lire (et modifier) ce fichier. Ce système dit de
shadow passwords a été mis au point pour améliorer la sécurité et rajouter des fonctionnalités au
fichier /etc/passwd, tout en gardant la compatibilité.

Même remarque que précédemment, il est déconseillé de manipuler ce fichier directement  avec
un éditeur de texte.

Voici un exemple de fichier /etc/shadow :

root:$1$.EzbCqNH$XI//acpE1IgX8mtI6suZR.:12227:0:99999:7:::

bin:*:12227:0:99999:7:::

daemon:*:12227:0:99999:7:::

adm:*:12227:0:99999:7:::

lp:*:12227:0:99999:7:::

sync:*:12227:0:99999:7:::

shutdown:*:12227:0:99999:7:::

halt:*:12227:0:99999:7:::

mail:*:12227:0:99999:7:::

toto:$1$3rtpru8P$Oc0BLu7MGrl8bdNbvbUtp1:12227:0:99999:7:::

Il y a une ligne par utilisateur, et chaque ligne a le format suivant:

login:password:lastchange:min:max:warning:disable:expire:

où:

login Le nom de l'utilisateur. 

password Le mot de passe crypté (en réalité, le résultat du cryptage d'un chaîne  vide avec
comme clé le mot de passe). Sous Ubuntu Linux la méthode de cryptage utilisée par
défaut et SHA512 (512 bits). Le cryptage le plus ancien sous UNIX® est DES (56
bits). Un ou deux points d'exclamation !! dans ce champ signifie que le compte est
bloqué, et une étoile correspond à un compte système.

lastchange Nombre  de  jours  écoulés  entre  le  1er  janvier  1970  et  la  date  de  dernière
modification du mot de passe.

min Nombre minimum de jours requis entre deux modifications successives du mot de
passe.

max Nombre  maximum de  jours  de  validité  du  mot  de  passe  avant  que  le  système
demande à l'utilisateur de le changer.

warning Nombre de jours avant l'expiration du mot de passe impliquant l'avertissement de
l'utilisateur.

inactif Nombre  de  jours après  l'expiration  du  mot  de  passe  impliquant  le  blocage  du
compte.

expire Date d'expiration du compte (nombre de jours depuis le 1er janvier 1970).
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Ajouter un utilisateur

La  commande  useradd permet  d'ajouter  un  utilisateur.  Elle  modifie  les  fichiers
/etc/passwd et  /etc/shadow. De plus, elle permet d'attribuer des groupes secondaires à
l'utilisateur, ce qui mettra à jour le fichier /etc/group.

Syntaxe de la commande useradd

useradd [ options ] login

Options

-c comment Le commentaire associé à l'utilisateur. Utilisez de préférence 

les guillemets doubles pour des phrases.

Par défaut: ""

-d dir Le répertoire personnel de l'utilisateur (chemin absolu).

Par défaut: /home/login

-e expire Date d'expiration du compte. Doit être au format AAAA-MM-JJ

 (Année-Mois-Jour).

Par défaut: le compte n'expire jamais.

-f inactive Nombre de jours d'inactivité autorisé pour le compte.

Par défaut: -1 (pas de désactivation pour inactivité).

-g group Groupe principal de l'utilisateur.

Par défaut: la version Ubuntu Linux de useradd crée un groupe 

pour l'utilisateur.

-G group,group,... La liste des groupes secondaires.

Par défaut: aucun.

-m Force la création du répertoire précisé avec -d. 

useradd copie les fichiers du répertoire /etc/skel 

dans ce répertoire après l'avoir créé (voir le chapitre 

"Fichiers d'initialisation").

Par défaut: le répertoire n'est pas créé.

-s shell Shell de l'utilisateur (chemin absolu).

Par défaut: /bin/bash sous Ubuntu Linux.

-u uid UID de l'utilisateur.

Par défaut: un UID > 499 est choisi parmi les disponibles.
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Exemple d'utilisation de la commande useradd

# mkdir -p /home/users

# useradd -g users -d /home/users/toto -m \

-s /bin/tcsh -e 2003-12-31 -f 120 toto

Le fichier /etc/default/useradd

Ce fichier contient les valeurs à donner aux options lorsqu'elles ne sont pas précisées à l'appel de
useradd.

Contenu du fichier sous Ubuntu Linux:

# useradd defaults file

GROUP=100

HOME=/home

INACTIVE=-1

EXPIRE=

SHELL=/bin/bash

SKEL=/etc/skel

Seul le paramètre SKEL ne correspond pas à une option de useradd (voir le chapitre "Fichiers
d'initialisation" pour plus d'informations sur ce répertoire).
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Modifier un utilisateur

La commande usermod modifie les paramètres existants d'un compte utilisateur.

usermod ne modifie pas les permissions des fichiers et répertoires appartenant à cet utilisateur.
Pour cela, utilisez les commandes chown et find.

Syntaxe de la commande usermod

usermod [ options ] login

Options

En général,  les  options  de  cette  commande  sont  les  mêmes  que  celles  de  la  commande
useradd, à l'exception de:

-l login Nouveau nom de l'utilisateur.

-m En plus de créer le répertoire précisé avec l'option -d, usermod
déplace les fichiers de l'ancien répertoire vers le nouveau.

Note : l'option -G ne met pas à jour mais remplace l'ancienne liste de groupe secondaire par la
nouvelle.

Exemple d'utilisation de la commande usermod

# usermod -g root -l tutu toto

Supprimer un utilisateur

L'administrateur  système  peut  utiliser  la  commande  userdel pour  supprimer  un  compte
utilisateur  sur  le  système.  Cette  commande  permet  également  de  supprimer  le  répertoire
personnel de l'utilisateur.

userdel ne supprime pas les fichiers et répertoires appartenant à cet utilisateur (autres que
ceux du répertoire personnel). Pour cela, utilisez les commandes rm et find.

Syntaxe de la commande usermod

userdel [ options ] login

Options

-r Supprimer le répertoire personnel de l'utilisateur.

Exemple d'utilisation de la commande userdel

# userdel -r toto
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Gestion du mot de passe

Changement du mot de passe

Tout utilisateur peut changer son mot de passe (et uniquement le sien) à l'aide de la commande
passwd. Le super utilisateur peut modifier les mots de passe de n'importe quel utilisateur avec
cette même commande.

Syntaxe de la commande passwd

passwd [ options ] [ login ]

Options

-l Bloquer le compte d' utilisateur (root seulement).

-u Débloquer de compte de l'utilisateur (root seulement).

-d Supprimer le mot de passe (mot de passe blanc).

Les blocage d'un compte peut aussi se faire à l'aide de la commande usermod :

• usermod -L bloquer le compte.

• usermod -U débloquer le compte.
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Durée de vie du mot de passe

On a vu que la durée de vie du mot de passe était stockée dans le fichier /etc/shadow (min,
max, warning, inactive et expire). Ces valeurs peuvent être modifiées à l'aide de la commande
chage:

Syntaxe de la commande chage

chage [ options ] login

Options

-m days Nombre minimum de jours requis entre deux modifications

successives du mot de passe.

-M days Nombre maximum de jours de validité du mot de passe avant que 

le système demande à l'utilisateur de le changer.

-E date Date d'expiration du compte. Doit être au format AAAA-MM-JJ

(Année-Mois-Jour).

-I days Nombre de jours après l'expiration du mot de passe impliquant

le blocage du compte.

-W days Nombre de jours avant l'expiration du mot de passe impliquant

l'avertissement de l'utilisateur.

-d days Nombre de jours écoulés depuis la dernière modification 

du mot de passe.

Exemple d'utilisation de la commande chage:

Forcer l'utilisateur toto à changer sont mot de passe à la prochaine ouverture de session:

# chage -d 0 toto
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Le fichier /etc/login.defs

Ce fichier contient quelques valeurs par défaut utilisées par useradd, groupadd et passwd.
Il est utilisé pour les paramètres auxquels ne correspondent pas d'options.

PASS_MAX_DAYS Nombre maximum de jours de validité du mot de passe avant que
le système demande à l'utilisateur de le changer.

PASS_MIN_DAYS Nombre  minimum  de  jours  requis  entre  deux  modifications
successives du mot de passe.

PASS_WARN_AGE Nombre de jours  avant l'expiration du mot de passe impliquant
l'avertissement de l'utilisateur.

PASS_MIN_LEN Taille minimum d'un mot de passe (en caractères).

UID_MIN UID  minimum  pour  un  compte  non  système  (utilisé  par
useradd).

UID_MAX UID maximum (utilisé par useradd).

GID_MIN GID  minimum  pour  un  compte  non  système  (utilisé  par
groupadd).

GID_MAX GID maximum (utilisé par groupadd)
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Changement d'identité

Le compte du super utilisateur

Il est recommandé de changer le mot de passe de l'utilisateur root fréquemment.  Surveiller et
protéger le compte du super utilisateur fait partie du travail de l'administrateur système. C'est une
tâche cruciale pour garantir la sécurité du système.

Vous devez employer le compte root le plus rarement possible et uniquement lorsque vous y êtes
obligé. Ne travaillez pas quotidiennement, de façon banalisée, sous ce compte: les erreurs risques
d'être fatales et un autre utilisateur peut profiter de votre absence pour toucher à l'intégrité et à la
sécurité du système.

Identité effective et réelle

Après vous être connecté au système, vous pouvez endosser l'identité d'un autre utilisateur sans
avoir à vous déconnecter. Pour cela, vous employez la commande su qui remplace votre UID (et
votre GID) par ceux d'un autre utilisateur. Ces nouvelles valeurs sont nommées UID et GID
effectifs (EUID et EGID) car elles déterminent désormais l'accès  aux fichiers,  répertoires et
processus.  Cependant,  vous gardez quand même votre ancienne identité pour tous les autres
processus (c'est votre identité réelle).

Les commandes id, who et whoami

La commande id vous indique votre identité effective. Ces informations peuvent vous aider à
comprendre les changements d'identité et à vérifier sous quelle identité vous travaillez.

Syntaxe de la commande id

id [ user ]

Si le paramètre user n'est pas précisé, id affiche votre identité effective pour le shell dans lequel
vous travaillez. Si ce paramètre est précisé, id affiche l'identité réelle de l'utilisateur:

# id

uid=500(toto) gid=500(toto) groups=500(toto)

Pour connaître votre identité effective, vous pouvez aussi utiliser la commande whoami:

# whoami

toto

Pour connaître votre identité réelle, utilisez la commande who:

# who am i

toto     pts/1        Jun 26 11:43 (:0.0)
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La commande su

Cette commande permet de changer d'identité dans un terminal, en démarrant un nouveau shell
sous une nouvelle identité.

Syntaxe de la commande su

su [ options ] [ user ]

Options

-, -l Simuler un shell de login (exécution des scripts d'initialisation).

-s shell Chemin du shell à lancer (par défaut, lance le shell associé à l'utilisateur).

Exemple d'utilisation de la commande  su:

# id

uid=500(toto) gid=500(toto) groups=500(toto)

# who am i

toto     pts/1        Jun 26 11:43 (:0.0)

# whoami

toto

# su - tutu

Password:

# id

uid=501(tutu) gid=100(users) groupes=100(users)

# who am i

toto     pts/1        Jun 26 11:43 (:0.0)

# whoami

tutu

# exit

# id

uid=500(toto) gid=500(toto) groups=500(toto)
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Surveiller l'accès au système

La commande who

Vous pouvez  déterminer qui est actuellement  connecté sur le système en tapant la commande
who. Cette commande consulte le fichier /var/run/utmp pour obtenir ces informations. Elle
affiche le nom de l'utilisateur,  le  terminal à partir  duquel la  connexion a eu lieu,  l'heure de
connexion et le nom du système distant (pour une connexion distante).

