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Introduction

Dans la réalité technico-économique et politique du monde d’aujourd’hui, il en
devient de plus en plus évident que les technologies informatiques gagnent une
position importante dans l’évolution de la société. Au centre de ces technologies
se trouve le système d’opération1.

L’utilité des outils informatique reste intacte aussi longtemps que l’utilisateur
garde un contrôle total sur eux. Il est également important que l’outil approprié
soit choisi pour chaque type de travail à faire. L’exemple d’un processeur de
texte qui arrête de fonctionner sans préavis et détruit le document que l’usager
est en cours de créer est malheureusement trop bien connu. Pour être en mesure
de choisir l’outil approprié, il est nécessaire de connaître les choix disponibles.
Comme dans tous les domaines de la vie, dans le domaine des technologies in-
formatiques il est dans notre intérêt de garder un œuil ouvert sur les variantes qui
s’offrent et de s’instruire pour être en mesure de choisir l’outil qui convient.

LinuxTM est un système d’opérationalternatif qui se compare favorable-
ment de point de vue technologique et économique avec les offres commerciales
disponibles aujourd’hui dans l’industrie. La demande est présentement en crois-
sance pour des spécialiste en exploitation et développement centrés sur Linux.

L’utilisation de Linux augmente très vite dans le domaine des serveurs In-
ternet et dans les services Intranet construites sur mesure. Linux est une plate-
forme souvent utilisée pour l’enseignement des technologies informatiques dans
la réseautique. Grâce à sa flexibilité Linux sert de noyau d’exploitation pour des
machines aussi petites qu’un ordinateur de poche jusqu’à des machines de type
“main frame”. Des ordinateurs gérés par Linux trouvent leur utilité dans les tâches
de calcul ou communication qui requièrent des grandes puissances de traitement:
création d’effets spéciaux pour les films, simulations numériques des procédés
et des phénomènes en mécanique, dynamique des fluides, sites de transaction de

1système d’opération– la composante logicielle d’une plate-forme informatique qui fait
l’interface entre le matériel électronique et l’usager
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haute capacité et beaucoup d’autres. À travers des efforts de programmeurs de
partout dans le monde, Linux est devenu dans les dernières années, une alterna-
tive de succès pour l’opération des ordinateurs de maison et de bureautique.

Le but principal de ces ateliers est d’offrir un point de départ solide dans
l’utilisation de Linux. Ceci requiert une introduction aux aspects technologiques
les plus importants de Linux, de telle manière que la clientèle visée puisse par
la suite extrapoler les connaissances acquises à un usage averti et efficace de ce
système d’exploitation. À la fin de l’atelier, l’étudiant devra-t-avoir acquéri les no-
tions de base nécessaires pour débuter un entraînement autodidacte approfondi ou
pour suivre des cours touchant aux aspects complexes de ce système d’opération
(comme la gestion de larges groupes d’usagers, le balancement de charge pour
des services, les ordinateurs parallèles distribués etc.)

Ces ateliers sont adressés aux étudiants en informatique qui ont déjà parcouru
des cours de systèmes d’exploitation ainsi qu’aux spécialistes en exploitation de
systèmes qui ont déjà une expérience avec d’autres systèmes d’exploitation (tels
que MicrosoftTM Windows, UnixTM etc.).

Connaissances moyennes de structure et fonctionnement des systèmes
d’opération sont utiles mais pas requises. Il va de même pour des notions
d’administration des systèmes d’opération Unix.

Cinq aspects essentiels dans l’utilisation de Linux sont touchés. Pour chaque
aspect, une session de présentation et discussions de trois heures est prévue. Après
chaque session, est programmée une période de questions et discussions de 30
minutes.

Le format des ateliers inclut une présentation formelle avec des envois
fréquents à la vaste documentation disponible dans la bibliographie consacrée et
sur l’Internet.

Là où approprié, des démonstrations sont faites à l’aide des ordinateurs
disponibles pour les ateliers. Les étudiants ont l’occasion d’expérimenter directe-
ment les concepts et les exemples donnés pendant les cours.



Atelier 1

Philosophie et technologie

Cet atelier a pour but de faire une introduction dans les aspects essentiels de la
philosophie de Linux et de décrire de façon succincte les principales technologies.
La structure du système de fichiers et les principales technologies de mise en
marche et du fonctionnement du système d’opération sont décrites en détail dans
cet atelier.

1.1 Bref historique

Au début il y a eu MULTICS, un système d’opération ancien, capable de travailler
en mode multitâche et multiusager, créé pour gérer les grands ordinateurs des
années soixante.

L’histoire ancienne (environ 33 ans dans le passé) dit que les scientifiques Ken
Thompson, Dennis Ritchie et Brian Kernigan, pendant qu’ils travaillaient pour
AT&T, ont décidé de développer UNIX pour offrir une alternative plus facile à
utiliser à MULTICS. Ils ont en créé en premier le langage de programmation C,
et, à l’aide de celui ci, ils ont écrit le système d’opération.

Linux est une variante de UNIX. La base de ce qu’on appelle le noyau (ker-
nel) Linux ( voir la section1.4) a été mise par le FinlandaisLinus Torvalds en
1991, pendant qu’il était un étudiant à la maîtrise en informatique à l’Université
de Helsinki.

La raison qu’il donne comme catalyseur pour sa création a été le désir de
pouvoir travailler à la maison sur ses devoirs du cours universitaire de systèmes
d’opération. Ce cours était donné en utilisant le classique MINIX1. MINIX est

1MINIX était un système d’opération créé spécifiquement pour l’enseignement par le pro-
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10 ATELIER 1. PHILOSOPHIE ET TECHNOLOGIE

aussi une variante de UNIX.
À la maison, Linus avait un ordinateur compatible IBM, avec un processeur

i386 de Intel, pour lequel le seul système d’opération disponible dans le temps
était le MS-DOSTM . Il a donc écrit le code nécessaire pour faire fonctionner un
système d’opération apparenté à UNIX.

Pour travailler son code, Linus Torvalds a utilisé une série d’outils gratuits
– préprocesseurs, compilateurs, assembleurs, outils d’édition de texte –, qui se
trouvent sur l’Internet. Ces outils sont produits par les programmeurs du projet
GNU2.

En août 1991, Linus Torvalds a publié les résultats de ses travaux sur Linux
dans le Usenet3.

Le noyau est la partie centrale d’un système d’opération de type UNIX. Mais
le kernel à lui seul ne permet pas l’utilisation par des opérateurs humains de
l’ordinateur qu’il équipe (voir la section1.4). Il est nécessaire de “marier” le
kernel avec une boîte à outils directement utilisables par des humains. La col-
lection d’outils compatibles UNIX la plus populaire aujourd’hui (et en 1991) est
celle créée par le projet GNU.

Donc, à part d’avoir largement servi à la création initiale du système lui-même,
les outils GNU deviennent une partie essentielle du système d’opération connu
aujourd’hui comme Linux. LaFree Software Foundation4 est le principal promo-
teur du projet GNU. D’ailleurs, le fondateur et principal représentant de laFree
Software Foundation, Richard M. Stallman (affectueusement appelé RMS dans la
communauté) insiste que le nom GNU/Linux devrait en réalité être utilisé pour le
système d’opération connu aujourd’hui sous l’appellation de Linux.

L’histoire de Linux, autant brève qu’elle soit, ne doit pas, par conséquent,
omettre d’inclure l’histoire du projet GNU. Ce projet a été lancé en 1984 pour
encadrer le développement des outils nécessaires pour le fonctionnement d’un
système d’opération de type UNIX libre. Il s’est continuellement développé et a
fortement grandi depuis la date de sa création.

Le projet GNU est plus qu’un cadre pour le développement de logiciels sys-
tème. Cette idée est touchée plus en détail dans la section1.3.

fesseur Andrew S. Tannenbaum des Pays-Bas.
2GNU signifie “GNU’s Not UNIX”. Ce sigle identifie la collections d’outils produits par la

communauté des programmeurs de laFree Software Foundation. Voir http://www.gnu.org.
3Usenet est le système de nouvelles sur Internet. VoirGoogle Groups:

http://groups.google.com(sur comp.os.minix). On peut encoretrouver son message qui a
tout démarré.

4voir http://www.fsf.org.

http://www.gnu.org
http://groups.google.com
http://groups.google.com/groups?hl=en&selm=1991Aug25.205708.9541%40klaava.Helsinki.FI
http://www.fsf.org
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Le suivant moment essentiel dans l’existence de Linux après sa création est
probablement celui de l’annonce de la mise en marché de la première distribution
Linux. En juin 1993, Patrick Volkerding fait publique la distribution commerciale
Slackware Linux. Deux mois après, le livreLinux Installation and Getting Started
[Welsh, 1995].

NOTE: Qu’est-ce qu’une distribution? Le nomdistribution Linuxest util-
isé pour différencier une collection de logiciels d’ordinateur, qui con-
sistent en un kernel et un nombre quelconque d’outils, enrobée d’une
manière qui la rend facile à installer sur l’ordinateur et à l’utiliser par
la suite.

Slackware et les nouveaux livres qui apparaissent sur Linux réalisent un bon
travail de popularisation. Le nombre d’utilisateurs connaît une première crois-
sance importante aux années 1994-1995. Les utilisateurs se trouvent surtout dans
le milieu académique et dans la recherche scientifique. Dans la même période,
grâce à des premiers supports industriels (surtout de la part de l’ancienne com-
pagnie canadienne DEC), le kernel Linux est adapté pour qu’il puisse fonctionner
sur d’autres types de processeur que les compatibles Intel.

Entre 1995 et 1998, la communauté grandit sans attirer l’attention. De nou-
veaux projets de grande envergure font leur apparition (Apache, KDE, Gnome).
Des nouvelles distributions deviennent populaires: Redhat, Caldera, SuSE. Le
kernel lui-même évolue à une vitesse surprenante et, malgré le très faible sup-
port des manufacturiers, commence tranquillement à supporter directement une
gamme beaucoup plus large d’équipement et de périphériques que le système
d’opération populaire du jour.

