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La Sauvegarde

Les différents types

Il  existe  plusieurs  types  de  sauvegarde  et  l'administrateur  devra  choisir  la  plus 
adaptée à son contexte applicatif :

• sauvegarde séquentielle de fichiers et d'arborescence :

commandes tar et pax (ISO)

• sauvegarde de type « copie conforme » de fichiers et d'arborescence :

commandes cpio et pax (ISO)

• sauvegarde physique de disques et de systèmes de fichiers :

commande dd

• sauvegarde incrémentale :

commandes dump et restore

Planification

L'administrateur doit définir avec beaucoup de rigueur son plan de sauvegarde. Pour 
cela, il devra répondre aux questions suivantes :

• quoi  : fichiers, arborescence, disque, FS (FileSystem)  ?

• combien : quelle fréquence ? nombre d'exemplaires ?

• d'où : local et/ou distante ? Une ou plusieurs machines ?

• où : quel support (type et capacité) ? 

• comment : manuel ou automatique ?

• durée de conservation des sauvegarde ?

• durée de la sauvegarde et de la restauration ?
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Les outils

• Les commandes de sauvegarde :

◦ tar, cpio, pax (ISO), dd (ISO), dump/restore (BSD), rsync

• Les  outils  de  sauvegarde  :  réseau  composé  de  systèmes  hétérogènes, 
homogénéité des opérations, gestion de catalogues, automates de sauvegarde

◦ Logiciels commerciaux : ARCserve, Networker, Time Navigator, ADSM, Arkeia, 
PerfectBackup+,  ... et 

◦ Logiciels sous licence GPL : Amanda, Taper, afbakup, ibackup, drakbackup, ...

Tour d'horizon pour linux : http://www.cru.fr/linux/article/les_sauvegardes.html

Quelques commandes

mt : se positionner sur une bande
touch : positionner la date et l'heure actuelle d'un fichier (=> 
pour forcer la sauvegarde si elle est incrémentale)
find : sélectionner les fichiers à sauvegarder (souvent coupler 
avec cpio)
du : connaître la taille d'une arborescence
df : connaître la taille des systèmes de fichiers
gzip, gunzip, compress, uncompress, zcat, bzip2 : compression et 
décompression de fichiers 
rsync : mise à jour à distance de fichiers

La commande tar

La commande tar permet :

• la  sauvegarde  (create  :  option  c)  des  fichiers  et  arborescence  dans  un 
format qui lui est propre

• la  restitution  (extraction  :  option  x)  des  fichiers  et  arborescence 
sauvegardés

• la mise à jour (update : option u)

• la liste (option t) des fichiers et arborescence contenus dans l'archive
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On associe souvent à la commande tar, les options suivantes :

• v (verbose) :  qui génère des messages détaillés sur les opérations réalisés

• f fichierArchive : pour préciser le nom du support d'archivage

• z  :  utilise  la  compression  (gzip)  ou  la  décompression  (gunzip)  pour  la 
sauvegarde ou la restitution (extensions tar.gz ou .tgz)

• j : compression/décompression (bzip2) (extensions tar.bz2)

• -P : la sauvegarde et la restitution sont réalisées en absolue

Exécution de la commande tar par :

• Administrateur  (root)  :  préservation des attributs  des fichiers  (y  compris 
propriétaire/groupe)

• Utilisateurs : tar utilise la logique de la commande cp (droit de lecture et 
restitution en tant que propriétaire)

La commande cpio

La commande cpio sauvegarde (option -o) sur la sortie standard les fichiers saisis sur 
l'entrée standard. Même chose pour la restitution (option -i ou -u).

La commande cpio est donc souvent utilisée avec des redirections sur des fichiers ou 
avec des commandes (pipes).

La commande cpio est multi-volume : à chaque fois qu'une archive est pleine, elle 
demande l'installation d'une nouvelle archive.

La commande dd

La commande dd (Device to Device) est destinée à la copie physique (bloc à bloc) 
d'un fichier périphérique (if) vers un fichier périphérique (of).

Étant donné le concept d'Unix sur les fichiers (tout est fichier),  la commande dd 
permet peut être employée pour n'importe quel fichier à condition que l'on dispose des 
droits nécessaires.
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La commande dd est souvent utilisée pour réaliser la copie physique d'un disque 
(avec le système de fichiers), mais présente par contre trois inconvénients :

• elle copie tous les blocs (même ceux inutilisés)

• elle ne gère pas les blocs défectueux

• elle n'est pas multi-volume

Les sauvegardes incrémentales

Les commandes dump et restore sont les commandes incrémentales du système 
Linux.