Exemple d'utilisation:

# who

root     tty1         Jul  7 10:18

toto     :0           Jul  7 09:34

toto     pts/0        Jul  7 09:36 (:0.0)

toto     pts/1        Jul  7 10:19 (servux)

Le  fichier  /var/log/wtmp est  utilisé  pour  enregistrer  les  déconnexions,  en  plus  des
connexions (à utiliser en argument de la commande who).

 Si ces fichiers sont effacés, ils ne sont pas recréés automatiquement et  les connexions et
déconnexions ne sont plus enregistrées.
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La commande finger

Pour  afficher  des  informations  plus  détaillées  sur  les  utilisateurs  connectés  localement  ou  à
distance,  employez  la commande  finger.  Elle affiche le  nom de l'utilisateur,  l'information
contenue dans le champs commentaire du fichier /etc/passwd, le nom du terminal, le temps
de repos, le temps de connexion et le nom du système d'où vient l'utilisateur si il s'agit d'une
connexion distante. Pour obtenir des informations sur un utilisateur particulier, placez son nom
comme argument  de  la  commande.  Pour  obtenir  des  informations  sur  un  utilisateur  sur  un
système distant, faites suivre le nom de l'utilisateur par le symbole @ et le nom du système
distant. Cette commande affiche aussi le contenu du fichier $HOME/.plan si il existe.

# finger toto

Login: toto                             Name: Toto

Directory: /home/toto                   Shell: /bin/bash

On since Mon Jul  7 10:27 (CEST) on :0 (messages off)

On since Mon Jul  7 10:30 (CEST) on pts/0 from :0.0

On since Mon Jul  7 10:38 (CEST) on pts/1 from servux

   30 seconds idle

No mail.

No Plan.

# finger michelon@servux

Login: michelon                         Name: Henri Michelon

Directory: /home/vol2/staff/michelon    Shell: /usr/local/bin/zsh

On since Mon Jul  7 10:32 (CEST) on ttyp0, idle 0:01, from s2p06

No Mail.

No Plan.
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La commande last

La commande last affiche les informations sur les connexions et déconnexions des utilisateurs.
Elle consulte pour cela le fichier /var/log/wtmp qui dans lequel sont enregistrées toutes les
connexions et déconnexions au système.

La commande last affiche les lignes les plus récentes en premier. Chaque ligne est composée
du nom de l'utilisateur, du périphérique à partir duquel la connexion a été établie, du nom du
système, de la date  et  l'heure de connexion,  de l'heure de déconnexion et  le  temps total  de
connexion. Les démarrages du système sont aussi signalés.

Avec l'option -x, last affiche en plus les arrêts du système et les changements de runlevel.

# last -x

toto     pts/2        servux           Mon Jul  7 10:38   still logged in

toto     pts/1        :0.0             Mon Jul  7 10:31   still logged in

root     tty1                          Mon Jul  7 10:31   still logged in

toto     pts/0        :0.0             Mon Jul  7 10:30   still logged in

toto     pts/0        :0.0             Mon Jul  7 10:27 - 10:27  (00:00)

toto     :0                            Mon Jul  7 10:27   still logged in

runlevel (to lvl 5)   2.4.20-8         Mon Jul  7 10:26 - 10:46  (00:19)

runlevel (to lvl S)   2.4.20-8         Mon Jul  7 10:26 - 10:26  (00:00)

runlevel (to lvl 1)   2.4.20-8         Mon Jul  7 10:26 - 10:26  (00:00)

toto     pts/0        :0.0             Mon Jul  7 10:25 - 10:27  (00:01)

toto     :0                            Mon Jul  7 10:25 - 10:26  (00:00)

toto     pts/3        servux           Mon Jul  7 10:20 - 10:22  (00:01)

toto     pts/3        servux           Mon Jul  7 10:19 - 10:19  (00:00)

root     tty1                          Mon Jul  7 10:18 - 10:26  (00:07)

toto     pts/3        :0.0             Mon Jul  7 10:01 - 10:04  (00:02)

toto     pts/3        :0.0             Mon Jul  7 09:59 - 10:01  (00:02)

toto     pts/2        :0.0             Mon Jul  7 09:43 - 10:25  (00:41)

toto     pts/1        :0.0             Mon Jul  7 09:37 - 10:25  (00:48)

toto     pts/0        :0.0             Mon Jul  7 09:36 - 10:25  (00:49)

toto     :0                            Mon Jul  7 09:34 - 10:25  (00:50)

runlevel (to lvl 5)   2.4.20-8         Mon Jul  7 09:28 - 10:26  (00:57)

reboot   system boot  2.4.20-8         Mon Jul  7 09:28          (01:17)

shutdown system down  2.4.20-8         Fri Jul  4 12:15 - 10:46 (2+22:30)

runlevel (to lvl 6)   2.4.20-8         Fri Jul  4 12:15 - 12:15  (00:00)

toto     pts/1        :0.0             Fri Jul  4 12:08 - 12:15  (00:06)

toto     pts/0        :0.0             Fri Jul  4 12:08 - down   (00:07)

toto     pts/0        :0.0             Fri Jul  4 12:07 - 12:08  (00:00)

toto     :0                            Fri Jul  4 12:07 - down   (00:07)

© 2003-2010 CML – http://www.e-cml.org/ 46



La sécurité du système

Le fichier /etc/shells

Le fichier  /etc/shells contient la liste des shells valides sur le système. Des applications
comme sendmail ou ftp l'utilisent pour vérifier la validité d'un shell, et refuser la connexion
le cas échéant.

# cat /etc/shells

/bin/sh

/bin/bash

/sbin/nologin

/bin/bash2

/bin/ash

/bin/bsh

/bin/tcsh

/bin/csh

Ce fichier est mis à jour par les commandes de gestion de paquets lors des installations/mises à
jour/désinstallations.
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Les fichiers d'initialisation

Les fichiers d'initialisation des utilisateurs

Un fichier d'initialisation contient  une série de commandes qui sont exécutées lorsque le shell
démarre. Il permet de personnaliser l'environnement de travail.

Il existe deux sortes de fichiers d'initialisation: système et utilisateur.

Les fichiers d'initialisation système sont gérés par l'administrateur, se trouvent dans le répertoire
/etc et sont communs à tous les utilisateurs. Les fichiers d'initialisation utilisateur se trouvent à
la racine du répertoire personnel de chaque utilisateur.

Les fichiers d'initialisation système sont exécutés en premier si  ils existent,  puis les fichiers
d'initialisation utilisateur sont exécutés.

On distingue deux types de fichiers d'initialisation: les fichiers exécutés au login seulement et les
fichiers exécutés à chaque lancement de shell.

Ces fichiers servent en général à créer les variables d'environnement PATH,  LOGNAME,  USER,
HOSTNAME, etc...

Liste des fichiers d'initialisation

Shell Système 

(du type login)

Utilisateur

(du type login)

Utilisateur

(du type lancement)
Bourne (sh) /etc/profile $HOME/.profile
Korn (ksh) /etc/profile $HOME/.profile $HOME/.kshrc
C (csh) /etc/.login $HOME/.login $HOME/.cshrc
Bash (bash) /etc/profile $HOME/.bash_profile

$HOME/.profile

$HOME/.bashrc

Turbo  C
(tcsh)

/etc/csh.login $HOME/.login $HOME/.tcshrc

$HOME/.cshrc
Z (zsh) /etc/zprofile

/etc/zlogin

$HOME/.zprofile

$HOME/.zlogin

$HOME/.zshrc

$HOME/.zshenv

Le répertoire /etc/skel

Le répertoire /etc/skel contient des modèles de fichiers d'initialisation pour les utilisateurs.
Le contenu de ce répertoire est copié dans le répertoire de l'utilisateur lors de sa création à l'aide
de la commande useradd, si l'option -m est utilisée.

Si  il  existe  des  sous-répertoires  dans  /etc/skel,  ceux-ci  sont  créés  dans  le  répertoire  de
l'utilisateur.

L'option -k de la commande useradd permet de préciser un autre répertoire que /etc/skel.

L'utilisation de ce répertoire permet de fournir aux nouveaux utilisateurs un environnement de
travail complet et préconfiguré, et de fournir à ceux-ci des exemples de fichiers d'initialisation.
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Les permissions étendues

Les permissions UNIX

Les permissions octales

La notation octale s'appuie sur une numération à base 8. Seuls les chiffres de 0 à 7 sont acceptés.

Chaque triplet  de permission peut  être représenté par  un chiffre  octal selon les  tableaux ci-
dessous:

Valeur Octale Permissions
4 Lecture (read)
2 Écriture (write)
1 Exécution (execute)

La combinaison de ces valeurs donnes les combinaisons de permissions suivantes:

Valeur Octale Permissions

7 r w x

6 r w -

5 r – x

4 r - -

3 - w x

2 - w -

1 - - x

0 - - -
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La commande chmod

Le super utilisateur ou le propriétaire peuvent utiliser la commande  chmod pour modifier les
permissions  d'un  fichier  ou  d'un  répertoire.  La  commande  accepte  les  notations  octales  et
symboliques en arguments.

Les valeurs symboliques peuvent être fixées à :

• L'utilisateur propriétaire : u

• Le groupe propriétaire : g

• Les autres : o

• Tout le monde : a

On peut :

• Ajouter une permission : +

• Supprimer une permission : -

• Remplacer les permissions : =

Syntaxe de la commande chmod

chmod valeurs_octales fichiers...

chmod [ugoa][+-=][rwx] fichiers...

Options

-R Modifier récursivement les permissions.

Exemples d'utilisation de la commande chmod:

# chmod 0740 mon_fichier

# chmod a+r mon_fichier
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Les permissions particulières

setuid

Si un exécutable reçoit la permission setuid, tout utilisateur qui a le droit de l'exécuter endosse
l'identité du propriétaire de cet exécutable pendant l'exécution.

La permission setuid apparaît sous la forme d'un s à la place du x dans le triplet user ou group:

 # ls -l /usr/bin/passwd

 -r-s—x—x 1 root    root   16336 fév 13  2003 /usr/bin/passwd

Si un S majuscule apparaît à la place du s, cela signifie que la permission d'exécution sous-
jacente est retirée. Or le setuid n'a de sens que lorsque le fichier est un exécutable, la permission
S ne sert donc à rien.

Cette permission s'applique en notation symbolique (s = setuid) comme en notation octale. En
octal,  elle occupe la position la plus à gauche, et  setuid a pour valeur 4. Il  existe aussi une
permission setgid (au fonctionnement identique, mais pour le groupe propriétaire) qui a pour
valeur 2 (notation symbolique = s).

Mettre le setuid:

# chmod 7755 mon_programme

# chmod u+s mon_programme

Le sticky bit

Si un répertoire est accessible en écriture par tout le monde et si le sticky bit est positionné, un
fichier de ce répertoire pourra être effacé ou renommé uniquement dans les cas suivants:

• L'utilisateur est le propriétaire du fichier.

• L'utilisateur est le propriétaire du répertoire.

• L'utilisateur est le super utilisateur.

Cela  interdit  donc  à  un  utilisateur  d'effacer  le  fichier  d'un  autre  utilisateur  même  dans  un
répertoire où il a le droit d'écriture (cas du répertoire /tmp par exemple).