En 1999 et 2000, la folie des marchés financiers produit le déluge de finance-
ments sans jugement dans le domaine des hautes technologies. Beaucoup de com-
pagnies qui utilisent Linux et les logiciels libres se retrouvent (par faute ou par
hasard) dans le milieu du grand fracas. Malgré cette situation peu favorable, la
popularité et l’utilisation de Linux dans les entreprises et à la maison continue de
grandir, surtout en Europe et dans l’extrême Orient.

A ce jour, les analystes du marche de la technologie d’information estiment
une base installée de Linux de 6 à 15 millions de machines. Une proportion de
27% des services internet sont offertes à partir des machines Linux. Des grandes
compagnies comme IBM, Intel, Hewlett-Packard et Sun annoncent leurs implica-
tion dans la communauté du logiciel libre et dans le développement du Linux.

Plusieurs suivis historiques de l’évolution de Linux sont disponibles sur Inter-
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net. Le plus récent a été publié par leLinux Journalen août 2002 (voir [LWN et
Linux Journal Staff, 2002]).

1.2 Licences

Une caractéristique essentielle de Linux réside dans sa philosophie. La forme
déclarative officielle de cette philosophie est le document de licence.

Le kernel de Linux est licencié sous laGeneral Public License, abbréviée
GPL. Tous les outils essentiels pour le fonctionnement du système d’opération
Linux sont licenciés sous une des quelques licences généralement reconnues sous
deux désignations:

• licencesfree software;

• licencesopen source.

La différence entre ces deux catégories est de nature politique et nous n’allons
pas y insister.

Suit une liste non-exhaustive des licences de logiciels libre et de code source
ouvert. Le but de cette liste est de nous aider à nous familiariser avec les noms et
les abréviations.

La General Public Licensea été créée par laFree Software Foundationpour
les besoins du projet GNU. D’ailleurs cette licence est souvent mentionnée comme
la GNU Public License. Selon cette licence, un logiciel est accompagné par son
code source à la publication. Toute personne est libre de redistribuer, copier et
modifier le logiciel et le code source. Les conditions principales sont que:

• lors de la distribution, le code source doit toujours accompagner le logiciel;

• toute modification doit être faite publique de la même manière que
l’application originale (c’est à dire avec le code source des modifications);

• le texte de la licence doit toujours associé avec le logiciel;

• les notice de droits d’auteur (“copyright” ) doivent toujours rester dans le
code source.

Le texte complet de la GPL est disponible sur le site Internet de GNU:
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html.

http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
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Cette licence est la plus populaire dans la communauté internationale qui
s’est rassemblée autour de Linux dans les derniers onze ans. Un large spectre
d’implications socio-économique s’y rattachent.

Il faut retenir les termes essentiels de la licence pour la situation où on se
trouve dans la nécessité de modifier/adapter/améliorer un logiciel distribué sous
la GPL. Les modifications doivent devenir publiques sous la GPL également.

La Lesser General Public Licenseest une variante de la GPL conçue pour
permettre aux créateurs de logiciels commerciaux qui ne sont pas licenciés sous
la GPL mais plutôt sous une licence propriétaire, d’utiliser des librairies licenciées
dans l’esprit du logiciel libre. La grande majorité des librairies qui sont distribuées
avec Linux (par exemple la librairie C, la librairie PNG etc.) portent une licence
LGPL.

Le texte complet de la LGPL est disponible sur le site Internet de GNU:
http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html.

Artistic Licenseest une licence de code source ouvert (“open source”) qui
est inspirée par la pensée et les modalités de licenciement des créateurs d’øeuvres
d’art. Des produits très importants de la communauté des logiciels libres sont
assujettis à la licence artistique, par exemple le langage de scriptage et de pro-
grammation très populaire dans le domaine de la création des pages HTML, le
langage Perl5.

Le texte complet de cette licence est disponible sur le site Internet de la OSI:
http://opensource.org/licenses/artistic-license.php.

MIT License est probablement une des plus anciennes licences ouvertes et a
été beaucoup associée avec le domaine publique avant l’arrivée de la GPL. Cette
licence a été créée pour des produits publiés par les étudiants et chercheurs du
Massachussets Institute of Technology. La collection de technologies et logiciels
produits par le projet XFree6. Cette licence est également utilisée par le consor-
tium X117, raison pour laquelle on la trouve mentionnée comme la licence X11
(“X11-license”).

Le texte complet de cette licence est disponible sur le site Internet de la OSI:
http://opensource.org/licenses/mit-license.php.

BSD Licenseest est différente dans son esprit de la GPL par le fait qu’elle
permet d’utiliser le code d’un logiciel ainsi licencié ou des parties de ce code
dans des applications commerciales sans aucune obligation. Les projets comme

5voir http://www.perl.org.
6Voir http://www.xfree.org.
7Voir http://www.x.org.

http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html
http://opensource.org/licenses/artistic-license.php
http://opensource.org/licenses/mit-license.php
http://www.perl.org
http://www.xfree.org
http://www.x.org
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FreeBSD et OpenBSD utilisent en exclusivité cette licence. Elle a été créée dans
les années 80, à l’Université de Berkeley en Californie.

Le texte complet de cette licence est disponible sur le site Internet de la OSI:
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php.

Apache Software Licensea été pour la première fois utilisée par le projet
Apache pour le fameux serveur HTTP du même nom.

Le texte complet de cette licence est disponible sur le site Internet de la OSI:
http://opensource.org/licenses/apachepl.php.

Une grande quantité de détails sur ces licences et une liste exhaustive se trou-
vent sur les sites Internet de laFree Software Foundation: http://www.fsf.orget
de laOpen Source Initiative8: http://opensource.org. La sélection et l’approbation
des licences comme licences “open source” se fait par un comité et respecte la
définition de la “licence du code source ouvert”, adoptée par la communauté il y
a quelques années. Cette définition est aussi publiée sur le site Internet de la OSI.

1.3 Code Source Ouvertet Logiciel Libre

Il est important de comprendre la termes de licence du kernel et des logiciels
et codes qui forment le système d’opération Linux. L’importance de ceci vient
du fait que, ces licences étant le reflet officiel de la philosophie des créateurs de
Linux, elles expliquent le mieux l’existence et les activités de la communauté des
logiciels libres.

La caractéristique essentielle qui relie les licences décrites à la section1.2est
que, sous les provisions de toutes celles-ci,le code source doit accompagner le
logicielLa plupart de ces licences spécifient aussi quetoutes les modifications à
ce code source faites par des tiers doivent également faites disponible sous les
mêmes provisions que le code original.

Les implications de cette caractéristique essentielle sont multiples:

• la quantité de travail qui peut aller dans un logiciel est statistiquement pro-
portionnelle avec son importance pour l’industrie et le plus probablement
beaucoup plus importante que ce qu’une compagnie serait capable d’investir
par des moyens usuels (investissements financiers uniquement);

• la qualité du travail est statistiquement meilleure que ce que les méthodes

8Open Source Initiativeest une organisation qui se charge de promouvoir les logiciels à code
source publique.

http://opensource.org/licenses/bsd-license.php
http://opensource.org/licenses/apachepl.php
http://www.fsf.org
http://opensource.org
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traditionnelles commerciales peuvent offrir, grâce au principe de vérifica-
tion par les coéquipiers (“peer review”);

• la sécurité du fonctionnement du code est supérieure, car toute erreur inten-
tionnelle ou non peut être immédiatement découverte grâce à la garantie du
scrutin publique;

• la possibilité qu’un créateur de logiciels fasse prisonniers ses utilisateurs est
réduite à zéro;

• la compétitivité est stimulée. Le code source étant disponible, les
développeurs sont capables d’offrir des améliorations et des services con-
currentiels. La compétition est basée strictement sur le mérite;

• la protection des investissements est garantie. Si les développeurs d’un code
perdent intérêt, disparaissent ou commencent à demander des rémunéra-
tions inacceptables, le bénéficiaire du code est libre de chercher d’autres
développeurs, tout en continuant d’utiliser le code selon les attributions of-
fertes par les licences libres;

• les implications socio-économiques n’ont même pas été toutes investiguées.
Il suffit d’imaginer la situation des pays du tiers monde relative à leur besoin
d’informatisation comme chance de développement.

L’essentiel à retenir est que, grâce aux licences utilisées par le kernel et les
outils qui forment Linux, pour l’utilisation de ce système d’opération sont garan-
tis: coûts réduits, espérance de qualité meilleure, sécurité accrue, flexibilité en
développement, protection des investissements.

Une notion mal comprise en association avec les logiciels qui sont licenciés
sous la GPL est que ces logiciels ne peuvent pas être commerciaux. Au contraire,
il existe des logiciels publiés sous la GPL pour lesquels leurs auteurs demandent
de la rémunération.

Bien entendu, le tout n’est pas seulement positif. Les analystes de la com-
munauté des logiciels libres évoquent souvent les dangers qui découlent de
l’utilisation de ce modèle de développement:

• les acteurs principaux se basent en général sur un faible revenu, donc ils
peuvent devenir des proies faciles pour des attaques de la part des grandes
compagnies prêtes à investir beaucoup dans des brevets portant des prix
élevés de licenciation et dans des litiges de justice;
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• il y a le danger de gaspillage des ressources sur des duplications ou même
multiplication des efforts dirigés dans le développement de logiciels (le
manque d’intérêt pécuniaire laisse la liberté aux développeurs de choisir
ce qu’ils veulent travailler);

• la qualité des logiciels disponibles est très inégale.

Le projet GNU est plus qu’un cadre pour le développement de logiciels de sys-
tème. Pour comprendre les motivations des volontaires impliqués, il est nécessaire
d’explorer la philosophie de ses créateurs, sans y souscrire obligatoirement. Il est
pourtant important de savoir qu’un grand nombre de personnes sont attirées par
les propos de cette philosophie ou considèrent que ses implications ont une grande
valeur sociale, socio-économique et socio-politique. Pour en connaître plus, une
bonne ressource bibliographique est le livre “Open Sources” [Stone et al., 1999].
Les documents–manifeste de laFree Software Foundationsont tous disponibles
sur le site du projet GNU. Quelques titres sont cités ci-dessous:

• Qu’est-ce qu’un Logiciel Libre?: http://www.gnu.org/philosophy/free-
sw.fr.html

• Pourquoi les logiciels ne devrait pas avoir des propriétaires:
http://www.gnu.org/philosophy/why-free.fr.html

• Copyleft: idéalisme pragmatique:http://www.gnu.org/philosophy/pragma-
tic.fr.html

1.4 Espace système versus espace usager

La pièce essentielle dans le fonctionnement du système d’opération Linux est le
kernel. Le kernel est le logiciel qui, chargé sur une plate-forme (hardware), per-
met de contrôler les ressources physiques de celle-ci: équipement d’entrée/sortie,
équipement de stockage permanent, mémoire, moyens de communication (réseau-
tique) et, le plus important, l’unité centrale (le processeur).