La commande dump possède essentiellement trois arguments :

• u : qui mémorise les paramètres de la sauvegarde dans /etc/dumpdates

• niveau (0-9) : qui précise le niveau de sauvegarde

• f : qui permet d'associer le nom du fichier de sauvegarde (/dev/xxx)

La restauration se fera avec la commande restore :

• -x : pour un fichier

• -r : complète pour un niveau

• -t : pour lister le contenu

rsync (remote synchronization, « synchronisation distante ») est un logiciel libre de 
synchronisation  de  fichiers,  distribué  sous  GNU  GPL.  La  synchronisation  est 
unidirectionnelle, c'est-à-dire qu'elle copie les fichiers de la source en direction de la 
destination. rsync est donc utilisé pour réaliser des sauvegardes incrémentales ou pour 
diffuser le contenu d'un répertoire de référence. rsync fonctionne sur un large spectre de 
systèmes d'exploitation (Microsoft Windows, Cygwin, Linux, Mac OS X), permettant ainsi 
de synchroniser des fichiers de différents systèmes d'exploitation. Voir l'annexe 1 pour 
une utilisation avec une clé USB.
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Conclusion

À chaque commande sa spécialité : 

• tar est une commande universelle qui permet de traiter tous les supports 
pour un coût minimal,en particulier grâce à la compression en ligne (dans 
les options de la commande).

• dump/restore  est  la  commande  à  utiliser  dans  le  cadre  d'un  système 
complet  de  restauration  permettant  aussi  bien  de  restaurer  un  fichier 
utilisateur que l'ensemble du système. Bien configuré, il n'est pas tellement 
plus coûteux que tar et il n'a pas besoin du système de fichier original pour 
fonctionner.

• cpio est intéressante pour effectuer des copies conformes d'un système à 
un  autre.  Elle  est  souvent  utilisée  en  réseau  pour  reproduire  sur  une 
machine en local ce qui existe sur une machine distante.

• dd est souvent utilisé pour sauvegarder les secteurs de boot (MBR, table de 
partition) et super blocs d'un FS.

• rsync  est  très  utilisé  pour  synchroniser  des  répertoires,  notamment  en 
réseau.
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Manipulations

Remarque : n'oubliez pas de supprimer les fichiers utilisés dans cette manipulation.

I. La commande tar

1) Placez vous à la racine supérieur du répertoire que vous avez choisi et 
sauvegarder avec tar un répertoire de votre choix :

$ tar cvf /tmp/sauve.tar un_rep

Remarque : il  n'est pas nécessaire de déplacer à la racine supérieure d'un répertoire,  ni  
d'appeler  le  fichier  du  même nom que  le  répertoire  sauvegardé,  par  contre  il  est  conseillé  
d'utiliser l'extension .tar

2) Une archive n'a aucune valeur si elle n'a jamais été restaurée.  Toutefois,  
avant de commettre l'irréparable, profitons de l'espace du répertoire /tmp pour 
faire un essai, et restaurer l'archive créée précédemment :

$ cd /tmp
$ tar tvf sauve.tar  # Consultation de l'archive
$ tar xvf sauve.tar  # Extraction
$ ls -l 

3) Comparez  la  taille  de  l'archive  avec  le  répertoire.  Éditer  avec  vim le 
contenu  de  sauve.tar.  Que  peut-on  attendre  sur  les  performances  de  la 
commande tar en matière de compression ?

4) Sauvegarder et compresser en utilisant la commande tar un répertoire de 
votre  choix.  L'archive,  que  vous  nommerez  sauve.tar.gz  (ou  sauve.tgz)  sera 
stocké dans /tmp.

5) Restaurer les fichiers, à partir de l'archive précédente, dans /tmp.

6) Que permet de faire l'option -P ? Tester.
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II. Les commandes cpio et dd

cpio est la commande de copie élémentaire utilisée entre autre par la commande cp. 
Son meilleur exemple d'utilisation, extrait de la page manuel de la commande find, est 
le suivant :

$ cd ~
$ mkdir $HOME/sauve
$ find ./un_repertoire -depth -xdev -print | cpio -pdmu 
$HOME/sauve
$ ls -l $HOME/sauve

L'arborescence  est  copiée  de  façon  conforme.  L'expérience  est  d'autant  plus 
spectaculaire si vous avez des fichiers spéciaux (liens symboliques). Le résultat de cette 
commande sera bien meilleur que celui de la commande cp utilisée récursivement.