Le  sticky  bit  apparaît  comme  un  « t »  à  la  place  du  « x »  dans  le  troisième  triplet  des
permissions:

# ls -ld /tmp

drwxrwxrwt   9  root    root    4096  aou 28 10:02 /tmp

Cette permission s'applique en notation symbolique (sticky bit = t) comme en notation octale. En
octal elle occupe la position la plus à gauche et a pour valeur 1.

Mettre le sticky bit:

# chmod 1777 /home/public

# chmod a=rwxt /home/public
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Les permissions par défaut

Le filtre umask détermine les permissions par défaut d'un fichier ou d'un répertoire lors de sa
création.

Pour afficher la valeur actuelle du filtre, utilisez la commande umask:

# umask

022

Chaque chiffre octal représente les permissions à retirer lors de la création d'un fichier ou d'un
répertoire. Le premier chiffre correspond au retrait des permissions pour le propriétaire (dans
l'exemple ci-dessus 0 signifie que  umask ne retire rien), le deuxième chiffre correspond aux
retraits pour le groupe (dans l'exemple 2 signifie que l'on retire au groupe le droit d'écriture) et le
troisième chiffre correspond aux retraits pour les autres utilisateurs.

Pour un répertoire, la valeur par défaut de  umask à 022 donne toutes les permissions pour le
propriétaire, et les droits de lecture et d'ouverture de répertoire pour le groupe propriétaire et les
autres utilisateurs.

Pour un fichier, une valeur de umask à 022 donne au final les droits de lecture et d'écriture pour
le propriétaire, le droit de lire pour le groupe et les autres utilisateurs.

Pour déterminer les permissions finales sur un  répertoire, prenez le complément à 777 de la
valeur de umask (soustraction).

Pour un fichier, prenez le complément à 666 (un fichier n'est jamais créé exécutable pour raison
de sécurité).

La valeur de umask peut être changée par la commande umask:

# umask

022

# umask 027

# umask

027

Si vous voulez changer définitivement la valeur de umask, vous pouvez placer la ligne ci-dessus
à la fin de votre fichier .profile.
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Les permissions étendues (ACL)

Les  permissions  UNIX  standards  permettent  de résoudre  la  plupart  des  problèmes  mais  se
révèlent vite limitées, surtout si le nombre d'utilisateurs et leurs besoins sont importants.

Les permissions  étendues,  sous  la  forme des  ACL (Access  Control  Lists)  résolvent  tous  les
problèmes de permissions et sont beaucoup plus souples que les permissions UNIX standard.

Les ACL standardisées POSIX (POSIX.1e) sont disponibles depuis longtemps pour la plupart
des systèmes UNIX commerciaux (IRIX, Solaris, AIX, ...), et sont aussi supportées par FreeBSD
et Linux.

Dans le cas de Linux, le support des ACL n'est pas activé par défaut dans toutes les distributions.
Aussi, tous les exemples de manipulations de ce cours ont été testés sous FreeBSD. Windows
NT (XP, Vista, 7, 2008, ...) supporte aussi les ACL avec le système de fichier NTFS (mais les
ACL NTFS ne sont pas compatibles POSIX). 

Les ACL

Il existe deux types de permissions dans les ACL:

• Les 3 permissions obligatoires, compatibles avec les permissions UNIX standard:

user::perm Permissions pour le propriétaire.

group::perm Permissions pour le groupe propriétaire.

other:perm Permissions pour les autres utilisateurs.

ou  perm peut  être exprimé sous la  forme octale  ou symbolique.  Dans le  cas de la  notation
symbolique, il faut préciser toutes les composantes du triplet (par exemple rw- et non rw)

user, group et other peuvent être réduits en u, g et o respectivement.

• Les permissions additionnelles (celles que l'on ajoute en plus des permissions obligatoires):

user:uid:perm Permissions pour un utilisateur spécifique.

group:gid:perm Permissions pour un groupe spécifique.

uid et gid peuvent être aussi bien les valeurs numériques que les noms de login et de groupe.

Enfin,  il  existe  un  masque qui  permet  de  bloquer  les  permissions  de  toutes  les  ACL à  une
certaine valeur maximum (et qui n'a rien à voir avec le umask !). Le masque constitue un moyen
rapide pour limiter les permissions de nombreux utilisateurs en une seule commande.

Par exemple, si l'utilisateur toto a une permission de rw- sur un fichier et que le masque de ce
fichier est r-- alors toto aura une permission réelle de r--.

Le masque s'exprime ainsi:

mask:perm ou m:perm.
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La commande getfacl

La  commande  ls -l ajoute  un  caractère  + à  droite  des  permissions  si  un  fichier  ou  un
répertoire possède des ACL (en plus des ACL obligatoires). Exemple:

# ls -l ch3.doc

-rwxr-----+  1 william  sysadmin  163 Nov 11 11:12 ch3.doc

On peut consulter les ACL de n'importe quel fichier avec la commande getfacl:

# getfacl ch3.doc

#file:ch3.doc

#owner:1203

#group:14

user::rwx

user:toto:rw-

group:r--

mask:rw-

other:---

Dans cet exemple, l'utilisateur propriétaire et l'utilisateur toto ont le droit de lire et d'écrire dans
le fichier ch3.doc, mais pas les autres.

La commande setfacl

La commande setfacl permet d'ajouter, de supprimer et de modifier les ACL d'un fichier ou d'un
répertoire.

Syntaxe de la commande setfacl

setfacl [ options ] [acls...] fichiers...

Options

-b Supprimer toutes les ACL supplémentaires.

-m Modifier ou ajoute des ACL.

-x Supprimer une ACL particulière.

Exemples d'utilisation de la commande setfacl:

# setfacl -b acl_test

# setfacl -m user:nobody:rw-,group:wheel:rw-acl_test
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Contrôle des processus

Les processus du système

La commande ps

La commande ps liste les processus en cours d'exécution sur le système. Par défaut, ps n'affiche
que vos processus, si ils sont attachés à un terminal.

Syntaxe de la commande ps

ps [ options ]

Options

-l Affichage long.

-x Afficher les processus non attachés à un terminal.

-a Afficher les processus de tous les utilisateurs.

Exemples d'utilisation de la commande ps

# ps -axl

F   UID   PID  PPID PRI  NI   VSZ  RSS WCHAN  STAT TTY        TIME COMMAND

4     0     1     0  15   0  1380   84 schedu S    ?          0:03 init

1     0     2     1  15   0     0    0 contex SW   ?          0:00 [keventd]

1     0     3     1  15   0     0    0 schedu SW   ?          0:00 [kapmd]

1     0  4856     1  15   0  1440  156 schedu S    ?          0:00 syslogd -m 0

5     0  4860     1  25   0  1364    4 do_sys S    ?          0:00 klogd -x

5    32  4878     1  15   0  1552   72 schedu S    ?          0:00 [portmap]

5    29  4897     1  25   0  1520    0 schedu SW   ?          0:00 [rpc.statd]

5     0  4932     1  24   0  1356    4 schedu S    ?          0:00 /usr/sbin/apmd -p 10 -w 5 -W -P /5     
0     0  4968     1  16   0  3508  368 schedu S    ?          0:00 /usr/sbin/sshd

5     0  4979     1  15   0  2024    4 schedu S    ?          0:00 xinetd -stayalive -reuse -pidfile1     
0     0  4989     1  15   0  2276   92 schedu S    ?          0:00 /usr/sbin/dhcpd

5     0  4998     1  15   0  1412   56 schedu S    ?          0:00 gpm -t imps2 -m /dev/mouse

1     0  5007     1  15   0  1420  140 schedu S    ?          0:00 crond

4     0  5241     1  19   0  1348    4 schedu S    tty5       0:00 /sbin/mingetty tty5

4     0  5242     1  19   0  1348    4 schedu S    tty6       0:00 /sbin/mingetty tty6

4     0  5495  5237  20   0  4304  184 schedu S    tty1       0:00 -bash

0   500  5545  5467  15   0  4324  300 wait4  S    pts/1      0:00 bash

0   500  5618  5545  15   0  3640  740 schedu S    pts/1      0:01 ssh -l michelon servux

4     0 17158  5780  19   0  4092  836 wait4  S    pts/2      0:00 [su]

4     0 17161 17158  15   0  4308 1396 wait4  S    pts/2      0:00 -bash

4     0 17376 17161  15   0  3164 1220 -      R    pts/2      0:00 ps axl
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La commande kill

La commande kill permet d'envoyer un signal à un ou plusieurs processus. Si on ne précise
pas de signal, c'est le signal 15 SIGTERM qui est envoyé. Il correspond à une demande polie de
fin de processus.

Syntaxe de la commande kill

kill [ -signal ] pid

Options

-signal Indiquer le signal à envoyer. Celui-ci peut être spécifié par son nom ou 

par son numéro.

Exemples d'utilisation de la commande kill

# xeyes &

[1] 17436

# kill -KILL 17436

La liste des signaux supportés par le système peut être obtenue à l'aide de l'option -l:

# kill -l

 1) SIGHUP       2) SIGINT       3) SIGQUIT      4) SIGILL

 5) SIGTRAP      6) SIGABRT      7) SIGBUS       8) SIGFPE

 9) SIGKILL     10) SIGUSR1     11) SIGSEGV     12) SIGUSR2

13) SIGPIPE     14) SIGALRM     15) SIGTERM     17) SIGCHLD

18) SIGCONT     19) SIGSTOP     20) SIGTSTP     21) SIGTTIN

22) SIGTTOU     23) SIGURG      24) SIGXCPU     25) SIGXFSZ

26) SIGVTALRM   27) SIGPROF     28) SIGWINCH    29) SIGIO

30) SIGPWR      31) SIGSYS      33) SIGRTMIN    34) SIGRTMIN+1

35) SIGRTMIN+2  36) SIGRTMIN+3  37) SIGRTMIN+4  38) SIGRTMIN+5

39) SIGRTMIN+6  40) SIGRTMIN+7  41) SIGRTMIN+8  42) SIGRTMIN+9

43) SIGRTMIN+10 44) SIGRTMIN+11 45) SIGRTMIN+12 46) SIGRTMIN+13

47) SIGRTMIN+14 48) SIGRTMIN+15 49) SIGRTMAX-14 50) SIGRTMAX-13

51) SIGRTMAX-12 52) SIGRTMAX-11 53) SIGRTMAX-10 54) SIGRTMAX-9

55) SIGRTMAX-8  56) SIGRTMAX-7  57) SIGRTMAX-6  58) SIGRTMAX-5

59) SIGRTMAX-4  60) SIGRTMAX-3  61) SIGRTMAX-2  62) SIGRTMAX-1

63) SIGRTMAX

Ou à l'aide du manuel:

# man 7 signal
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Les commandes pgrep et pkill

Les commandes pgrep et pkill remplacent la combinaison des commandes ps, grep, awk
et kill afin de faciliter la gestion des processus dans le système.

La commande  pgrep parcourt la liste des processus dans le système et affiche le numéro de
chaque processus qui correspond aux critères précisés.

La commande  pkill envoie un signal  15 SIGTERM aux processus qui correspondent aux
critères précisés.

Syntaxe des commandes pgrep et pkill

pgrep [ options ] motif

pkill [ options ] motif

Options

-U user Ne sélectionner que les processus de l'utilisateur user (UID ou nom).

-G group Ne sélectionner que les processus du groupe group (GID ou nom).