Un expert vraiment déterminé pourrait faire usage d’une machine sur laque-
lle seulement le kernel est chargé, mais il va probablement prouver beaucoup de
difficultés. Par conséquent, il est nécessaire d’ajouter une couche logicielle sup-
plémentaire par dessus le kernel. Cette couche est constituée de logiciels dédiés.
Le kernel fournit pour ceux-ci les ressources matérielles de la machines sous une
forme qui leur est “compréhensible” (l’interface de programmation). Les logiciels

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.fr.html
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.fr.html
http://www.gnu.org/philosophy/why-free.fr.html
http://www.gnu.org/philosophy/pragmatic.fr.html
http://www.gnu.org/philosophy/pragmatic.fr.html


1.4. ESPACE SYSTÈME VERSUS ESPACE USAGER 17

font la translation des possibilités d’utilisation de ces ressources vers l’utilisateur
humain.

La structure décrite ci-haut est présentée graphiquement à la figure1.1.

1.4.1 Kernel

On apprend donc, de cette manière, que faire fonctionner un système avec Linux
signifie plus que de mettre en place une version appropriée du kernel. Il y a une
autre observation importante à faire dans cette description. Il y a une distinction
nette entre les ressources réservées au système et les fonctionnalités disponibles à
l’utilisateur. Cette distinction est un des points forts de Linux. Comme les logi-
ciels de l’usager ne peuvent pas s’ingérer directement dans le contrôle du fonction-
nement des ressources réservées au système, il “suffit” de programmer le kernel
de manière très correcte pour en obtenir un système d’opération très stable.

Le kernel de Linux est un phénomène en soi. La communauté intéressée dans
le développement du kernel est très vaste et compte dans ses rangs des membres
très divers par leur intérêts et leur participation. Le développement du kernel
est dirigé encore par Linus Torvalds.http://www.kernel.orgaide à en apprendre
d’avantage sur cette communauté et sur leur travail,

Dans les discussions des spécialistes, la référence au kernel de Linux se fait
le plus souvent en spécifiant également un numéro de version. Par exemple, de
ces jours, les distributions Linux livrent leurs systèmes d’opération avec le kernel
Linux 2.4.18. Le premier chiffre représente la version majeure. Le deuxième
la version mineure. Le troisième représente la mise à jour courante. Il y a en
permanence deux lignées séparées de développement:

• le kernel stable (dont les numéros mineurs de version sont des chiffres
paires)

• le kernel instable ou “de développement” (dont les numéros mineurs de
version sont des chiffres impaires).

Lorsque le travail de développement dans la version instable atteint un degré
de maturité acceptable9, la dernière version instable devient la première version
mineure d’une nouvelle série de kernels stables. Ainsi, la version 2.3.51 est dev-
enue la 2.4.1 et elle a été amenée en production (le 29 janvier 2001).

9Maturité acceptable, dans ce contexte, signifie qu’il n’y a plus de problèmes connus dans le
code source et que toutes les fonctionnalités planifiées ont étés ajoutées.

http://www.kernel.org
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"shell"utilisateurs

utilisateurs

machine

Applications

kernel

utilisateurs

Figure 1.1: Représentation graphique des relations entre la plate-
forme matérielle, le kernel, la couche logicielle et
l’opérateur humain
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[gandalf]:ctibirna> cat /proc/meminfo
total: used: free: shared: buffers: cached:

Mem: 1053863936 1039953920 13910016 0 173408256 535633920
Swap: 1052794880 2248704 1050546176
MemTotal: 1029164 kB
MemFree: 13584 kB
MemShared: 0 kB
Buffers: 169344 kB
Cached: 521520 kB
SwapCached: 1560 kB
Active: 170876 kB
Inactive: 696048 kB
HighTotal: 131060 kB
HighFree: 2168 kB
LowTotal: 898104 kB
LowFree: 11416 kB
SwapTotal: 1028120 kB
SwapFree: 1025924 kB
[gandalf]:ctibirna>

Figure 1.2: Visualisation du contenu du fichier/proc/meminfo

Dans la série stable, des problèmes découverts par conséquent de l’utilisation
en production sont corrigés et une équipe dédiée spécialement au maintien de cette
série publie des nouvelles mises à jour au besoin.

Il est fortement déconseillé d’utiliser un kernel publié dans la série instable
(donc avec un numéro mineur de version impaire) sur une machine de production.
Un kernel instable ne garantit pas un fonctionnement correct. Des corruptions
des données, des arrêts inopportuns et même la défection de l’équipement sont
possibles.

Comme mentionné, le rôle du kernel est d’offrir une interface programmable
aux ressources matérielles pour les logiciels des utilisateurs. Il y a pourtant deux
exception: les sous-systèmes de fichiers/proc et/dev. /proc fournit une grande
quantité d’information sur le fonctionnement des ressources physiques du système
dans un format directement accessible à l’opérateur humain. Le plus souvent
cette information est présentée comme des fichiers contenant du texte. Pour un
exemple, voir la figure1.2.

Il y a bien-entendu des outils qui sont capables de traiter cette information et
la mettre dans une forme plus facile à lire (figure1.3).
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[gandalf]:ctibirna> procinfo
Linux 2.4.18-64GB-SMP (root@SMP_X86) (gcc 2.95.3 20010315 ) #1 2CPU [gandalf]

Memory: Total Used Free Shared Buffers Cached
Mem: 1029164 1014444 14720 0 169484 520148
Swap: 1028120 2196 1025924

Bootup: Fri Aug 23 02:19:08 2002 Load average: 0.11 0.15 0.17 2/136 7113

user : 8:57:23.83 9.8% page in : 1762291 disk 1: 25892r 87327w
nice : 0:33:54.78 0.6% page out: 1001464 disk 2: 95588r 29100w
system: 1:11:57.89 1.3% swap in : 1
idle : 3d 8:21:54.90 88.2% swap out: 255
uptime: 1d 21:32:35.69 context : 67011803

irq 0: 16395570 timer irq 8: 2 rtc
irq 1: 16399 keyboard irq 9: 0 acpi
irq 2: 0 cascade [4] irq 10: 237300 aic7xxx
irq 3: 18200612 eth0, usb-uhci irq 11: 40011 Ensoniq AudioPCI
irq 4: 7 irq 12: 316873 PS/2 Mouse
irq 6: 3 irq 14: 547218 ide0

Figure 1.3: L’outil procinfo utilise les informations faites
disponibles par le kernel dans/proc
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NOTE: Ce cours fait mention de plusieurs commandes et outils système
fréquemment utilisés par l’administrateur ou l’usager de Linux. Pour en
apprendre d’avantage sur ces outils, il suffit d’utiliser la documentation en
ligne que la vaste majorité des installations de Linux offre. Pour ce faire,
on utilise la commandeman. Par exemple, en écrivantman cat<ENTER>
à la console Linux, il est possible d’obtenir l’aide en ligne de la com-
mande de concaténation de fichiers. Dans l’environnement de travail in-
tégré KDE, on peut donner les commandes#cat ouman:cat dans la barre
de location du gestionnaire de fichiers.

Le kernel contient toutes les fonctionnalités nécessaires pour donner accès aux
périphériques du système. Pour chaque périphérique supporté il est nécessaire de
charger (soit comme partie indivisible du kernel soit dynamiquement) un module
spécifique. Le périphérique ainsi reconnu par le kernel est fait disponible aux
logiciels sous la forme d’un fichier spécial dans le répertoire/dev. Par exemple,
un cédérom est accessible à travers le fichier/dev/cdrom tandis que la carte de
son est accessible au moins à travers le fichier/dev/audio (usuellement, la carte
de son fournit plusieurs canaux audio, midi, microphone etc.).

Le kernel est probablement la pièce logicielle la plus complexe d’un système
Linux. Bien connaître le kernel est nécessaire pour un administrateur de système
Linux. Un usager, par contre, peut en faire abstraction.

1.4.2 “Shell”

L’accès de l’utilisateur aux fonctionnalités de la machine offertes par le kernel se
fait par l’intermédiaire de la couche logicielle. Le“shell” est l’outil essentiel d’un
usager, partie de la couche logicielle.

Un “shell” est un logiciel spécial conçu pour aider l’utilisateur à ouvrir et gérer
une session de travail avec l’ordinateur. Il sert à la fois comme:

• interface avec les ressources système;

• milieu de travail;

• interpréteur de commandes (le plus important);

• langage de programmation;

• outil de scriptage;
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• support de base pour le fonctionnement d’autres logiciels.

Étant donnée leur position centrale dans le travail avec un système
Unix/Linux, la documentation disponible au sujet des “shells” est abondante en
ligne (voir man bash or man tcsh), dans Internet [Buchanan et Gingrich, 1996]
et dans des livres [Wood et Kochan, 1989].

Il est dans la tradition de Unix d’accepter qu’il n’y a pas dans l’Univers deux
personnes qui soient parfaitement semblables et qui aient exactement les mêmes
besoins ou les mêmes comportements. Dans l’esprit de cecredo, la plupart des
outils disponibles dans Linux existe en plusieurs variantes. Dans le cas des shells,
il y a probablement une douzaine de variantes, chacune avec ses partisans, avec ses
points forts et ses points faibles. Les plus populaires sontbash(choisi surtout par
les administrateurs de système) ettcsh(choisi surtout par les usagers habituels).
Mais les shellskshet zshtrouvent aussi une large appréciation surtout parmi les
programmeurs. Toutes ces variantes sont compatibles avec un standardde facto
minimal connu sous le nom desh.

Choisir son shell est une question de goût, d’habitude et de besoins. Il faut
pourtant retenir que la plupart des outils et scripts d’administration de système
disponibles respectent le standardsh mais que probablement sont mieux utilisés
avecbash.

Une session usuelle de shell est présentée à la figure1.4.
Comme déjà précisé, le shell est avant tout un interpréteur de commandes.