7) Créer une archive avec cpio :

$ find ./un_repertoire -print | cpio -ocvB > /tmp/sauve.cpio

8) Visualiser son contenu :

$ cpio -icvBt < /tmp/sauve.cpio

9) Restaurer dans /tmp :

$ cd /tmp
$ cpio -icvdumB < /tmp/sauve.cpio

10) Dupliquer l'archive créée avec cpio (fichier /tmp/sauve.cpio) en utilisant 
la commande dd (fichier /tmp/sauve.out).

11) Restaurer avec cpio un fichier à partir de la copie réalisée avec dd (fichier 
/tmp/sauve.out).

12) Sauvegarder le MBR d'un disque dans un fichier :

# dd if=/dev/sda of=/root/MBR.image bs=512 count=1

13) Afficher la table des partitions contenue dans le fichier MBR d'un disque :

# hexdump -s 0x1BE -C /root/MBR.image
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III. Les commandes dump et restore

14) Préparation :  se  déplacer  dans  /tmp,  puis  créer  un répertoire  backup. 
Copier des fichiers (et des répertoires si vous le dédirez) dans /tmp/backup : cp 
-r ...

15) Maintenant,  sauvegarder  (contenu  +  structure  de  /tmp/backup)  dans 
/tmp/dump :

$ dump -0f /tmp/dump /tmp/backup

16) Effacer quelques fichiers (ou répertoire) dans /tmp/backup

17) Se déplacer à la racine puis restaurer : 

$ cd / ; restore rf /tmp/diskdump

18) Vérifier : 

$ ls -l

Remarque : n'oubliez pas de supprimer les fichiers utilisés dans cette manipulation.

 1 1                                                               Travaux Pratiques



8-Sauvegarde.odt ♦ 29/10/2013 rev.10  

Annexe 1 : un script pour rsync

Ce script se base en fait sur un Makefile. Il permet de synchroniser les répertoires (au 
choix) d'une clé USB et d'une arborescence locale.

Il s'utilise très facilement :

$ make sync

Le contenu du Makefile (à adapter en fonction de ses besoins) :

LOCAL_PATH = ./
USB_PATH = /media/disk/

RSYNC = rsync
OPTS  = -rltvuzb --exclude '*~' --exclude '*.o' --exclude '*.obj' 
--exclude '*.tds' --modify-window=2
OPTS_NOSYMLINKS  = -rtvuzb --exclude '*~' --exclude '*.o' --exclude 
'*.obj' --exclude '*.tds' --modify-window=2
OPTS_ARCHIVE = -avuzb --exclude '*~' --exclude '*.o' --exclude '*.obj' 
--exclude '*.tds' --modify-window=2

CHK_DIR_EXISTS = test -d
CHK_FILE_EXISTS= test -f

DIR_1  = 
DIR_2  = 

DIRS = $(DIR_1) $(DIR_2)

get:
for DIR in $(DIRS); do \
echo "<- rsync in $$DIR"; \
$(CHK_DIR_EXISTS) $(USB_PATH)$$DIR && rsync $(OPTS_NOSYMLINKS) $

(USB_PATH)$$DIR $(LOCAL_PATH); \
done

put:
for DIR in $(DIRS); do \
echo "-> rsync in $$DIR"; \
$(CHK_DIR_EXISTS) $(USB_PATH)$$DIR && rsync $(OPTS_NOSYMLINKS) $

(LOCAL_PATH)$$DIR $(USB_PATH); \
done

clean:
$(CHK_DIR_EXISTS) $(USB_PATH) && find $(USB_PATH) -depth -type f 

-name "*~" -exec rm -f {} \;

sync: get put

Annexe 1 : un script pour rsync                                                 1 2  


	Copyright 2010 tv <thierry.vaira@orange.fr>
	Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License,
	Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, with no Front-Cover Texts, and with no Back-Cover.
	You can obtain a copy of the GNU General Public License : write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
	La Sauvegarde
	Les différents types
	Planification
	Les outils
	Quelques commandes
	La commande tar
	La commande cpio
	La commande dd
	Les sauvegardes incrémentales
	Conclusion

	Manipulations
	Annexe 1 : un script pour rsync