-t term Ne sélectionner que les processus attachés au terminal term.

-l Afficher le nom en plus du PID des processus (pour pgrep).

-f Motif est une expression rationnelle, pas seulement un nom de processus.

-signal Indiquer le signal à envoyer. Celui-ci peut être spécifié par son nom ou 

par son numéro (pour pkill).

Exemples d'utilisation

# pgrep -l sh

9 bdflush

4968 sshd

5338 ssh-agent

5495 bash

5545 bash

5618 ssh

5780 bash

17161 bash

# pkill -9 -U toto bash
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La commande pstree

Vous pouvez visualiser l'arbre des processus à l'aide de la commande pstree.

Syntaxe de la commande pstree

pstree [ options ] [ user | pid ]

Options

-a Afficher les lignes de commandes de processus.

-h Afficher le processus courant en gras.

-p Afficher les PID.

-n Trier selon les PID (et non selon les noms).

-u Afficher les changements d'UID.

Exemple d'utilisation

# pstree -aun

init

  ├─(keventd)

  ├─(kapmd)

  ├─(ksoftirqd_CPU0)

  ├─(kswapd)

  ├─login

  │   └─bash

  ├─gnome-terminal,toto

  │   ├─(gnome-pty-helpe)

  │   ├─bash

  │   │   └─(su,root)

  │   │       └─bash

  │   │           ├─pstree -aun

  │   │           └─more

  │   └─bash

  │       └─man pstree

  │           └─sh -c ...

  │               └─sh -c ...

  │                   └─less -isr

  ├─(rpciod)

  ├─(lockd)
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La commande top

La commande top examine et affiche en temps réel l'activité des processus. Les processus les
plus actifs sont affichés en premier, et il est possible de manipuler l'affichage et les processus de
façon interactive.

Syntaxe de la commande top

top [ options ]

Options

-d sec Fixer le délai de rafraîchissement à sec secondes.

-i N'afficher que les processus actifs.

-p pid N'afficher que le processus de PID pid (peut être précisé plusieurs fois).

Les informations affichées par défaut sont, pour l'en tête:

Première ligne: Affiche le temps depuis le démarrage du système,

le nombre d'utilisateurs courant ainsi que la charge moyenne.

Deuxième ligne: Affiche les informations résumées sur les processus: nombre de processus,

nombre de processus actifs, zombies et en pause.

Troisième ligne: Affiche les informations sur la charge des processeurs.

Quatrième et cinquième ligne: Affiche les informations sur la mémoire virtuelle et partagée.

Sixième ligne: Affiche les informations sur les zones de swap.

Vient ensuite les informations sur les processus:

PID PID du processus.

USER Nom du propriétaire du processus.

PRI Priorité du processus.

NI Valeur de nice du processus (priorité d'ordonnancement).

SIZE Taille en mémoire du code et de la pile du processus, en Ko.

RSS Taille totale en mémoire du processus, y compris les librairies partagées, en Ko.

SHARE Taille totale de mémoire partagée utilisée, en Ko.

STAT État du processus. (S=sleep, R=running, Z=zombies, T=traced,paused)

%CPU Temps processeur utilisé en pourcentage depuis le dernier affichage.

%MEM Total de la mémoire virtuelle utilisé en pourcentage.

TIME Temps cumulé de processeur utilisé depuis le démarrage du processus.

CPU Numéro du processeur qui exécute se processus.

COMMAND La ligne de commande qui a lancé le processus.
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Exécuter des commandes à des instants précis

La commande at

La commande at exécute une commande ou un script à une heure précise, une seule fois.

Syntaxe de la commande at

at [ options ] heure

atq [ options ]

atrm [ options ] commande...

batch [ options ] heure

Options

-m Envoyer un courrier à l’utilisateur lorsque le travail est terminé, 

même s’il n’a rien écrit sur ses flux de sortie.

-f fichier Lire la commande à exécuter dans le  fichier  et  non  pas  sur

l’entrée standard.

-l Afficher  la liste des commandes en attente d’exécution.

Équivalent à la commande atq.

-d Effacer les travaux en attente.

Équivalent à la commande atrm.

-b Exécuter les commandes indiquées lorsque la  charge  du système  est basse.

Équivalent à la commande batch.

-v Afficher plus d'informations.

at  permet d’indiquer l’heure de lancement de manière assez complexe. Elle peut être précisée
sous la forme  HH:MM (Heure:Minutes, au format 24 heures) ou  HHMM. On peut aussi préciser
une date sous le format  MMJJAA (Mois Jour Année),  MM/JJ/AA ou  JJ.MM.AA. Et enfin on
peut  utiliser  des  moments  de  la  journée:  midnight (minuit),  noon (midi),  today
(aujourd'hui) et tomorrow (demain) ou bien encore now + nombre d'unités, les unités pouvant
être   des  minutes  (minutes),  des  heures  (hours),  des  jours  (days),  ou  des  semaines
(weeks).

at attend les commandes à lancer depuis l'entrée standard, il vaut donc mieux utiliser un script
dans lequel sont exécutées les commandes (voir option -f).

Le fichier /etc/at.allow existe, seuls les utilisateurs dont les noms sont listés dans ce
fichier  peuvent  utiliser  la  commande  at.  Si  le  fichier /etc/at.deny existe,  tous  les
utilisateurs sauf ceux listés dans ce fichier peuvent l'utiliser (/etc/at.allow est regardé
avant /etc/at.deny).
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Exemples d'utilisation de at:

# at 21:00

at> find /home -name core -exec rm -f {} \;

at> <CTRL-D>

job 1 at 2003-07-07 21:00

# atq

1       2003-07-07 21:00 a root

# atrm 1

# atq

# at -f /root/backup.sh now + 1 hour

job 3 at 2003-07-07 16:26

L'exécution des  commandes programmées par  at est  gérée par  le  démon  atd.  Celui-ci  est
démarré avec un intervalle de lancement de 60 secondes par défaut. De plus, il tient compte de la
charge du système. Par défaut, aucun travail n'est exécuté si la charge dépasse 0.8.

La  précision  de  lancement  des  commandes  est  donc  relative  et  dépend  de  beaucoup  de
paramètres. Il existe d'autres systèmes de batch plus précis, mais seul at existe et est installé par
défaut sur tous les systèmes de type UNIX®.
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Le démon cron

Le démon  cron regarde en permanence  les tables  crontab des utilisateurs pour exécuter des
commandes à intervalles réguliers.

La commande crontab permet de manipuler les tables crontab de chaque utilisateur.

Comme at,  cron n'exécute les travaux que toutes les minutes au minimum, et la commande
crontab  utilise  les  fichiers  /etc/cron.allow et  /etc/cron.deny,  qui  fonctionnent
comme /etc/at.allow et /etc/at.deny.

Syntaxe de la commande crontab

crontab [ -u user ] fichier

crontab [ -u user ] [ options ]

Options

-u user Permettre  au  super  utilisateur  de  manipuler  la  table  crontab  d'un  utilisateur
précis.

-l Afficher la table crontab.

-r Supprimer la table crontab.

-e Utiliser l'éditeur $EDITOR pour éditer la table crontab en cours.

La première forme d'utilisation de la commande  crontab installe une table crontab stockée
dans un fichier.

Exemples d'utilisation

# crontab -l

0 7 * * * /usr/sbin/ntpdate ntp.tuxfamily.net

# export EDITOR=emacs

# crontab -e
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Format des tables crontab

Un fichier crontab se compose de lignes, chacune composée de six champs. Les champs sont
séparés par des espaces ou des tabulations:

minute Valeur entre 0-59 

heure Valeur entre 0-23

jour du mois Valeur entre 1-31

mois Valeur entre 1-12

Jour de la semaine Valeur entre 0-7 (0 = 7 = dimanche)

Les valeurs peuvent être des valeurs précises, des listes de valeurs séparées par des virgules , des
intervalles de valeurs ou *.

Exemples de valeurs:

12

12,13,14

12-14

*/5

*

12-14,16

Exemples:

Lancer le script sauve1 toutes les nuits à 1h du matin:

0 1 * * * /home/toto/sauve1

Lancer le script sauve2 à 4h15 du matin dans la nuit du samedi au dimanche:

15 4 * * 0 /home/toto/sauve2

Lancer le script sauve3 le premier samedi du mois, à 23h:

0 23 1-7 * 6 /home/toto/sauve3

Lancer le script mesure toutes les cinq minutes, du lundi au vendredi:

*/5 * * * 1-5 /root/mesure
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Configuration physique des
disques

Terminologie

Les disques

Les termes suivants sont employés pour les disques :

• Secteur. La plus petite unité sur un plateau de disque. Un secteur contient 512 octets. On
parle aussi de bloc physique.

• Piste. Une suite de secteurs. Les secteurs contenus dans une piste peuvent être lus et écrits
sans  déplacement  des  têtes  de  lectures.  Les  surfaces  sont  formatées  comme  des  pistes
concentriques auxquelles on accède par une position donnée d'une tête et un tour complet de
plateau.

• Cylindre.  Un cylindre est constitué de la somme des pistes accessibles pour une position
connue de toutes les têtes.

Les partitions

Sur toutes les plateformes les disques sont divisés en section logiques appelées des partitions.
Ceci  permet  de  regrouper  les  données  fonctionnellement en  regroupant  les  cylindres  en
partitions.

Sur les machines compatibles PC, les partitions « classiques » doivent suivre les règles suivantes
(héritées de MS-DOS) :

• Il ne peut y avoir que 4 partitions primaires sur un disque.

• Il faut utiliser une partition étendue (comptabilisée comme partition primaire) pour dépasser
la limite des 4 partitions (dans la limite des 63 possibles, y compris partitions primaires). On
parle alors de partition logique.

En  règle  générale,  une  partition  doit  être  organisée  avec  un  système de  fichiers pour  être
utilisable.
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Nommage des périphériques

Le système Linux utilise des noms courts pour accéder aux périphériques de type disque. Tous
les fichiers de type périphérique sont stockés dans le répertoire /dev.

Disques IDE/ATA

Les anciens contrôleurs de disques de type MFM, IDE, EIDE, ATA, ... utilisent un système de
maître/esclave pour gérer les communications sur leur bus. En règle générale, il n'y a que deux
canaux sur un contrôleur IDE, chacun ayant au maximum deux périphériques, un maître  et un
esclave.

Les disques sont nommés /dev/hdX où X désigne la position du disque sur le contrôleur. Ainsi,
/dev/hda désigne  le  premier  disque  maître,  /dev/hdb le  premier  disque  esclave,
/dev/hdc le second disque maître et /dev/hdd le second disque esclave.

Étant donné qu'il n'y a pas de limite quand au nombre de contrôleurs IDE attachés à une carte
mère, la numérotation alphabétique continue de la même façon (/dev/hde, /dev/hdf, ...).

Disques SCSI/S-ATA

Les contrôleurs SCSI et S-ATA utilisent une numérotation pour repérer les périphériques sur leur
chaîne.  Le nombre de périphériques maximum dépend du type de contrôleur (SCSI, SCSI-II,
Ultra SCSI, Ultra 2, ...). Cependant, Linux n'utilise pas ces numéros pour nommer les disques
SCSI, mais leur ordre de détection.

Les disques sont nommé /dev/sdX où X est la lettre correspondant à l'ordre de détection, dans
l'ordre alphabétique. Par exemple, /dev/sda désigne le premier disque détecté et /dev/sdd
le quatrième.