Cette caractéristique permet d’utiliser un shell pour lancer d’autres commandes,
autrement dit, faire le travail requis. A partir d’un shell il est possible de partir
une session de travail graphique, lancer des scripts d’administration ou explorer
le système, à l’aide des commandes commecd etls10. Le shell se trouve donc à
la base de la couche logicielle.

Il y a bien-entendu des logiciels d’interface avec l’utilisateur qui interagissent
directement avec kernel. Mais dans la vaste majorité, ces logiciels sont lancés
à partir d’un shell (et non pas directement au login). Le fonctionnement de la
grande majorité des logiciels se base sur l’existence d’un shell qui peut fournir des
informations essentielles sur la session de travail de l’usager et sur la configuration
des ressources qu’il a droit d’accéder.

Il y a quelques caractéristiques de l’interpréteur de commandes à bien con-
naître et maîtriser:

• lancement des commandes en mode interactif ou en arrière-plan;

10Voir man cd etman ls.
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leto login: ctibirna
Password:

Welcome to SuSE Linux 8.0 (i386)

ctibirna@leto:~/kde/3_0> date
Sun Aug 25 01:28:14 EDT 2002
ctibirna@leto:~> ls
C++0x_keynote.pdf info
Desktop jre.xpi
Desktop1 jre131i.xpi
Documents kde
Mail work
ctibirna@leto:~> w

1:29am up 1 day, 23:09, 5 users, load average: 0.30, 0.18, 0.09
USER TTY FROM LOGIN@ IDLE JCPU PCPU WHAT
ctibirna :0 - Fri 2am ? 0.00s ? -
ctibirna pts/0 - Fri 2am 47:07m 0.00s ? -
ctibirna pts/1 - Fri 2am 30:37m 0.03s 0.03s /bin/bash
ctibirna@leto:~>

Figure 1.4: Une session de travail avecbash
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ctibirna@leto:~/kde/3_0> xterm &
[11] 5539
ctibirna@leto:~/kde/3_0> jobs
[10]- Running kwin & (wd: ~)
[11]+ Running xterm &
ctibirna@leto:~/kde/3_0>

Figure 1.5: Lancement de commandes en arrière-plan

• redirection des entrées et sorties standard des données des logiciels dans
une commande;

• les outils de contrôle du fonctionnement des logiciels.

Par défaut, quand le shell reçoit une commande, il lui passe le contrôle. Quand
la commande finit son exécution, le contrôle est retourné au shell. Il y a pourtant
moyen delancer une commande en arrière-plan, de telle manière que le contrôle
soit retourné immédiatement au shell. Ceci est possible grâce aux capacités “mul-
titâche” de Linux (voir la section1.4.3). Pour lancer une commande en arrière-
plan, il suffit d’ajouter un& à la fin de la ligne d’invocation de la commande. Le
shell offre la commandejobs pour inspecter en tout temps l’état de lancement des
commandes en arrière-plan (figure1.5).

Il y a également la possibilité de mettre en arrière-plan ou amener en prime-
plan une commande en tout temps. La documentation du shell (voirman bash)
donne des détails sur les commandesbg et fg et sur le signal de suspension
d’activité d’un logiciel.

La redirection des entrées et sorties standard d’une commande permettent de
traiter de façons infiniment complexes les informations véhiculées par le système.
La redirection est contrôlée à l’aide des signes spéciaux>, », < et|. La figure1.6

Un shell est un environnement de travail très puissant. Un effort
d’apprentissage de quelques heures sur l’utilisation du shell peut sauver des
grandes quantités de travail pour un administrateur de système averti.

1.4.3 “Multitâche” complémentaire avec “multiusager”

Une caractéristique importante du kernel de Linux est sa capacité de rouler
plusieurs tâches en même temps. Ceci permet au kernel de contrôler, par exemple,
les ressources de communication réseau de manière permanente, sans pour autant
interrompre les activités d’un utilisateur travaillant à la console.
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ctibirna@leto:~> echo "neuf" > exemple.txt
ctibirna@leto:~> echo "trois" >> exemple.txt
ctibirna@leto:~> echo "deux" >> exemple.txt
ctibirna@leto:~> echo "quatre" >> exemple.txt
ctibirna@leto:~> echo "un" >> exemple.txt
ctibirna@leto:~> cat exemple.txt
neuf
trois
deux
quatre
un
ctibirna@leto:~> cat exemple.txt | sort
deux
neuf
quatre
trois
un
ctibirna@leto:~> cat exemple.txt | sort | xargs
deux neuf quatre trois un
ctibirna@leto:~> cat exemple.txt | grep "tr"
trois
quatre
ctibirna@leto:~>

Figure 1.6: Utilisation des redirections des entrées et sorties standard
dans le shell
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Cette même caractéristique permet l’utilisation simultanée d’un système
Linux par plusieurs usagers, connectés par le biais de consoles sériales ou à travers
le réseau.

Les technologies “multitâche” sont courantes dans les systèmes d’opération
d’aujourd’hui. Les technologies “multiusager” sont par contre caractéristiques
seulement dans les systèmes de type Unix, VMS et autres, qui ont été conçus
depuis le début pour un usage multiusager. C’est pour cela que les systèmes Unix
sont depuis toujours considérés comme les systèmes serveurs par excellence (plus
de détails sur cela dans la section1.6).

1.5 Structure standard du système de fichiers

Dans la technologie Unix, toutes les informations que le système
véhicule sont présentées sous forme de fichiers.

Il n’y a pas d’exception à la règle énoncée ci-dessus. Mêmeles répertoires
sont un type spécial de fichier. La section1.4.1montrait comment le kernel fournit
de l’information dynamique concernant l’état et le fonctionnement du système
sous forme de fichiers lisibles, placés dans le sous-système de fichiers/proc.

Un autre exemple de la complétitude de ce paradigme est la possibilité de
produire des sons à l’aide de la carte de son du système sans utiliser des logiciels
spéciaux. Il suffit de concaténer un ou plusieurs fichiers de son et de les rediriger
vers la représentation de la carte de son qui est un fichier dans le sous-système
/dev (revoir la section1.4.1. Un exemple de commande shell qui accomplit cela
est:cat /usr/share/sounds/alsa/test.wav > /dev/audio.

Il est évident que le concept de fichier est essentiel dans les technologies
Linux. Arranger les fichiers dans l’environnement de travail d’une façon struc-
turée et standardisée est également très important. Pour cette raison, la commu-
nauté Linux a convenu sur une structure standard du système de fichiers. La stan-
dardisation de cette structure fait l’objet du travail du projetFilesystem Hierarchy
Standard(FHS). Le standard proposé par se projet est adressé aux producteurs
et utilisateurs de systèmes Unix en général. La documentation officielle de ce
standard se trouve sur Internet:http://www.pathname.com/fhs/2.2/fhs-1.1.html.

FHS est écrit par un comité de représentants de la communauté et édité par
Rusty Russell et Daniel Quinlan. Les délibérations sur le standard se produisent
sur la liste de courrier du projet (les membres se trouvent partout dans le monde)
et les améliorations successives sont publiées périodiquement. Présentement, le
FHS est à la version 2.2, avec la version 2.3 dans les phases finales de préparation.

http://www.pathname.com/fhs/2.2/fhs-1.1.html
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Le FHS établit la structure obligatoire de l’arborescence des répertoires et
la localisation des outils essentiels pour le fonctionnement correcte du système.
Respecter le FHS assure que:

• les logiciels peuvent prédire l’emplacement des fichiers et répertoires dont
leur fonctionnement dépend;

• les usagers peuvent utiliser leur connaissance acquise lors de
l’apprentissage initial pour prédire le positionnement des fichiers et
répertoires essentiels pour l’utilisation du système.

Pour la clarté de toutes les explications qui suivent, il faut retenir qu’en Linux
il n’y a pas une relation directe entre la partition physique occupée par un système
de fichiers sur le support de stockage (par exemple un disque dur) et la représen-
tation de l’arborescence. Les sous-systèmes d’un système standard de fichiers
dans Linux peuvent se trouver tous sur un même support physique (dans la même
partition), ou chacun sur sa propre partition ou dans n’importe quelle autre com-
binaison.

1.5.1 Le sous-système“racine”

Linux présente à l’usager et aux logiciels une arborescence unifié et unitaire de
fichiers. Il y a un point unique de départ pour la description de tous les chemins ab-
solus d’accès aux fichiers. Ce point est connu comme la“racine” de l’hierarchie
des fichiers. Les habitués de Linux l’appellent également “root”. Il est symbolisé
dans les représentations du système par le signe/.

Le rôle du sous-système “racine” est de fournir le minimum nécessaire pour
la mise en fonction d’un système Linux. Il doit être présent obligatoirement pour
permettre le montage de tout autre sous-système (et en spécial pour/usr, /var et
/opt).

Le sous-système “racine” doit également fournir tous les outils nécessaires
pour le recouvrement et la réparation d’un système en panne ainsi que pour sa
diagnose. Cela signifie que les outils de manipulation des systèmes de fichiers et
les outils de sauvegarde (“backup”) doivent s’y trouver.

Aucun logiciel ou usager ne doit pas placer (ou pouvoir placer) ses fichiers
directement au niveau de la “racine”.

La figure 1.7 présente le contenu usuel du sous-système de fichiers “root”.
Chacun des items qui y apparaît a besoin de quelques explications particulières.
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Figure 1.7: Contenu usuel du répertoire “racine”

Le répertoire/bin est la location où doivent se retrouver les outils néces-
saires pour l’activité des administrateurs et des utilisateurs mais qui sont essentiels
également pour la mise en route du système ou le recouvrement après une panne.
Ce répertoirene doit pascontenir des sous-répertoires.

Les tableaux1.1 et 1.2 présentent des listes de logiciels que le FHS prévoit
comme requis dans le répertoire/bin pour que le démarrage et le dépannage du
système Linux soit possible.

Le différentes distribution Linux respectent strictement ce standard. Il est
pourtant possible que d’autres outils, qui ne sont pas prévus ici, soient inclus,
pour des raisons dépendantes d’un fonctionnement particulier.

Le répertoire/boot contient tous les fichiers de données nécessaires pour
le processus de démarrage physique du systèmeavant que le kernel prenne le
contrôle. Ceci inclut des copies de secteurs de démarrage, des cartes de secteurs
du disque etc.

