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Introduction
Objectif
Être capable d'installer des applications sur un système GNU/Linux.

Manipulations
On va travailler dans l'arborescence suivante :
$HOME
|
 tv
|
 TPOS13
Créer l'arborescence de répertoires :

$ mkdir p $HOME/tv/TPOS13
Se déplacer dans l'arborescence de travail :

$ cd $HOME/tv/TPOS13
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Installer des applications
Introduction
On distingue deux types de support pour une application à installer :
•

les archives (surtout tar.gz, .tgz et quelque fois .zip)

•

les paquetages (packages RPM ou DEB)

Remarque : les autoinstallateurs (du type setup.bin ou install.sh) sont traités à part dans une autre
séquence.

Devant certaines lacunes du format tar.gz (pas de signature pgp, pas de
gestion des dépendances, difficultés pour la maintenance), il a été crée par
RedHat un nouveau format d'archive le rpm (RedHat Package Manager). Le
principe a été repris pour la distribution libre Debian avec les packages deb.
Ce format accroît la sécurité (signature pgp), la facilité d'utilisation et la
maintenance. Les noms des rpm respectent un format précis de type nom
version.arch.rpm où :
•

nom

= nom du package/prog

•

version

= version du package/prog

•

arch

= architecture pour lequel est fait le prog/package.

En effet Linux existant sur plusieurs architectures, on peut trouver des
packages pour PowerPC (ppc), Alpha (alpha), Intel qui regroupe
Pentium/Athlon et Cie (i386, i586, i686) ...
Remarque : il est possible de convertir une archive TGZ en RPM en utilisant l'utilitaire alien.

Installation à partir d'une archive
La méthode habituelle pour installer une application à partir des sources
est la suivante :
•

se déplacer dans /usr/local :
$ cd /usr/local/

•

désarchiver les sources :
$ tar zxvf application1.0.0.tar.gz

•

se déplacer dans le répertoire de l'application :
$ cd /usr/local/application1.0.0

Installer des applications
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•

lire les fichiers README et INSTALL :
$ cat README INSTALL

•

lancer le script de configuration (éventuellement ajouter des options) :
$ ./configure

•

lancer la fabrication de l'application (suivre le mode opératoire décrit
dans INSTALL) :
$ make

•

installer l'application :
$ make install

Remarque : il faut parfois faire l'installation sous le compte root

Installer à partir d'un paquetage RPM
Trois programmes s'occupent de la gestion des packages RPM sur une
Mandriva : rpm, urpmi et rpmdrake
•

urpmi ou rpmdrake : gestion intelligente des packages (sources, versions,
dépendances et conflits)

•

rpm : installation et retrait de packages

La procédure pour une installation est extrêmement simple avec la
commande rpm :
Mis a jour, mais convient aussi pour une installation :
# rpm Uvh package.rpm
Installation :
# rpm ivh package.rpm
Force l'installation et ne tient pas compte des dépendances, à
n'utiliser que si on sait ce que l'on fait ! :
# rpm Uvh force nodeps package.rpm
rpmdrake et urpmi (rpmdrake n'est qu'un frontend graphique pour urpmi)
permettent très facilement d'installer des packages et ce à partir de plusieurs
sources (ftp, cdrom, local, NFS, ...). :
# urpmi package.rpm
Ou tout simplement :
# urpmi nom
Remarques : voir aussi urpmf, urpmq, urpme et urpmi.addmedia

Aller plus loin sur l'installation de packages sur une Mandriva
http://linuxwizard.net/howto.php?section=5&key=gestion_packages
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La liste des sources est disponible dans : /etc/urpmi/urpmi.cfg
Trouver des sources sur internet : http://easyurpmi.zarb.org/?language=fr

Installer à partir d'un paquetage DEB
Trois programmes s'occupent de la gestion des packages Debian : dpkg,
aptget et dselect
•

aptget ou dselect : gestion intelligente des packages (sources, versions,
dépendances et conflits)

•

dpkg : installation et retrait de packages

Exemples :
# dpkg i package1_0.1_i386.deb package2_0.2_i386.deb
# aptget install package1

Aller plus loin sur l'installation de packages sur une DEBIAN
http://people.via.ecp.fr/~alexis/formationlinux/gestionpackages.html

Installer des applications
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Manipulations
I. La commande rpm
1)

Chercher si un package est installé.
# rpm q package

2)

ou $ rpm qa | grep i motif

Lister le contenu d'un package installé.
# rpm ql package

3)

Obtenir des informations sur un package déjà installé.
# rpm qi package

4)

Lister le contenu d'un package non installé.
# rpm qpl packagex.y.rpm

5)

Obtenir des informations sur un package non installé.
# rpm qpi packagex.y.rpm

6)

Lister les dépendances d'un package non installé.
# rpm qpR packagex.y.rpm

Bien sûr il y a de nombreuses autres options et possibilités :
$ man rpm
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II. Les commandes urpmf et urpmq
Le programme urpmf permet de trouver quel package contient un fichier
précis (très utile quand un rpm ne veut pas s'installer car il manque un fichier
) :
$ urpmf fichier

7)

Rechercher tous les packages dont la description contient mp3
$ urpmf summary mp3

Il existe d'autres options pour urpmf :
provides : cherche dans les provides (les packages qui disent fournir
quelquechose )
requires : cherche dans les requires (listera les packages en ayant
besoin)
conflicts : cherche tous ceux qui entrent en conflit

8)
Savoir si vous avez un package (installé ou disponible dans une de
vos sources de packages configurées), il suffit d'utiliser urpmq :
$ urpmq gr package

9)

Connaître les dépendances d'un package :
$ urpmq d package
$ urpmq dgr package

Manipulations

# g (affiche le groupe du package)
# et r (affiche le numéro de version du package)
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III. Les commandes urpmi.addmedia et urpmi.removemedia
La commande urpmi.addmedia permet d'ajouter des sources pour
urpmi/rpmdrake. Les sources sont des emplacements où urpmi/rpmdrake vont
aller chercher les rpms. Ces sources peuvent être locales (disque durs),
amovible (CDROM/DVD/ZIP/...), distante (ftp, rsync, nfs). La commande
urpmi.removemedia permet de retirer des sources.
Éventuellement on peut préciser à urpmi.addmedia le fichier hdlist (ou .cz
en version compressée) et ce en mettant son chemin relatif par rapport au
répertoire qui contient les sources. Ce fichier contient la liste des rpms de la
sources, les informations sur les différents packages et les relations de
dépendances entre eux. Si le hdlist n'est pas précisé, urpmi.addmedia essaiera
d'en faire un.
Exemples :
# urpmi.addmedia mesrpms file:///path/vers/mes/rpms
# urpmi.addmedia mesrpmsftp ftp://ftp.monserveur.com/path/vers/rpms with
../hdlist.cz

10)

Consulter la liste des sources.

$ cat /etc/urpmi/urpmi.cfg

11)

Trouver des sources sur internet :

$ firefox http://easyurpmi.zarb.org/?language=fr

12)
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