Partitions

Aux noms des disques s'ajoutent les numéros des partitions.  Pour les partitions primaires, cela
va de 1 à 4, quelles soient utilisées ou non. Pour les partitions logiques les numéros sont assignés
par ordre de détection, et seules les partitions non vides reçoivent un numéro.

Quelques exemples:

/dev/hda Désigne le disque entier.

/dev/hda1 Désigne la première partition primaire.

/dev/sda5 Désigne la première partition logique.
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Inventaire des disques du système

La commande dmesg

La commande dmesg affiche les messages du noyau et des pilotes de périphériques. A partir de
cet affichage, il  est possible de déterminer les noms de disques et  des partitions détectés au
démarrage de la machine.

# dmesg | more

...

hda: IC35L040AVER07-0, ATA DISK drive

blk: queue c03be900, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)

ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14

hda: host protected area => 1

hda: 80418240 sectors (41174 MB) w/1916KiB Cache, CHS=5005/255/63, UDMA(100)

Partition check:

 hda: hda1 hda2 hda3 hda4 < hda5 >

 hda2: <bsd:??? hda6 >

...

On voit dans cet extrait un disque de 40Go qui possède 4 partitions primaires et une partition
secondaire.

Les répertoires /proc/ide et /proc/scsi

A partir  de  ces  répertoires,  vous  pouvez  identifier  les  contrôleurs  et  disques  détectés  et
actuellement utilisés par le système. Les informations sont rangées de façon hiérarchiques par
contrôleur puis par disque. 

Par exemple, si vous voulez les informations sur le premier disque IDE du premier  contrôleur
IDE,  vous  pouvez  y  accéder  par  /proc/ide/ide0/hda. Cependant,  il  existe  des  liens
logiques pour un accès plus rapide, comme /proc/ide/hda.

Pour chaque disque, les informations disponibles sont les suivantes:

• Modèle (fichier model),

• Taille en nombre total de secteurs (fichier capacity),

• Taille du cache en Ko (fichier cache),

• Géométrie sous la forme Nombre de Cylindres/Nombre de Têtes/Nombre de secteurs par
cylindre (fichier geometry)

Les  autres  informations  concernent  le  type  et  les  paramètres  du  pilote  qui  gèrent  ce
périphérique.

# cat /dev/ide/hda/model

IC35L040AVER07-0

# cat /dev/ide/ide0/hda/capacity

80418240

/proc/scsi  est  différent  et  possède  un  fichier  /proc/scsi/scsi  résumant  les
périphériques détectés.
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Partitionnement d'un disque

La table des partitions

Sur une machine de type compatible PC, les informations sur l'organisation d'un disque sont
stockées dans une  table de partitions, dont le fonctionnement n'a pas changé depuis MS-DOS
2.0. Cette table est scindée en plusieurs parties:

• Les informations sur les 4 partitions primaires sont stockées au début du disque,  après le
MBR (Cylindre 0, Tête 0, Secteur 1):

             +--------------------------------+
             |                                |
             |                                |
            ...             MBR              ...
             |                                |
             |                          +-----|
             |                          |     |
             +--------------------------------+
             |part  1    |    part  2   |     |
             +--------------------------------+
             |part  3    |    part  4   |55|aa|
             +--------------------------------+

• Les informations sur les partitions logiques sont stockées au début de la partition étendue qui
contient ces partitions.

Pour chaque partition, les informations stockées dans la table des partitions sont les suivantes:

• Un drapeau indiquant si la partition est la partition de démarrage (0x80 pour oui, 0 pour non),

• Le type de partition,

• L'adresse de début (au format CHS: Cylindre/Tête/Secteur),

• L'adresse de fin (au format CHS),

• L'adresse relative du secteur de démarrage (celui qui contient le PBR, au format CHS),

• Le nombre total de secteurs.

       OCTETS    0      1 - 3      4      5 - 7     8 - 11     12 - 15
             +----------------------------------------------------------+
             |      |           |      |         |           |          |
             | BOOT | START-CHS | TYPE | END-CHS | ABS-START | NUM-SECS |
             |      |           |      |         |           |          |
             +----------------------------------------------------------+

Les entrées non utilisées de la table de partitions sont remplies par des zéros.
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Afficher la table des partitions

Vous  pouvez  voir  la  table  des  partitions  en  affichant  le  contenu  du  fichier
/proc/partitions.

Ces informations s'affichent sous une forme « brute », telle qu'utilisée par le noyau et les pilotes:

# cat /proc/partitions

major minor  #blocks  name

   3     0   39082680 hda

   3     1    4096543 hda1

   3     2     522112 hda2

   7     0    2408604 loop0

Nous allons  voir  qu'il  est  souvent  plus  pratique  d'utiliser  les  outils  de  partitionnement  pour
visualiser la table des partitions sous une forme plus lisible.

Par exemple, avec la commande sfdisk:

# sfdisk -l /dev/hda

 

Disque /dev/hda : 5005 cylindres, 255 têtes, 63 secteurs/piste

Unités = cylindres de 8225280 octets, blocs de 1024 octets, à partir de 0

 

   Device Boot Start     End   #cyls    #blocks   Id  System

/dev/hda1   *      0+    259     260-   2088418+   6  FAT16

/dev/hda2        260     513     254    2040255   a5  FreeBSD

/dev/hda3        514    1023     510    4096575   83  Linux

/dev/hda4       1024    5004    3981   31977382+   f  Win95 Etdue (LBA)

/dev/hda5       1024+   1088      65-    522081   82  Echange Linux

/dev/hda6       1089+   1598     510-   4096543+  83  Linux

/dev/hda7        268+    585     318-   2553059

/dev/hda8        260     268-      9-     65536
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Relire la table des partitions

En cas de modification de la table des partitions (création, suppression, déplacement, ...) il est
nécessaire que celle-ci soit relue par le noyau. La méthode la plus sure consiste à redémarrer la
machine, mais vous pouvez aussi utiliser la commande partprobe, qui force cette relecture:

# partprobe

Cependant, si vous avez modifié des partitions systèmes (comme  /,  /usr ou  /var), il vaut
mieux redémarrer.
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Partitionnement avec fdisk

L'outil  le  plus rudimentaire,  mais aussi  le  plus  répandu est  la commande  fdisk.  Son nom
s'inspire de celui de la commande fdisk.exe de MS-DOS, mais à la différence de celle-ci, la
version Linux est capable de manipuler des partitions quel que soit leurs types. De plus, elle
offre une interface en ligne de commande et non par menu comme fdisk.exe (cependant, il
existe un équivalent fonctionnant avec des menus, cfdisk).

La commande fdisk se lance avec comme paramètre la disque sur lequel vous voulez modifier
la table des partitions:

# fdisk /dev/sda

A tout moment vous pouvez sortir de fdisk à l'aide de la commande 'q' (quitte  fdisk sans
enregistrer les modifications).

Un des avantages principal de fdisk est qu'il est capable de manipuler aussi bien les tables de
partitions MS-DOS que les labels des  systèmes BSD ou SunOS, ce  qui  en fait  un outil  de
partitionnement  universel,  même s'il  n'est  pas aussi  complet que  sfdisk (un autre outil  de
partitionnement sous Linux, entièrement automatisable) ni aussi facile d'utilisation que cfdisk.

 Il est déconseillé de travailler avec fdisk sur un disque contenant des partitions en cours
d'utilisation. Si vous pouvez le faire, il vaut mieux redémarrer le système en runlevel S (mode
mono utilisateur, seule la partition / est montée en lecture seule).
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Afficher la table des partitions

Saisissez 'p' pour afficher la table de partition courante:

Commande (m pour aide) : p

 

Disk /dev/hda: 41.1 GB, 41174138880 bytes

255 heads, 63 sectors/track, 5005 cylinders

Units = cylindres of 16065 * 512 = 8225280 bytes

 

Périphérique Amorce    Début       Fin    Blocs   Id  Système

/dev/hda1   *         1       260   2088418+   6  FAT16

/dev/hda2           261       514   2040255   a5  FreeBSD

/dev/hda3           515      1024   4096575   83  Linux

/dev/hda4          1025      5005  31977382+   f  Win95 Etdue (LBA)

/dev/hda5          1025      1089    522081   82  Echange Linux

 

Après  affichage  d'un  résumé  des caractéristiques  du  disque,  fdisk affiche,  pour  chaque
partition:

• Le nom du périphérique correspondant à la partition,

• Une '*' si la partition est marquée comme partition de démarrage (pour MS-DOS, Windows
et Windows NT),

• Le cylindre de début,

• Le cylindre de fin,

• La taille totale en nombre de secteurs,

• Le type de partitions (code hexadécimal),

• Le type de partitions (nom).

© 2003-2010 CML – http://www.e-cml.org/ 71



Configuration physique des disques

Créer une partition

Saisissez 'n' pour ajouter une nouvelle partition :

Commande (m pour aide) : n

Premier cylindre (1090-5005, 1090 par défaut) : [ entree ]

Dernier cylindre ou +size ou +sizeM ou +sizeK (1090-5005, 5005 par défaut) : 
+2000M

Commande (m pour aide) : p

 

Disk /dev/hda: 41.1 GB, 41174138880 bytes

255 heads, 63 sectors/track, 5005 cylinders

Units = cylindres of 16065 * 512 = 8225280 bytes

 

Périphérique Amorce    Début       Fin    Blocs   Id  Système

/dev/hda1   *         1       260   2088418+   6  FAT16

/dev/hda2           261       514   2040255   a5  FreeBSD

/dev/hda3           515      1024   4096575   83  Linux

/dev/hda4          1025      5005  31977382+   f  Win95 Etdue (LBA)

/dev/hda5          1025      1089    522081   82  Echange Linux

/dev/hda6          1090      1333   1959898+  83  Linux

 

Notez que fdisk ajuste la taille de la partition pour qu'elle se termine sur un cylindre (ce que
font tous les outils de partitionnement. Il est impossible de commencer ou de finir une partition à
cheval sur un cylindre, les têtes de lectures ne se déplacent que de cylindre en cylindre).
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Changer le type de partition

Saisissez 't' pour modifier le type d'une partition :

Commande (m pour aide) : t

Nombre de partitions (1-6): 6

Code hexadécimal (tapez L pour afficher une liste des codes) : L

 