/dev est brièvement discuté dans la section1.4.1. Une discussion plus ap-
profondie serait utile seulement dans un contexte d’analyse détaillée du fonction-
nement du kernel Linux.

La grande majorité des fichiers de configuration du systèmes se trouve dans le
répertoire/etc . Quelques uns de ces fichiers sont essentiels et l’administrateur
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Tableau 1.1:Logiciels essentiels pour le démarrage et le dépannage
d’un système Linux requis dans le répertoire/bin

cat Concatène des fichiers vers la sortie standard
chgrp Change la possession d’un fichier par un groupe
chmod Change les permissions d’accès d’un fichier
chown Change la possession d’un fichier par un usager
cp Copie des fichiers ou des répertoires
date Affiche ou modifie temps du système
dd Copie et convertit des fichiers
df Affiche l’utilisation des systèmes de fichiers
dmesg Affiche et contrôler le journal du kernel
echo Affiche une ligne de texte
false Retourne “faux”
hostname Affiche ou change le nom de la machine
kill Envoie des signaux aux autres logiciels
ln Crée des liaisons entre plusieurs fichiers
login Démarrage de session usager
ls Affiche le contenu d’un répertoire
mkdir Crée des répertoires
mknod Crée des fichiers spéciaux
more Pagination de texte
mount Monte un système de fichiers
mv Déplace ou renomme des fichiers et répertoires
ps Rappote l’état des processus dans le système
pwd Affiche le nom du répertoire courant
rm Efface des fichiers ou répertoires
rmdir Efface des répertoires vides
sed Éditeur de “streams”
sh Shell standard
stty Affiche et modifie les caractéristiques du terminal
su Change l’usager courant
sync Synchronise les fichiers dans la mémoire et sur le disque dur
true Retourne “vrai”
umount Démonte des systèmes de fichiers
uname Affiche de l’information sur le système
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Tableau 1.2: Logiciels optionnels pour le démarrage d’un système
Linux requis dans le répertoire/bin

csh Le shell C
ed L’éditeur “ed”
tar Utilitaire d’archivage
cpio Utilitaire d’archivage
gzip Utilitaire GNU de compression
gunzip Utilitaire GNU de décompression
zcat Utilitaire de décompression
netstat Utilitaire de statistique d’utilisation réseau
ping Utilitaire de test ICMP (communication réseau)

du système Linux doit en faire une connaissance approfondie de leur contenu et
fonctionnement. Le tableau1.3donne une liste abrégée de ces fichiers.

Le répertoire/home est traditionnellement l’endroit où sont placés les réper-
toires personnels de chacun des usagers du système. La possession de chacun de
ces répertoires est assignée strictement à l’usager attitré. Dans les configurations
les plus répandues, le répertoire/home est partagé sur le réseau interne.

Les librairies dynamiques nécessaires pour le démarrage et le dépannage du
système doivent se retrouver dans le répertoire/lib . Une librairie dynamique est
nécessaire au démarrage du système quand elle est requise pour le fonctionnement
d’un des logiciels qui se trouvent dans/bin ou/sbin.

/lib doit contenir aussi tous les modules que le kernel utilise comme pilotes
pour tous les périphériques que le système doit amorcer au démarrage.

Le répertoire/opt est une conséquence d’une tradition ancienne dans les sys-
tèmes Unix, mais cette tradition est en train de disparaître. Les applications con-
stituées d’un grand nombre de fichiers, ajoutées dans le système de façon option-
nelle, sont placées dans le répertoire/opt. Ce répertoire est souvent partagé entre
plusieurs machines d’un réseau interne qui ont la même architecture matérielle.

L’emplacement recommandé pour le répertoire privé de l’administrateur du
système est/root . La logique derrière cette recommandation réside dans le fait
que l’administrateur veut probablement avoir accès, lors d’un dépannage, à des
données (scripts, logiciels, documentation) qu’il a stocké dans son compte.

L’administration d’un système Linux requiert l’accomplissement régulier et
occasionnel de plusieurs tâches spécifiques regardant la création et le maintien
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Tableau 1.3: Logiciels optionnels pour le démarrage d’un système
Linux requis dans le répertoire/bin

exports Liste des contrôles d’accès par NFS
fstab Information statique sur le montage des systèmes de fichiers
group Noms des groups
hosts Noms de machines et leurs numéros d’identification réseau
hosts.allow Protections d’accès réseau
hosts.deny Protections d’accès réseau
hosts.equiv Protections d’accès réseau
hosts.lpd Machines qui ont le droit d’imprimer
inetd.conf Configuration de certains services réseau
inittab Configuration essentielle de démarrage
ld.so.conf Liste de répertoires supplémentaires de librairies
passwd Les usagers et leurs mots de passe
shadow Les usagers et leurs mots de passeprotégés
profile Configuration générale du shell standard
resolv.conf Configuration DNS
services services et leurs ports associés
shells Shells acceptables pour la connexion des usagers
syslog.conf Configuration des journaux du système
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Tableau 1.4:Utilitaires d’administration du système, requis et option-
nels placés dans le répertoire/sbin

shutdown Contrôle l’arrêt du système (requis)
fastboot Redémarrage rapide (sans vérification des disques durs)
fasthalt Arrêt rapide (sans vérification des disques durs)
fdisk Partitionne pour disques durs
fsck Vérifie et répare des systèmes de fichiers
getty Programme pour création de terminaux
halt Commande d’arrêt
ifconfig Configure de la connexion réseau
init Le processus initial (le premier lancé au démarrage)
mkfs Crée des nouveaux systèmes de fichiers
mkswap Crée une zone de mémoire lente (swap)
reboot Redémarre le système
route Contrôle le routage de la connexion réseau
swapon Active le système de mémoire lente
swapoff Désactive le système de mémoire lente
update Service pour synchronisation périodique des fichiers

des systèmes de fichiers, l’administration des systèmes de stockage permanent
(disques durs), le contrôle de l’accès réseau et d’autres. Les utilitaires requis pour
ces tâches sont placés dans le répertoire/sbin . Ces outils sont également néces-
saires lors de dépannages, raison pour laquelle ils font partie de l’hierarchie pri-
maire de fichiers. Le tableau1.4présente une liste des utilitaires d’administration
de système les plus communs.

Pour les logiciels qui veulent créer des fichiers temporaires, l’hierarchie stan-
dard doit contenir le répertoire/tmp . L’existence ou l’intégrité des fichiers placés
par les logiciels dans/tmp ne sont pas garanties entre deux exécutions.

1.5.2 Le sous-système/usr

L’hierarchie primaire décrite à la section précédente a pour but d’assurer le dé-
marrage et le dépannage d’un système Linux. Toutes les fonctionnalités normales
du système s’appuient sur des collections de fichiers exécutables et de données
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Figure 1.8: Structure de l’hierarchie secondaire contenue dans le
répertoire/usr

situés dans l’hierarchie secondaire. Le répertoire/usr est, pour cette hiérarchie
secondaire, l’équivalent de la “racine” dans l’hierarchie primaire.

Tout le contenu du sous-système/usr doit être disponible seulement en lec-
ture et doit être partageable dans un réseau de stations de travail ou serveur (le
partage effectif est facultatif). La figure1.8présente le contenu usuel de ce réper-
toire.

Pour un système de production, le contenu du répertoire/usr est essentiel. Par
exemple, le système graphique X11, la base d’un très puissant moteur d’interface
station-utilisateur, est logé dans le répertoire/usr/X11R6. Tous les logiciels,
toutes les librairies et tous les fichiers de configurations et de données du système
X11 s’y trouvent, arrangés dans une hiérarchie ternaire, similaire à celles déjà
explorées ci-dessus.

Le répertoire/usr/bin collectionne la grande partie des logiciels d’un sys-
tème linux. Il n’est pas inhabituel que 1000 à 1500 logiciels s’y retrouvent: des
outils de programmation (comme gcc, g++, perl ou python), des utilitaires de
traitement de texte (sort, awk, wc, grep, diff etc.), des outils de réseautique (tel-
net, ssh, ftp, mail, pine etc.) et ainsi de suite. Le répertoire/usr/bin ne doit pas
avoir des sous-répertoires.

Les logiciels se basent souvent dans leur fonctionnement sur des librairies.
La majorité des librairies d’un système Linux sont installées dans le répertoire
/usr/lib.

Les autres ressources du système – icônes, images, sons, bases de données,
documentation – sont regroupées dans le sous-système de fichiers/usr/share.
Le FHS contient une description détaillée de la structure que doit respecter
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l’arrangement du contenu dans le répertoire/usr/share.
Des explications plus détaillées sur une partie des outils que le système Linux

contient dans l’hierarchie secondaire de fichiers/usr sont données tout au long
des ateliers spécifiques dédiés à l’utilisation de Linux pour services, pour bureau-
tique et pour programmation.

1.5.3 Le sous-système/var

L’hierarchie/var abrite des données variables. Dans cette catégorie entrent les
journaux de fonctionnement du système et des différents services, des fichiers le
verrouillage, des fichiers d’état et des fichiers temporaires. Des portions du sous-
système/var ne peuvent pas être partagées entre les machines d’un réseau (par
exemple, les journaux sont uniques pour chaque machine). D’autres portions,
comme par exemple/var/mail – la collection des fichiers de base des courriers
électroniques des usagers – sont partageables.

Donnée sa fonctionnalité,/var peut occuper une quantité arbitraire d’espace
disque. Il est donc préférable de lui attribuer sa propre partition. Quand/var
fait partie de la même partition que la “racine”, il y a le danger qu’il remplisse la
partition à 100%, bloquant les possibilités de dépannage du système.

Comme indiqué ci-dessus, les journaux du système se trouvent dans une
hiérarchie optionnelle dans le répertoire/var/log. Une explication en détail des
propriétés et des fonctionnalités de cette section du système Linux est donnée à
la section2.6). Les journaux sont des fichiers texte lisibles par l’opérateur hu-
main. Leur format est relativement libre et dépend de l’implémentation utilisée
dans les différentes applications système qui utilisent les journaux pour rapporter
des actions, des mises-en-garde ou des erreurs. La figure1.9présente une section
typique du fichier journal/var/log/messages.

1.5.4 Commandes de manipulation des fichiers

1.6 Services - une introduction

Après avoir survolé la structure interne de Linux, il est intéressant de connaître
quels types de fonctionnements et quelles applications sont construites sur la base
offerte par cette structure.

L’utilisation la plus répandue de Linux dans le paysage informatique commer-
cial d’aujourd’hui est l’utilisation de base pour des services. Selon des estimations
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Aug 31 13:43:00 merlin /USR/SBIN/CRON[12348]: (mailman)
CMD (/usr/bin/python -S /homepp/mailman/cron/qrunner)

Aug 31 14:11:45 merlin xinetd[722]: START: pop3 pid=12709 from=132.203.7.101
Aug 31 14:11:45 merlin xinetd[722]: START: imap pid=12710 from=132.203.7.100
Aug 31 14:18:42 gollum ipmon[139]: [ID 702911 local0.warning]

14:18:42.705974 hme0 @0:12 b 132.203.7.6,631 -> 132.203.7.255,631
PR udp len 20 179 IN

Aug 31 14:18:43 merlin sshd[12826]: Accepted password for ctibirna
from ::ffff:64.221.85.142 port 19631 ssh2

Aug 31 14:18:43 merlin automount[628]: attempting to mount entry /users/ctibirna
Aug 31 14:21:35 merlin sshd[12826]: Connection closed by ::ffff:64.221.85.142

Figure 1.9: Exemple de contenu typique du fichier de journal
/var/log/messages

faites par des compagnies de consultation (par exemple IDC ou AllNetResearch),
Linux est installé sur environ 27% des machines qui roulent des serveurs Internet
pour de très variées destinations. Cette estimation ne couvre probablement pas
en totalité les utilisations internes (Intranet) et les utilisations domestiques. Les
analystes sont d’accord que Linux voit une croissance forte dans le marché des
services distribués [Weiss, 2002; Malcolm, 2002]. Cela explique l’intérêt montré
à Linux par des compagnies comme IBM, Sun, Hewlett-Packard ou Compaq.

La raison probable pour la popularité de Linux comme plate-forme serveur
réside dans sa fiabilité difficile à égaler. Cette fiabilité, devenue sujet de légende,
se manifeste non seulement au niveau du noyau central du système d’opération,
mais également pour ce qui est des logiciels spécifiques utilisés pour déployer les
différents services (distribution de fichiers, impression, HTTP, bases de données
et autres). Il est important, pour un système de service, qu’il soit disponible de
longues périodes, sans interruption et sans erreurs ou ralentissements.

Le troisième atelier de la présente série (voir la section3) s’occupera en détail
avec la description des services essentiels traditionnellement offerts sous Linux,
leur fonctionnement, la configuration et l’utilisation.

1.7 Linux sur la station de travail

Linux a hérité à sa naissance les fonctionnalités de station de travail de Unix. Il
faut se rappeler que l’intention de Linus Torvalds, quand il a commencé Linux
en 1991, était spécifiquement de le faire fonctionner sur un ordinateur destiné à
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l’usage de bureau.
Très tôt dans son existence, Linux a été adopté comme station de travail surtout

par certains membres de la communauté académique et par les chercheurs. Ceux-
ci utilisaient Unix au travail Ils voulaient être capables d’en faire autant à la
maison, sans devoir payer des prix très élevés pour les stations de travail Unix
disponibles sur le marché. L’apparition de Linux dans un marché informatique
dans lequel IBM et Microsoft avaient déjà popularisé l’ordinateur personnel a of-
fert à ces catégories de spécialistes une excellente opportunité pour accomplir leur
désir.

Plus tard, quand Linux est devenu bien plus populaire (dans les années de mi-
lieu de la décénie 1990), les mêmes étudiants et chercheurs qui avaient voulu un
Unix pour leurs ordinateurs personnels, ont commencé à travailler pour améliorer
la fonctionnalité et la facilité d’usage de ce système d’opération au delà de l’offre
traditionnelle de Unix. Des projets comme KDE et Gnome sont apparus. Les
produits de ces projets, des environnement de travail pour bureautique, rivalisent
aujourd’hui sur des positions d’égalité avec des offres similaires de grandes com-
pagnies de logiciels de bureautique.

Grâce à ces développements, Linux sur la station de travail est devenu très at-
tractif pour les situations où les budgets sont réduits. Par exemple, la presse publie
périodiquement depuis deux ans des articles sur l’adoption de Linux sur les sta-
tions de travail d’écoles de partout au monde. Les pays en développement et les
pays pauvres qui désirent garder leurs systèmes d’éducations moindrement com-
patibles avec la direction générale visible dans les pays développés, trouvent dans
Linux un très bon moyen de rester dans les limites de leurs ressources financières.

La croissance de potentiel de Linux pour la bureautique accélère la création de
logiciels spécialisés, donnée l’augmentation de la demande. Il y a présentement un
grand choix de suites d’applications traditionnelles (processeurs de texte, tableurs,
logiciels de présentation) ainsi que de logiciels spécialisés pour navigation sur
Internet, communication, création de multimédia et autres.

Le quatrième atelier de cette série (voir la section4) est dédié à la description
d’un environnement de station de travail et de quelques logiciels de large usage.

1.8 Applications spécialisées

La flexibilité de Linux est mentionnée à plusieurs reprises dans le présent chapitre.
Cette flexibilité a sa source dans la modularité des technologies qui forment Linux
et se dépend fortement de la disponibilité du code source.
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Au tout début, le kernel de Linux était écrit pour fonctionner seulement avec
des ordinateurs compatibles avec la spécification de l’ordinateur personnel créée
par IBM. Cela signifie que seulement des ordinateurs utilisant des processeurs
compatibles avec la spécification x86 de Intel étaient utilisables. À présent le
code a évolué jusqu’au point où, moyennant une recompilation, un large nombre
de plate-formes est supporté. Les manufacturiers de processeurs sont attirés par le
code source de Linux parce que l’utiliser leur permet de se concentrer sur les spé-
cificités de leurs produits, en utilisant le code déjà existent pour les fonctionnalités
génériques (accès aux périphériques, support de systèmes de fichiers etc.).

D’autres avantages qui découlent de la flexibilité de Linux sont son utilisation
réduite de mémoire et ses performances. Ces caractéristiques sont essentielles
dans la conception des plate-formes “embarqués” (ang.embedded), par exemple.

Cela explique le fait qu’un grand nombre d’équipements informatiques
utilisent des versions adaptées de Linux. Il y a (voir [Searls, 2000; Fini, 2000]):

• des aiguilleurs (ang.routers) pour petits réseaux domestiques ou pour des
grands réseaux industriels;

• des contrôleurs industriels de procès;

• des robots;

• des montres branchés aux réseaux (par exemple, celle créée par IBM – voir
[Lehrbaum, 2002])

• installations de contrôle des expériences dans le laboratoire spatial;

• et, non pas en dernier lieux, des ordinateurs de poche.

Un succès particulier a présentement au Japon une série d’ordinateurs de
poche nommésZaurus, de la compagnie Sharp (voir image1.10).

Les créateurs de tels produits tentent aussi de capitaliser sur la popularité de
Linux parmi les développeurs de logiciels libres. L’expérience avec le Zaurus a
montré que la communauté de développeurs s’est rapidement établie. On peut
voir les résultats du travail de cette communauté àhttp://zaurus.sourceforge.net/,
http://www.zauruszone.com/ethttp://www.myzaurus.com/.

1.9 Super-ordinateurs Linux

À l’autre fin du spectre des plate-formes que Linux peut utiliser comme base se
trouvent les ordinateurs de grande capacité. La compagnie IBM a réussi donner

http://zaurus.sourceforge.net/
http://www.zauruszone.com/
http://www.myzaurus.com/
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Figure 1.10: L’ordinateur de poche Sharp Zaurus

une nouvelle vie à leurs produits “mainframe” en développant une technologie qui
permet d’y loger une grand nombre de machines virtuelles roulant Linux comme
système d’opération “hôte” [Courtney, 2000]. Les machines z390 de IBM sont un
bon exemple d’investissement revalorifié à l’aide de la flexibilité de Linux.

Au milieu des années 1990, des chercheurs de NASA, dirigés par Donald
Becker et Thomas Sterling, ont imaginé, à l’aide de Linux, une technologie qui
permet de mettre une grand nombre d’ordinateurs personnels et de les relier en-
semble pour former des super-ordinateurs très puissants. Cette technologie est
aujourd’hui connue sous le nomBeowulf. Information détaillée sur cette tech-
nologie est disponible àhttp://www.beowulf.org.

L’idée centrale deBeowulf est l’utilisation d’ordinateurs personnels acquisi-
tionnés au prix du marché très compétitif de cette catégorie d’appareils. Les super-
ordinateurs qui en résultent ont des rapports performance/prix plusieurs fois plus
grands que les super-ordinateurs traditionnels. En même temps, l’utilisation et la
programmation des ordinateurs typeBeowulf reste compatible avec les technolo-
gies des super-ordinateurs traditionnels, ce qui permet de réutiliser les principes
de développement, les utilitaires et les librairies déjà disponibles sur ceux-ci.

Les systèmes de typeBeowulf sont aujourd’hui très populaires. Ils sont
devenus des outils premiers de travail de nombreux groupes de recherche
académique et industrielle. Leurs applications se trouvent dans les domaines de
la chimie, biochimie, génomique, modélisation numérique des phénomènes en
mécanique, météorologie ou géophysique, création des effets visuels numériques

http://www.beowulf.org
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pour des productions cinématographiques etc.
Les systèmes de typeBeowulfsont devenus un chapitre à part dans l’existence

de Linux. Il est également observé l’apparition de spécialisations technologiques
et de formations de métier limités à cette branche et bien recherchés sur le marché.

1.10 Conclusions

Ce premier atelier sur linux fait un bref survol de l’histoire de Linux, le système
d’opération alternatif, créé et maintenu par une communauté internationale de
développeurs, amenés ensemble par le besoin d’avoir un outil de travail flexible
et puissant.

Une section de cet atelier a jeté un regard succinct à la structure des licen-
ciements que Linux supporte. Cela permet à l’utilisateur ou au développeur mis
en contact avec cette plate-forme logicielle, de se faire une opinion sur la mesure
dans laquelle l’aspect légal de l’utilisation et du développement à l’aide de Linux
le concerne. Le licenciement de Linux peut influencer les choix et les résultats
d’un prospect de travail.