 0  Vide            1c  Win95 FAT32 cac 70  DiskSecure Mult bb  Boot Wizard hid

 1  FAT12           1e  Win95 FAT16 cac 75  PC/IX           be  Solaris boot

 2  root XENIX      24  NEC DOS         80  Old Minix       c1  DRDOS/sec (FAT-

 3  util XENIX      39  Plan 9          81  Minix / ancien  c4  DRDOS/sec (FAT-

 4  FAT16 <32M      3c  Reprise Partiti 82  Echange Linux   c6  DRDOS/sec (FAT-

 5  Etendue         40  Venix 80286     83  Linux           c7  Syrinx

 6  FAT16           41  Amorce PPC PReP 84  Lecteur C: cach da  Non-FS data

 7  HPFS/NTFS       42  SFS             85  Linux étendu   db  CP/M / CTOS / .

 8  AIX             4d  QNX4.x          86  Ensemble de vol de  Dell Utility

 9  AIX amorçable  4e  QNX4.x 2ème pa 87  Ensemble de vol df  BootIt

 a  Gestionnaire d' 4f  QNX4.x 3ème pa 8e  Linux LVM       e1  Accès DOS

 b  Win95 FAT32     50  OnTrack DM      93  Amoeba          e3  R/O DOS

 c  Win95 FAT32 (LB 51  OnTrack DM6 Aux 94  Amoeba BBT      e4  SpeedStor

 e  Win95 FAT16 (LB 52  CP/M            9f  BSD/OS          eb  BeOS fs

 f  Win95 Etdue (LB 53  OnTrack DM6 Aux a0  Hibernation Thi ee  EFI GPT

10  OPUS            54  OnTrackDM6      a5  FreeBSD         ef  EFI (FAT-12/16/

11  FAT12 caché    55  EZ-Drive        a6  OpenBSD         f0  Linux/PA-RISC b

12  Diagnostics Com 56  Golden Bow      a7  NeXTSTEP        f1  SpeedStor

14  FAT16 caché <3 5c  Priam Edisk     a8  Darwin UFS      f4  SpeedStor

16  FAT16 caché    61  SpeedStor       a9  NetBSD          f2  DOS secondaire

17  HPFS/NTFS cach  63  GNU HURD ou Sys ab  Darwin boot     fd  Détection auto

18  AST SmartSleep  64  Novell Netware  b7  BSDI fs         fe  LANstep

1b  Win95 FAT32 cac 65  Novell Netware  b8  Swap BSDI       ff  BBT

Code hexadécimal (tapez L pour afficher une liste des codes) : a5

Le type de système de la partition 6 a été remplacé par a5 (FreeBSD).
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Supprimer une partition

Saisissez 'd' pour supprimer une partition :

Commande (m pour aide) : p

 

Disk /dev/hda: 41.1 GB, 41174138880 bytes

255 heads, 63 sectors/track, 5005 cylinders

Units = cylindres of 16065 * 512 = 8225280 bytes

 

Périphérique Amorce    Début       Fin    Blocs   Id  Système

/dev/hda1   *         1       260   2088418+   6  FAT16

/dev/hda2           261       514   2040255   a5  FreeBSD

/dev/hda3           515      1024   4096575   83  Linux

/dev/hda4          1025      5005  31977382+   f  Win95 Etdue (LBA)

/dev/hda5          1025      1089    522081   82  Echange Linux

/dev/hda6          1090      1333   1959898+  a5  FreeBSD

 

Commande (m pour aide) : d

Nombre de partitions (1-6): 6

 

Commande (m pour aide) : p

 

Disk /dev/hda: 41.1 GB, 41174138880 bytes

255 heads, 63 sectors/track, 5005 cylinders

Units = cylindres of 16065 * 512 = 8225280 bytes

 

Périphérique Amorce    Début       Fin    Blocs   Id  Système

/dev/hda1   *         1       260   2088418+   6  FAT16

/dev/hda2           261       514   2040255   a5  FreeBSD

/dev/hda3           515      1024   4096575   83  Linux

/dev/hda4          1025      5005  31977382+   f  Win95 Etdue (LBA)

/dev/hda5          1025      1089    522081   82  Echange Linux
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Sauvegarder les changements

Saisissez 'w' pour sauvegarder les changements et sortir de fdisk :

Commande (m pour aide) : w

La table de partition a été modifiée !

 

Appel de ioctl() pour relire la table de partition.

 

WARNING: Re-reading the partition table failed with error 16: Périphérique ou 
ressource occupé.

The kernel still uses the old table.

The new table will be used at the next reboot.

Synchronisation des disques.

Comme nous avons travaillé, dans cet exemple, sur un disque contenant des partitions en cours
d'utilisation,  fdisk n'a pas forcé le noyau à relire la table des partitions. Nous forçons donc
manuellement la relecture (un redémarrage peut aussi faire l'affaire mais n'est pas obligatoire)  :

# partprobe
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Partitionnement avec parted

L'outil parted permet de manipuler les partitions à la manière de fdisk, mais offre en plus
des fonctionnalités de déplacement,  de  redimensionnement et de copie de partitions. Comme
fdisk, il se manipule avec une interface en ligne de commande, mais peut aussi être lancé de
façon non interactive, par exemple dans un script.

La  commande  parted se  lance  avec  comme  paramètre  le  disque  sur  lequel  vous  voulez
modifier la table des partitions:

# parted /dev/sda

A tout moment vous pouvez sortir de parted à l'aide de la commande 'q', mais n'oubliez pas
que, à la différence de  fdisk,  les commandes sont exécutées immédiatement. Vous pouvez
obtenir de l'aide avec la commande '?'.

 Les commandes tapées dans  parted prennent  effet  immédiatement,  alors  réfléchissez
bien avant de taper.
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Afficher la table des partitions

Saisissez 'print' pour afficher la table de partition courante :

(parted) print

Géométrie du disque pour /dev/hda: 0.000-39266,718 mégaoctets

Type d'étiquette de disque: msdos

Mineur   Départ      Fin     Type      Sys.fichiersFanions

1          0,031   2039,501  primary   fat16       amorce

2       2039,502   4031,938  primary

3       4031,938   8032,500  primary   ext3

4       8032,500  39260,412  extended              lba

5       8032,531   8542,375  logical   linux-swap

Après affichage de la taille du disque en Mo, parted affiche, pour chaque partition :

• Le numéro de la partition (1 pour /dev/hda1, 2 pour /dev/hda2, ...),

• L'offset de départ (depuis le début du disque) en Mo,

• L'offset de fin (depuis le début du disque) en Mo,

• Le type MS-DOS de partition (primaire, étendue ou logique),

• Le type de partitions (nom),

• Les drapeaux qui caractérisent la partition (amorce = partition de démarrage).

Le « Type d'étiquette de disque » correspond au type de table de partition, donc MS-DOS dans
le cas d'un compatible PC.
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Créer une partition

La commande 'mkpart' est utilisée pour créer une nouvelle partition. Son format est:

mkpart dos-type type début fin

dos-type pouvant être primary, extended ou logical, type est le type de système de fichier cible
(ext2, ext3, fat32, fat16, hfs, jfs, linux-swap, ntfs, reiserfs, ...) et début et fin sont exprimés en
Mo. Exemple, création d'un partition de 2Go:

(parted) mkpart logical ext2 8542 10542

(parted) p

Géométrie du disque pour /dev/hda: 0.000-39266,718 mégaoctets

Type d'étiquette de disque: msdos

Mineur   Départ      Fin     Type      Sys.fichiersFanions

1          0,031   2039,501  primary   fat16       amorce

2       2039,502   4031,938  primary

3       4031,938   8032,500  primary   ext3

4       8032,500  39260,412  extended              lba

5       8032,531   8542,375  logical   linux-swap

6       8542,406  10542,656  logical   ext2

Notez que mkpart a aligné les cylindres de début et de fin. Malgré le fait que l'on précise le type
de système de fichier, mkpart ne crée pas de système de fichiers (il ne 'formate' pas).

Il est possible de créer le système de fichiers en même temps en utilisant mkpartfs, ou après
mkpart avec mkfs:

(parted) mkfs

Numéro de partition? 6

Système de fichiers?  [ext2]? [ entrée ]
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Redimensionner une partition

Il est possible de  redimensionner une partition (sans perdre les données qui y sont stockées) à
l'aide de la commande resize. Celle-ci a le format suivant:

resize numero-part début fin

numéro-part est le numéro de la partition, et début et fin sont en Mo. Ajoutons 2 Go à la partition
créée précédement:

(parted) resize

Numéro de partition? 6

Début?  [8542,4062]? [ entrée ]

Fin?  [10542,6558]? 12542

(parted) p

Géométrie du disque pour /dev/hda: 0.000-39266,718 mégaoctets

Type d'étiquette de disque: msdos

Mineur   Départ      Fin     Type      Sys.fichiersFanions

1          0,031   2039,501  primary   fat16       amorce

2       2039,502   4031,938  primary

3       4031,938   8032,500  primary   ext3

4       8032,500  39260,412  extended              lba

5       8032,531   8542,375  logical   linux-swap

6       8542,406  12542,937  logical   ext2

Note: pour que cela fonctionne, avec la version actuelle (1.6) de parted, il faut que le système
de fichiers soit EXT2, FAT16 ou FAT32.
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Déplacer une partition

Il est possible de déplacer une partition (sans perdre les données qui y sont stockées) à l'aide de
la commande move. Celle-ci a le format suivant :

move numero-part début fin

numéro-part est le numéro de la partition, et début et fin sont en Mo :

(parted) move 6 20000

Fin?  [24000,5303]? [ entrée ]

(parted) p

Géométrie du disque pour /dev/hda: 0.000-39266,718 mégaoctets

Type d'étiquette de disque: msdos

Mineur   Départ      Fin     Type      Sys.fichiersFanions

1          0,031   2039,501  primary   fat16       amorce

2       2039,502   4031,938  primary

3       4031,938   8032,500  primary   ext3

4       8032,500  39260,412  extended              lba

5       8032,531   8542,375  logical   linux-swap

6      20002,838  24003,369  logical   ext2

Si la taille est modifiée, move redimensionne la partition après l'avoir déplacée.
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Supprimer une partition

Vous pouvez supprimer une partition à l'aide de la commande rm. Son format est :

rm numero-part

où numéro-part est le numéro de la partition :

(parted) rm 6

(parted) p

Géométrie du disque pour /dev/hda: 0.000-39266,718 mégaoctets

Type d'étiquette de disque: msdos

Mineur   Départ      Fin     Type      Sys.fichiersFanions

1          0,031   2039,501  primary   fat16       amorce

2       2039,502   4031,938  primary

3       4031,938   8032,500  primary   ext3

4       8032,500  39260,412  extended              lba

5       8032,531   8542,375  logical   linux-swap
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En cas de soucis

En cas de problème, par exemple si vous avez utilisé 'rm' un peu trop vite, il existe la commande
'rescue' :

rescue début fin

Qui cherche et tente de récupérer les partitions qu'elle trouve entre début et fin (en Mo) :

(parted) rescue 20000 30000

Information: La partition ext2 logical a été trouvée à 20002,838Mo -> 
24003,365Mo. Voulez-vous

l'ajouter à la table de partition?

Yes/No/Cancel? yes

(parted) p

Géométrie du disque pour /dev/hda: 0.000-39266,718 mégaoctets

Type d'étiquette de disque: msdos

Mineur   Départ      Fin     Type      Sys.fichiersFanions

1          0,031   2039,501  primary   fat16       amorce

2       2039,502   4031,938  primary

3       4031,938   8032,500  primary   ext3

4       8032,500  39260,412  extended              lba

5       8032,531   8542,375  logical   linux-swap

6      20002,838  24003,369  logical   ext2
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Les systèmes de fichiers

Définition

Un système de fichiers est  un ensemble de structures et de blocs de données qui permet de
stocker et retrouver les fichiers et répertoires sur une partition.

Du point  de  vue de l'utilisateur,  un système de fichiers  est  une hiérarchie  de fichiers  et  de
répertoires.

Tous  les  systèmes  de  fichiers  de  Linux,  quelque  soit  leur  nature,  sont  organisés  de  façon
hiérarchique. Le répertoire  / (root) est la racine de cet arbre, et les systèmes de fichiers sont
« accrochés » (on dit montés) à cet arbre. Une fois montés, l'utilisateur ne fait pas la différence
entre des fichiers stockés sur disque, sur CD-ROM ou sur une autre machine du réseau.