Linux est basé sur une philosophie d’entraide et recherche du chemin de
l’avantage réciproque. L’utilisateur de Linux est est reconnu comme un bénéfi-
ciaire à pleins droits sur les outils disponible. Il est également invité à participer
activement dans l’amélioration de la qualité de ces outils.

La structure du système d’opération Linux est simple et sécuritaire. Cela est
une source de sécurité logicielle et de fiabilité. Linux hérite la technologie Unix
qui représente toutes les données accessibles au système d’opération comme des
fichiers. La structure du système de fichiers à racine unique est standardisée.

Sur la base de cette structure qui encourage la flexibilité et la modularité,
l’industrie a développé un spectre très large d’applications pour Linux. On le
trouve comme système d’opération utilisé pour des services, pour des stations de
travail, pour des applications pointues ou pour des super-ordinateurs.

Linux peut être regardé comme une collection de logiciels. Mais il est aussi
possible de s’y impliquer pour les caractéristiques de sa philosophie ou pour la
qualité de sa communauté.
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Atelier 2

Administration de système

Un des mythes les plus répandus sur Linux affirme que ce système d’opération est
très difficile à installer. L’administration de Linux est aussi qualifiée comme non-
intuitive ou difficile. Ce deuxième atelier a pour but de permettre aux étudiants de
vérifier par eux-mêmes la quantité de vérité que ces affirmations contiennent.

Il faut commencer par rappeler qu’il est impossible de manipuler quelque no-
tion que ce soit, quand les principes de fonctionnement de la dite notion sont
inconnus. Il reste que toute activité tentant de manipuler des notions nouvelles im-
plique une période d’apprentissage. On parle alors de lacourbe d’apprentissage,
une représentation intuitive de la difficulté avec laquelle se fait l’apprentissage
d’une nouvelle notion.

Sans nulle doute, à ses débuts, Linux était difficile à installer. Son utilisa-
tion était probablement plus difficile si on compare avec l’utilisation des systèmes
d’opération populaires à l’époque (MSDOSTM). La situation a définitivement
changé dans les derniers sept ans. Cela est garanti par l’implication d’un grand
nombre de volontaires désirant faciliter tous les aspects de l’utilisation de Linux.
Il y a aussi les compagnies qui mettent au centre de leurs activités Linux et ses
utilisateurs finaux.

Dans une tentative d’adoucir la courbe d’apprentissage, cet atelier se concen-
tre sur les notions reliées à la gestion de Linux. L’installation est analysée et
expérimentée. Les notions essentielles de maintien en exploitation sont présen-
tées. Le but est de familiariser l’auditoire avec le langage spécifique au système
d’opération étudié et d’introduire les techniques reliées au bon maintien et support
de la technologie.

41
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2.1 Distributions Linux

Jeter un premier regard au site Internethttp://www.distrowatch.comprovoque de
l’étonnement. Il existe un très grand nombre de distributions Linux (une défini-
tion de la notion dedistribution Linuxest donnée à la page11). Ce fait est une
expression de l’action du libre choix, appliqué aux systèmes d’opération.

Pour utiliser une métaphore probablement trop usée, il y a plusieurs distri-
butions Linux pour la même raison pour laquelle il y a plusieurs modèles de
voitures. Une voiture remplit toujours la même fonctionnalité peu importe le
modèle choisi. De manière semblable, toutes les distributions Linux permettent
d’opérer de l’équipement informatique à travers un groupement de fonctionnalités
très similaires d’une distribution à l’autre. Une hiérarchie basée sur des critères
de qualité existe parmi les différents modèles de voitures. Une telle hiérarchie est
disponible pour les distributions. Cette hiérarchie fait l’objet d’une brève analyse
dans les paragraphes qui suivent.

Le noyau essentiel de toutes les distributions Linux existantes est constitué
du kernel Linux et de la collection d’outils GNU (voir1.4). Chaque distribu-
tion essaye d’offrir de la valeur ajoutée sous la forme des outils d’installation et
d’administration. Ces outils sont devenu, traditionnellement, le principal critère
de différenciation des distributions. D’autres critères existent:

• l’audience adressée (par exemple: usagers domestiques, usagers industriels,
chercheurs, créateurs d’applications“embedded”etc.);

• la plate-forme matérielle (par exemple: ordinateurs basés sur des pro-
cesseurs Intel, ordinateurs produits par Apple, ordinateurs de poche, or-
dinateurs distribués (“clusters” ) etc.);

• destination d’utilisation (par exemple: bureautique, multimédia, calcul
numérique, aiguilleurs Internet etc.);

• moyens de distribution (par exemple: CD-ROM, FTP, diskette, disque dur
etc.);

En fonction de ces critère et de la clientèle visée, chaque distribution Linux se
concentre sur un choix précis d’outils logiciels qui sont faits disponibles à l’usager
final.

Il y a bien-sur plusieurs offres pour chaque créneau du marché, ce qui amène
une compétition saine. Donné le fait que le code source qui fait la base de toute
distribution est garanti ouvert et disponible grâce au licenciement imposé par les

http://www.distrowatch.com
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créateurs du code (voir1.2), la compétition reste en permanence ouverte et le
client est assuré de ne jamais devenir captif.

Pour ces raisons, il n’est pas inusité que des usagers de Linux affirment avoir
essayé un nombre relativement important de distributions avant de s’être établi sur
le choix adéquat à leur profil personnel d’utilisation.

Dans ce qui suit, sont données des brèves descriptions des cinq distributions
les plus populaires dans la communauté des usagers de Linux.

Red Hat Linux , produite par la compagnie américaine de
même nom (http://www.redhat.com), semble aujourd’hui être
reconnue comme la plus importante distribution, par la presse
de spécialité et par les joueurs importants de l’industrie des
technologies informatiques. Red Hat Linux est une des plus
vieilles distributions aussi. Il est possible que sa plus importante contribution au
développement de Linux ait été la création d’un standard technologiquede facto
pour la préparation et la distribution des paquets de logiciels. La technologie,
nomméeRed Hat Package Management(RPM), est aujourd’hui utilisée par la
grande majorité des distributions Linux les plus importantes.

La compagnie Red Hat a longuement insisté que la distribution qu’elle produit
est destinée aux systèmes serveur. Cette orientation s’est réfléchi dans le choix
de collections de logiciels que Red Hat distribue. Par exemple, la compagnie
mettait un faible accent sur la qualité des suites de logiciels de bureautique qu’elle
choisissait. Il y a des signes que dans la deuxième moitié de l’année 2002, Red
Hat Linux a gagné aussi de l’intérêt dans la production d’une variante destinée
aux stations de travail.

Un mérite très important de la compagnie Red Hat est celui d’employer un
grand nombre de développeurs de logiciels pour Linux qui se sont distingués
surtout dans la communauté de développement du kernel. Ce fait est bénéfici-
aire pour toute la communauté de développeurs et utilisateurs.

Plusieurs distributions Linux d’aujourd’hui ont com-
mencé leurs existences comme des variantes de la distri-
bution Red Hat. Un exemple significatif estMandrake
Linux . Produite par la compagnie française Mandrake
Linux (http://www.mandrakelinux.com), cette distribution a été pratiquement
poussée d’apparaître par les utilisateurs de Red Hat Linux qui voulaient utiliser
Linux comme station de travail et qui voulaient des outils d’installation et
d’administration plus simplifiés et plus intuitifs.

Mandrake Linux semble aujourd’hui être très populaire parmi les usagers do-
mestiques de Linux dans l’Amérique du Nord et en France. Red Hat et Mandrake

http://www.redhat.com
http://www.mandrakelinux.com


44 ATELIER 2. ADMINISTRATION DE SYSTÈME

ont entré, durant les trois dernières années, dans une compétition forte qui a amené
une excellente amélioration des outils d’installation de Linux. Linux est devenu
un des systèmes d’opération les plus simple à installer dans l’industrie.

Comme Red Hat, Mandrake utilise la technologie RPM pour préparer et dis-
tribuer les paquets de logiciels. Il n’y a pas de garantie que les paquets RPM créés
par ces deux compagnies soient compatibles, pourtant.

La plus populaire distribution Linux de l’Europe estSuSE
Linux , produite par la compagnie allemande SuSE Linux AG
(http://www.suse.com). SuSE Linux s’est imposé comme une
distribution très stable, avec un bon support de la plate-forme

matérielle.
SuSE utilise aussi le format RPM pour distribuer les logiciels. Une caractéris-

tique particulière de SuSE Linux est le nombre très grand de logiciels sélectés et
distribués (environ 6 gigabytes d’information comprimée).

SuSE Linux est localisée dans plusieurs pays de l’Europe Centrale. La
compagnie a recruté un bon nombre de ses employés parmi les membres mar-
quants de la communauté du logiciel libre. Un exemple proéminent est celui
des développeurs du système graphique distribué XFree (voir4.1 pour plus
d’information sur cette technologie).

Debian occupe une position à part dans le paysage
des distributions Linux. Si la majorité des distributions
disponibles aujourd’hui sont le résultat du travail de com-
pagnies, entités commerciales orientées vers le profit, Debian
est le résultat des efforts directs de la communauté Linux.
Une équipe de volontaires dédiés, qui ne poursuivent pas

d’intérêts commerciaux, mettent ensemble des mécanismes socio-technologiques
bien structurés pour obtenir une distribution Linux très populaire.

Debian est supportée par le projet GNU et par laFree Software Foundation.
La communauté de volontaires a mis en place un système de standards de très
haute qualité. Cette communauté a aussi produit une technologie de préparation
des logiciels à la distribution, technologie appeléeDebian Packaging. Les usagers
de Debian considèrent cette technologie comme l’avantage le plus fort de Debian
sur les autres distributions. Comme dans tous les domaines, une compétition est
née aussi sur ce plan.

La distribution Connectiva est apparue récemment au
Brésil, sur un fond de forte demande de la part des usagers le
Linux qui parlent espagnol. Cette distribution est aussi basée

sur Red Hat Linux. Elle est très populaire dans les pays de l’Amérique du Sud et

http://www.suse.com
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en Espagne.
La compagnie Connectiva semble fortement intéressée dans les aspects de

l’ergonomie et de l’accessibilité des produits Linux. Cette compagnie a retourné
à la communauté une importante quantité de travail sur les aspects esthétiques de
Linux comme environnement de travail pour bureautique.