Systèmes de fichiers sur disques

Les fichiers sont stockés sur un support physique, comme un disque, un CDROM, un DVD, une
disquette ou une clé USB. Les différents systèmes de fichiers (les plus rencontrés) supportés par
Linux sont les suivants:

ext2 Système de fichiers le plus répandu sous Linux, il fait encore office de système
de fichiers standard sous de nombreuses distributions.

ext3/ext4 Amélioration de ext2. C'est le système de fichiers standard de Ubuntu Linux.
Une de ses principales nouveautés est la  journalisation. On peut convertir une
partition ext2 en ext3 et inversement.

minix Système de fichiers standard du système MINIX. Encore utilisé pour créer des
disquettes de démarrages Linux (plus compact que ext2/ext3).

reiserfs Système  de  fichiers  journalisé,  concurent  de  ext3.  Installé  par  défaut  sur
certaines distributions Linux.

fat/vfat Systèmes  de  fichiers  FAT12,  FAT16 et  FAT32  avec support  des  noms  long.
Système de fichiers des systèmes Microsoft MS-DOS et Windows.

ntfs Système de fichiers des systèmes Microsoft Windows NT (journalisé dans sa
version 5).

ufs Système de fichiers du système Solaris de Sun ainsi que des systèmes de type
BSD.

xfs Système de fichiers journalisé du système IRIX.

jfs Système de fichiers journalisé du système AIX.

hfs Système de fichiers du système MacOS.

iso9660 Système de fichiers des CDROM. Linux supporte les deux extensions les plus
répandues: Joliet (Microsoft) et Rock Ridge (UNIX, BSD, Linux, ...).

udf Remplacement de iso9660 pour les DVD et DVD-ROM.
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Systèmes de fichiers réseau

Les systèmes de fichiers réseau permettent d'accéder, par le réseau, à des ressources stockées sur
d'autres machines comme si celles-ci étaient des disques physiques. Attention : ils ne remplacent
pas les systèmes de fichiers sur disques, ils offrent juste une « interface » entre votre machine et
le système de fichiers sur disque de la machine distante.

Les systèmes de fichiers réseau supportés par Linux sont les suivants:

nfs Système de fichiers réseau standard des systèmes UNIX, BSD et Linux. Pas très
sécurisé, mais facile d'utilisation et performant.

smbfs Système de fichiers réseau compatible SMB et CIFS, qui est  le protocole de
partage réseau des systèmes Microsoft MS-DOS, Windows et Windows NT.

ncpfs Système de fichiers réseau compatible NCP, qui est le système de fichiers réseau
de Novell Netware.

coda/Intermezzo Systèmes de fichiers réseau distribués pouvant fonctionner en mode
déconnecté.

Systèmes de fichiers en mémoire

Les systèmes de fichiers en mémoire sont parfois  nommés pseudo systèmes de fichiers. Ils ne
résident  pas  sur  un  disque  physique  mais  en  mémoire.  Il  en  existe  deux  sortes :  ceux  qui
permettent de créer un disque en mémoire, et ceux qui permettent d'accéder à des informations
du système par l'intermédiaire de fichiers.

ramfs Système  de  fichiers  permettant  de  créer  un  disque  en  mémoire.  Il  remplace
l'ancien système /dev/ram*.

tmpfs Identique  dans  son  fonctionnement  (pour  l'utilisateur)  à  ramfs,  il  utilise  la
mémoire partagée du système. Son avantage par rapport à ramfs et qu'il peut
utiliser la mémoire virtuelle, ce qui pénalise moins le système.

proc Pseudo système de fichiers qui offre un accès aux informations sur le noyau, les
pilotes et les processus. Habituellement monté sur /proc.

autofs Pseudo système de fichiers de l'automonteur.
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Architecture d'un système de fichiers

Organisation

Nous allons  étudier  comment  le  système de fichiers  ext2 (ext3 et  ext4 sont  organisés  d'une
manière similaire) organise les données sur un disque pour mieux comprendre à quoi sert un
système de fichiers et comment il fonctionne.

Ext2 est  basé sur  des  concepts  classiques  utilisés  dans  la  majorité  des  systèmes de fichiers
évolués comme UFS ou NTFS. Les fichiers sont stockés sous forme d'inodes  (index-node) et les
répertoires sont des fichiers contenant une liste d'entrées.

Un système de fichiers occupe une et  une seule partition, et  est  divisé en  groupes.  Chaque
groupe contient un certain nombre d'inodes (donc de fichiers) et de blocs de données. Les blocs
de données occupent au minimum un secteur (512 octets). Leur taille est déterminée à la création
du système de fichiers (8 secteurs par défaut, soit 4Ko).

Une partition ext2 commence par son secteur de démarrage (contenant un MBR, un PBR ou
étant vide) suivi par les groupes, qui se suivent les uns derrière les autres.

Chaque groupe est composé d'un superbloc (seul le superbloc du premier groupe est utilisé, les
autres sont des copies), des informations concernant le groupe, d'une table d'inodes, d'une carte
d'occupation des inodes et des blocs, et enfin des données des inodes et des blocs.

Le superbloc

Le superbloc contient toutes les informations du système de fichiers:

• Nombre total de blocs de données et d'inodes disponibles,

• Nombre de blocs et d'inodes libres,

• Taille d'un bloc,

• Description d'un groupe: nombre de blocs et d'inodes,

• Date de montage et de dernière écriture,

• État du système de fichiers pour la vérification.

Le contenu du superbloc d'une partition peut être affiché avec la commande tune2fs :

# tune2fs -l /dev/hda3

...

Filesystem state:         clean

Inode count:              513024

Block count:              1024143

Free blocks:              632656

Free inodes:              435183

Block size:               4096

Blocks per group:         32768

Inodes per group:         16032

Inode blocks per group:   501

Filesystem created:       Fri Jul  4 12:28:29 2003

Last mount time:          Tue Jul  8 16:01:41 2003

...
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Structure
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Les inodes
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La table des inodes contient les inodes pour le groupe. Une inode est la description interne d'un
fichier et de l'emplacement de ses blocs de données. Chaque groupe contient une portion du
nombre d'inodes alloués à la partition (le nombre de fichiers par groupe, et donc le nombre de
fichiers par partition, est donc limité. Cette limite peut être modifiée à la création du système de
fichiers).

Une inode contient les informations suivantes sur un fichier :

• Le type du  fichier  (fichier,  répertoire,  lien  symbolique,  socket,  périphérique,  tube)  et  ses
permissions de base (rwx, rwx, rwx).

• L'UID du propriétaire.

• Le GUID du groupe propriétaire.

• La taille du fichier, en octets (s'il s'agit d'un fichier).

• Les dates de création, dernière modification et dernier accès en secondes depuis le 1° janvier
1970.

• Le nombre de liens physiques (donc le nombre de noms).

• Le nombre de blocs de données.

• La table des pointeurs vers ces blocs.

Les pointeurs vers les blocs

Les pointeurs vers les blocs permettent de retrouver où sont stockées, physiquement, les données
du fichier (un bloc correspond à un ou plusieurs secteurs physiques du disque).

• Dans la table des pointeurs, les 12 premiers pointeurs, appelés pointeurs directs, pointent 
directement sur un bloc de données. La taille des blocs par défaut étant de 4Ko, les pointeurs 
direct adressent au maximum 4 x 12 = 48Ko.

• Le treizième pointeur direct pointe vers une autre table de 256 pointeurs. C'est une  simple
indirection. Elle permet, avec les pointeurs directs, d'adresser des fichiers de 48 + 256 x 4 =
1070Ko, soit un peu plus de 1Mo.

• Le quatorzième pointeur pointe vers une autre table de 256 pointeurs qui eux-mêmes pointent
vers des tables de 256 pointeurs. C'est une double indirection. La taille maximale des fichiers
est donc de 1070 + 256 x 256 x 4 = 263214Ko, soit 257Mo.

• Le quinzième pointeur est une triple indirection, qui porte la taille maximale des fichiers à 64
Go.

Les tailles maximum sont théoriques, et dépendent en réalité des paramètres utilisés  lors de la
création du système de fichiers et des limites de la  platerforme matérielle. Sachez qu'à l'heure
actuelle  ext3  supporte  des  fichiers  pouvant  aller  jusqu'à  2To,  pour  des  partitions  de  32To
maximum, mais cela évolue à chaque nouvelle version.
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Les répertoires

Un répertoire est un fichier. Il possède donc lui aussi son inode et ses blocs de données. Ces
blocs de données contiennent un tableau dont chaque entrée (chaque élément) correspond à une
entrée du répertoire, et contient les éléments suivants (pour chaque fichier donc):

• inode : pointeur vers l'inode correspondant au fichier.

• name_len: longueur du nom du fichier (<= 255 octets).

• name: nom du fichier.

Lorsqu'un fichier est effacé, les informations correspondantes sont remplies par des zéros. Un
répertoire contient au moins deux entrées: '.' et '..' représentant respectivement le répertoire
lui-même et le répertoire parent.

Un répertoire est donc une table de correspondance fichier (inode) / noms. 

Liens physiques et symboliques

Avec ce système, il est donc possible de donner plusieurs noms de fichier à un seul fichier
physique : il suffit d'associer plusieurs noms à une même inode. C'est ce qu'on appelle les liens
physiques. Un fichier n'est réellement effacé du disque (son inode et ses données sont détruites)
que lorsque qu'il n'a plus de nom (il n'est référencé dans aucun répertoire).

Par contre, un lien symbolique est un fichier dont les blocs de données contiennent le chemin
(avec les répertoires) du fichier vers lequel il pointe. Ces liens sont donc plus souples, car ils
peuvent pointer vers n'importe quoi, même vers un fichier qui n'existe pas.

Autres inodes

En  plus  des  inodes  qui  contiennent  les  fichiers,  il  existe  des  inodes  spéciaux,  comme  par
exemple :

• bad block inode : liste des blocs du disque abîmés et non utilisés.

• root inode : inode du répertoire /.

• acl inodes : inode pour les ACL (Access Control List).
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Manipulation des systèmes de fichiers

Création d'un système de fichiers

Une  partition  doit  recevoir  un  système  de  fichiers  avant  de  pouvoir  être  montée  dans
l'arborescence et accepter des données. La mise en place d'un système de fichiers s'effectue via la
commande mkfs.

Syntaxe de la commande mkfs

mkfs [ options ] [ options fs ] partition

Options

-t type Indiquer le type de système de fichiers à créer: ext2 (par défaut), ext3, 

msdos (FAT32), jfs, xfs, ...

-c Vérifier le disque pour chercher les secteurs défectueux avant de créer.

[ options fs ] correspond aux options spécifiques au type de système de fichiers créé (-t
type). Pour plus de précision sur chaque système de fichiers, utilisez le man. Exemple: 

# man mkfs.ext2 

Exemple d'utilisation

Création d'un système de fichiers journalisé ext3 sur la deuxième partition étendue du premier
disque dur IDE:

# mkfs -t ext3 /dev/hda6

mke2fs 1.32 (09-Nov-2002)

Filesystem label=

OS type: Linux

Block size=4096 (log=2)

Fragment size=4096 (log=2)

256512 inodes, 512064 blocks

25603 blocks (5.00%) reserved for the super user

First data block=0

16 block groups

32768 blocks per group, 32768 fragments per group

16032 inodes per group

Superblock backups stored on blocks:

        32768, 98304, 163840, 229376, 294912

 

Writing inode tables: done

Creating journal (8192 blocks): done

Writing superblocks and filesystem accounting information: done

 

This filesystem will be automatically checked every 35 mounts or

180 days, whichever comes first.  Use tune2fs -c or -i to override.
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Labelisation d'un système de fichier ext2/ext3

Une fois le système de fichiers créé, on peut donner un nom ou label au système de fichiers. Par
défaut,  Ubuntu  Linux  utilise  le  répertoire  de  montage  comme  label,  mais  on  peut  utiliser
n'importe quoi. Ceci se fait avec la commande e2label.

Par exemple, pour nommer la partition créée précédemment:

# e2label /dev/hda6 mon_disque_a_moi

Les labels permettent d'éviter les problèmes de changement de noms des périphériques dues à
l'ajout ou à la suppression d'un disque ou d'une partition.
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Montage d'un système de fichiers

Le montage permet d'attacher un système de fichiers à la hiérarchie des répertoires. Le point
d'attache se nomme « point de montage », il s'agit d'un simple répertoire.

Les montages et démontages des systèmes de fichiers s'effectuent lors des phases de démarrage
et d'arrêt du système en fonction du contenu du fichier /etc/fstab.

En outre, il est tout à fait possible pour un administrateur système de monter ou démonter des
systèmes de fichiers manuellement à l'aide des commandes mount et umount.

Montage au démarrage

Le  fichier  /etc/fstab contient  les  indications  pour  monter  des  systèmes  de  fichiers  au
moment du démarrage du système d'exploitation.

Le format du fichier est d'un système de fichiers par ligne, chaque ligne est composée de six
champs séparés par des espace ou des tabulations, dans cet ordre:

spec    rep    type    opts    dump    passno

où:

spec Périphérique, partition ou partage à monter. Peut être un nom de périphérique
comme /dev/hda6 ou un label (fixé à l'aide de la commande e2label) dans
ce format: LABEL=<label>.

rep Point de montage ou none. Le répertoire  est donné par son chemin  absolu (le
chemin doit commencer par /) ou doit exister.

type Type de système de fichiers (voir l'option -t de la commande mount).

opts Options de montage (voir l'option -o de la commande mount).

dump Indiquer si la commande dump doit effectuer une sauvegarde de ce système de
fichiers (si différent de 0).

passno Ordre de vérification du système de fichiers, utilisé par fsck au démarrage du
système d'exploitation. Le système de fichiers racine (/) doit avoir pour valeur 1
et les autres 2. Si ce champs vaut 0, fsck ignore ce système de fichiers.

Exemple de fichier /etc/fstab :

LABEL=/ / ext3 defaults 1 1

none /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0

none /proc proc defaults 0 0

none /dev/shm tmpfs defaults 0 0

/dev/hda5 swap swap defaults 0 0

LABEL=mon_disque /opt ext3 user,rw 2 2
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Montage manuel

La commande mount sert aussi bien à monter un système de fichier local ou réseau. Pour les
systèmes de fichiers locaux, il existe plusieurs façons de l'utiliser :

# mount /dev/hda6 /opt

Cet exemple monte la partition /dev/hda6 sur le répertoire /opt (qui doit exister).

On peut aussi utiliser une forme plus courte :

# mount /opt

Dans ce cas, la commande mount utilise le contenu du fichier /etc/fstab pour chercher les
paramètres correspondants à l'entrée /opt.

On peut aussi monter un système de fichiers listé dans /etc/fstab à l'aide d'un label :

# mount LABEL=mon_disque

La commande suivante :

# mount -a

Tente de monter tous les systèmes de fichiers listés dans /etc/fstab qui n'ont pas l'option
noauto.
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Syntaxe de la commande mount

mount [ options ] [ système de fichier ] répertoire

Options

-t type Préciser le type de système de fichiers à monter. Si cette option n'est pas 

précisée, ou si le type est auto, alors mount essaye tous les types de

systèmes de fichiers connus. Les types les plus utilisés sont les suivants:

minix, ext, ext3, fat, msdos, proc, nfs, iso9660, smb, jfs, reiserfs.

-o option Permet de préciser les options de montage:

async Activer les écritures/lectures asynchrones.

auto Monté automatique au démarrage ou avec mount -a.

defaults Utilise les options par défaut: rw, suid, dev, exec, auto,

nouser, async.

dev Interprète les fichiers périphériques.

exec Permet l'exécution des programmes.

noauto Non monté automatiquement au démarrage.

nodev N'interprète pas les fichiers périphériques.

noexec Interdit l'exécution des programmes.

nouser Interdit le montage par un utilisateur non root.

ro Monte en lecture seule.

rw Monte en lecture écriture.

sync Active les écritures/lectures synchrones.

user Autorise les utilisateurs (autre que root) à monter

et démonter ce système de fichiers.

Il existe beaucoup d'autres options dépendantes du type de système de fichiers monté (option
-t). Voir la page de manuel de la commande mount pour un descriptif par type de système
de fichiers.
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Démontage

Un système de fichiers peut être démonté à l'aide de la commande umount.

Démontage en fonction du nom du périphérique :

# umount /dev/hda6

En fonction du point de montage :

# umount /opt

Tente de démonter tous les systèmes de fichiers listés dans /etc/fstab :

# umount -a

Si on tente de démonter un système de fichiers en cours d'utilisation, voilà ce qui se passe :

# cd /opt

# umount /opt

umount : /opt : périphérique occupé

Deux  méthodes  sont  disponibles  pour  le  démontage  d'un  système  de  fichiers  en  cours
d'utilisation :

• La commande umount -f. Mieux vaut éviter :

# umount -f /opt

• La commande fuser.

Cette commande permet de lister tous les processus qui accèdent au système de fichiers et de les
tuer si besoin.

Liste les processus qui utilisent le système de fichiers :

# fuser -u /opt

/opt: 15719c(root)

# ps 15719

  PID TTY    STAT  TIME COMMAND

15719 pts/0  S     0:00 -bash

Tue les processus qui utilisent le système de fichiers:

# fuser -k /opt

# umount /opt
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Vérification et réparation d'un système de fichiers

Vérification de la structure du système de fichiers

L'utilitaire  fsck vérifie  l'intégrité  du  système  de  fichiers  en contrôlant  des  informations
redondantes placées dans les groupes de cylindres.

Par exemple, chaque inode contient un compteur de liens physiques. Il est facile pour fsck de
vérifier que la valeur de ce compteur correspond bien aux nombre d'entrées dans les répertoires
accédant à cette inode.

Un autre exemple: un bloc de données ne peut pas être pointé par plus d'une inode à la fois.
fsck vérifie également ce point.

Les données sont souvent endommagées dans un système de fichiers dans les cas suivants:

• Arrêt intempestif du système.

• Panne secteur.

• Panne matérielle.

Lorsque le système démarre, le programme fsck est appelé automatiquement. Il utilise alors le
fichier /etc/fstab pour savoir quel système de fichiers il doit vérifier, puis les vérifie les uns
après les autres si ils n'ont pas été démontés correctement.

On dit alors  que fsck s'exécute en mode non interactif.

Cependant, l'administrateur peut exécuter fsck en mode interactif sur n'importe quel système de
fichiers:

# fsck /dev/hda6

Ou (pour un système de fichiers listé dans /etc/fstab):

# fsck /opt

Ou encore:

# fsck LABEL=mon_disque

Il faut bien sûr éviter de lancer fsck sur un système de fichiers monté, en cours d'utilisation car
il peut corriger des erreurs qui n'en sont pas (fichiers en cours d'écriture et donc les informations
d'inodes ou de blocs sont encore incomplètes).

Il est donc conseillé d'utiliser fsck seulement en runlevel 1, avec tous les systèmes de fichiers
démontés ou montés en lecture seule.

Un lancement de l'utilitaire de cette façon:

# fsck

Lance la vérification de tous les systèmes de fichiers listés dans /etc/fstab.
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Réparation d'un superbloc ext2/ext3

On a vu précédemment que le superbloc d'un système de fichiers ext2/ext3 est très important:
sans lui, impossible de trouver les groupes de cylindres et donc les fichiers. Heureusement, une
copie du superbloc est placée en tête de chaque groupe pour permettre une réparation en cas de
catastrophe.

Lorsque l'on utilise la commande  mkfs, celle-ci affiche la liste des superbloc de secours. On
peut à tout moment réafficher cette liste à l'aide mkfs -n, même si le système de fichiers est
endommagé:

# mkfs -n /dev/hda6

Filesystem label=

OS type: Linux

Block size=4096 (log=2) 

Fragment size=4096 (log=2) 

319360 inodes, 638264 blocks

31913 blocks (5.00%) reserved for the super user

First data block=0 

20 block groups

32768 blocks per group, 32768 fragments per group

15968 inodes per group

Superblock backups stored on blocks: 

        32768, 98304, 163840, 229376, 294912

Nous avons donc dans cet exemple cinq copies du superbloc. Nous pouvons les utiliser avec
l'outil e2fsck (qui est en fait la commande appelée par fsck) pour restaurer le superbloc avec
une de ces copies:

# e2fsck -b 98304 /dev/hda6
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Surveillance des systèmes de fichiers

La commande mount

La  commande  mount,  exécutée  sans  argument,  affiche  la  liste  des  systèmes  de  fichiers
actuellement montés et les options de montages utilisées :

# mount

/dev/hda3 on / type ext3 (rw)

none on /proc type proc (rw)

none on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)

none on /dev/shm type tmpfs (rw)

/dev/hda6 on /opt type ext3 (rw,noexec,nosuid,nodev)

La commande df

La commande df affiche des informations sur chaque système de fichiers monté :

# df -h

SysFichier            Tail. Util.Disp. Uti% Monté sur

/dev/hda3             3.9G  1.5G  2.2G  41% /

none                  251M     0  251M   0% /dev/shm

/dev/hda6             2.4G   34M  2.3G   2% /opt 

Ou sur un système de fichiers en particulier :

# df -h /opt

SysFichier            Tail. Util.Disp. Uti% Monté sur

dev/hda6             2.4G   34M  2.3G   2% /opt 

La commande du

La commande  du indique le  nombre de secteurs/octets/...  occupés par des répertoires et  des
fichiers :

# du -h /usr/X11R6/lib/X11/fonts

996K    /usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF

5.1M    /usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi

4.6M    /usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi

4.0K    /usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID

4.0K    /usr/X11R6/lib/X11/fonts/OTF

580K    /usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo

2.9M    /usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1

348K    /usr/X11R6/lib/X11/fonts/encodings/large

500K    /usr/X11R6/lib/X11/fonts/encodings

4.0K    /usr/X11R6/lib/X11/fonts/local

6.6M    /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc

192K    /usr/X11R6/lib/X11/fonts/util

22M     /usr/X11R6/lib/X11/fonts
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Les systèmes de fichiers

Installation d'un nouveau disque

Suivez cette procédure pour ajouter un nouveau disque au système :

1. Arrêtez le  système  après  avoir  préalablement  averti  tous  les  utilisateurs  (commande
shutdown -h)

2. Installez physiquement le disque. Dans le cas d'un serveur, prêtez une attention particulière à
la ventilation.

3. Démarrez le système en runlevel 1 (init single depuis Lilo ou Grub)

4. Montez les partitions systèmes (mount /, mount /usr, ...)

5. Partitionnez le nouveau disque (avec parted)

6. Créez les systèmes de fichiers sur les nouvelles partitions (avec mkfs et e2label)

7. Créez les points de montage (mkdir)

8. Ajouter les lignes correspondantes au fichier /etc/fstab

9. Testez vos modifications (mount -a)

10.Continuez le démarrage du système (init 2)
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