Une mention à part revient à la distributionYellowDog
Linux , produite par la compagnie américaine Terra Soft So-
lutions. YellowDog Linux est conçue spécialement pour la
plate-forme matérielle des ordinateurs produits par la com-
pagnie Apple.

Linux prend très bien avantage des choix technologiques
avancés de la plate-forme matérielle des machines Apple. Une distribution Linux
est un bon moyen pour revitaliser un ancien ordinateur Apple et le transformer en
petit serveur de fichiers et d’impression.

Le fait qu’un si grand nombre de distributions Linux existe pourrait sem-
bler dangereux pour l’unité de Linux comme produit et comme plate-forme tech-
nologique. En effet, il y a périodiquement dans la presse de spécialité des articles
d’opinion qui annoncent la fragmentation de la communauté, des technologies et
des standards.

Le danger existe et la communauté a déjà abordé ce problème. Une série de
standards ont été mis en place et les principaux joueurs (compagnies productrices
de distributions Linux, communautés de différents projets, représentants de s in-
dustries des technologie informatiques) se sont mis d’accord pour les respecter. La
mise en place, l’amélioration et la sauvegarde de ces standards est très importante
pour tous ceux impliqués.

La section1.5présentait en détail le très important standard de l’hierarchie du
système des fichiers. Un complexe de standards aussi important, attentivement
négocié dans la communauté depuis plusieurs années, et récemment adopté par
un grand nombre de distributions, est leLinux Standards Base.

Le groupement de standardsLinux Standards Base(LSB) est maintenu par le
groupe de travail du même nom, qui fait partie duFree Standards Group, un or-
ganisme communautaire créé spécifiquement dans le but de créer, adopter et gérer
les standards qu’en a besoin la communauté des logiciels libres . La principale
source d’information sur la LSB est le site Internethttp://www.linuxbase.org.

La LSB établit quelle est le contenu minimal et la gamme de fonctionnalités
obligatoires qu’un système Linux doit offrir pour qu’il soit conforme à ces stan-
dards. Un système Linux conforme est ainsi garanti d’être compatible avec les
logiciels produits en conformité avec la LSB.

http://www.linuxbase.org
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Le Free Standards Group(http://www.freestandards.org/) a d’autres groupes
de travail aussi, qui se préoccupent de l’internationalisation de Linux la spécifi-
cation de standards dans les technologies d’impression etc. Le FHS mentionné
antérieurement est aussi le fruit du travail d’un tel groupe.

Linux Documentation Projectse donne comme tâche de produire et dis-
tribuer documentation de haute qualité pour les différentes parties du système
d’opération Linux. Le quartier général de ce projet se trouve au site Internet
http://www.tldp.org.

La standardisation des interfaces graphiques le plus souvent utilisées en bu-
reautique attire également l’attention de la communauté Linux. LeFree Desktop
Group(voir http://www.freedesktop.org) y est impliqué.

La conclusion à tirer est que l’embarras du choix qui se présente à l’utilisateur
de Linux est un avantage majeur de Linux. Ceci présente des meilleures garanties
pour une évolution saine, dirigée par la compétition, et qui laisse à l’usager final
le pouvoir de décider et de choisir.

2.2 Installation – notions de base

La façon la plus facile d’obtenir Linux est d’acheter un ordinateur avec Linux
déjà installé. Des compagnies comme IBM, Dell, Compaq et Walmart offrent des
modèles variés d’ordinateurs avec Linux pré-installé.

Le principal avantage de cette approche est que les constructeurs de machines
font une vérification détaillée de la compatibilité de leur plate-forme matérielle
avec Linux et garantissent le fonctionnement du système d’opération et la disponi-
bilité des logiciels nécessaires pour le contrôle des périphériques.

Le plus souvent, Linux est choisi pour installation sur une machine plus anci-
enne, qui ne trouve plus son utilité comme station de bureau, suite à une mise à
jour. Dans ce cas l’option d’un achat avec Linux pré-installé disparaît.

Il y a plusieurs moyens de se procurer le matériel nécessaire pour l’installation
de Linux. Il est possible d’acheter des paquets d’installationdans les magasins
spécialisés en livres d’informatique, sur les sites Internet de vente de livres ou sur
les sites des compagnies productrices de distributions Linux. Ces paquets contien-
nent, en fonction du type de produit choisi, une série de cédéroms avec les paquets
des logicielset leurs codes sourceset un ou plusieurs manuels d’installation et
d’utilisation. Le prix payé pour ces paquets représente en effet le coût du service
en lignede support d’installation de minimum un mois que la plupart des com-
pagnies productrices de Linux incluent. Quand un tel service n’est pas disponible

http://www.freestandards.org/
http://www.tldp.org
http://www.freedesktop.org
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(comme dans le cas de la distribution Debian), le prix du paquet se réduit à des
sommes dérisoires (moins que 5CAND).

Les magasins de livres d’informatique offrent des revues ou des livres sur
le sujet de Linux, qui contiennent souvent des cédéroms avec des installations
complètes de différentes versions de Linux.

Grâce à la nature du licenciement des logiciels qui forment Linux, il est pos-
sible pour des compagnies de redistribution de copier de manière tout à fait légale
les cédéroms originaux des distributions les plus populaires et les vendre sur in-
ternet à des profits marginaux. Deux exemples sonthttp://linuxcentral.com/et
http://cheapbytes.com/.

Il n’est pas nécessaire d’acheter Linux. En fait, la grande majorité des
des créateurs de distributions Linux font disponibles gratuitement sur Internet
les images de cédérom (ISO) et les archives FTP de leurs produits. Le site
http://www.linuxiso.orgcentralise l’information nécessaire pour obtenir la plupart
des images ISO disponibles pour Linux et pour d’autres logiciels libres.

Il est parfaitement légal d’installer Linux à partir descédéroms achetés et
prêtés par un ami, ou à partir decopiesde ces cédéroms.

Il y a des situations quand un certain nombre d’ordinateurs sont à installer
en même temps. La plupart des systèmes d’installation des distributions mod-
ernes offrent la possibilité de réaliser cette installation à travers le réseau, à partir
de serveurs de fichiers FTP1 ou NFS2. L’installation à travers le réseau se fait
sans différences visibles et sans limitations, identiquement à l’installation avec
cédéroms.

Pour la plupart des distribution, l’installation de Linux se réalise à l’aide d’un
système graphique de navigation guidée. Ce système cache un logiciel sophis-
tiqué de détection automatique de la configuration matérielle et des périphériques.
L’interaction avec l’utilisateur est usuellement limitée à la confirmation des choix
automatiques réalisés par le logiciel d’installation et à la personnalisation spé-
cifique du système. Les figures2.1, 2.2, 2.3 et 2.4 donnent quelques exemples
typiques d’écrans de configuration rencontrés pendant l’installation d’un système
avec SuSE Linux.

Le système d’installation offre une option de travail en mode texte, utile pour
l’installation de serveurs qui n’utiliseront pas de système graphique. La figure2.5
présente le module (optionnel) de sélection détaillée de logiciels disponible sur
demande pendant l’installation de SuSE Linux.

1FTP - File Transfer Protocol
2NFS - Network File System

http://linuxcentral.com/
http://cheapbytes.com/
http://www.linuxiso.org


48 ATELIER 2. ADMINISTRATION DE SYSTÈME

Figure 2.1: Configuration d’un nouveau usager pendant l’installation
de SuSE Linux
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Figure 2.2: Configuration du réseau pendant l’installation de SuSE
Linux
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Figure 2.3: Configuration de la carte vidéo pendant l’installation de
SuSE Linux
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Figure 2.4: Configuration de la zone d’heure locale pendant
l’installation de SuSE Linux
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Figure 2.5: Configuration détaillée de la sélection de logiciels offerte
sur demande pendant l’installation de SuSE Linux

L’espace disque occupé par une installation typique de Linux varie largement
d’une distribution à une autre et dépend des choix de logiciels que l’opérateur
de l’installation fait. Il n’est pas nécessaire, en général, de se soucier pendant
l’installation de la sélection détaillée des logiciels. Les créateurs de distributions
conçoivent les collections pré-configurées de manière que le système qui résulte
de l’installation soit immédiatement utilisable.

Il est toujours possible d’utiliser le module de configuration de sélection dé-
taillée de logiciels après la fin de l’installation. Il est alors possible d’enlever des
logiciels non-nécessaires ou d’en ajouter.

Les technologies RPM et DEB mentionnées plus tôt dans cette section as-
surent un maintien rigoureux de la base de logiciels d’installation. Le gestion-
naires RPM assure la résolution de conflits et donne à l’utilisateur le contrôle sur
l’interaction des logiciels déjà installés avec ceux en cours d’installation.

L’expérience montre qu’aujourd’hui, l’installation de Linux est devenue très
facile et automatisée.
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2.3 Installation – points sensibles

Donnée sa présence restreinte dans le marché des système d’opération, Linux
n’est pas toujours supporté directement par les manufacturiers de périphériques
d’ordinateur. Cela fait que, souvent, les créateurs de pilotes pour Linux sont forcés
à deviner les protocoles de communication et de travail de certains périphériques
par des processus très lents d’essai et erreur. Il n’est pas garanti que cette méth-
ode de travail est toujours couronnée de succès. La conséquence directe de cette
situation est quecertains périphériques internes très récents ne fonctionnent pas
avec Linux.

Il est important de vérifier, avant d’acheter un équipement destiné à
l’utilisation sous Linux, si le créateur de la distribution Linux utilisée a testé, offre
et garantit le support spécifique (les pilotes) pour cet équipement particulier.

Souvent, des recherches succinctes sur Internet permettent d’apprendre si un
certain périphérique a déjà été utilisé avec succès sous Linux. Les membres de la
communauté font publiques leurs expériences dans ces domaines.

Il y a trois catégories de périphériques internes qui créent des problèmes avec
Linux, surtout lors de l’installation sur des ordinateurs portables: les cartes vidéo,
les cartes de son et les modems “software” (winmodems).

La meilleure solution pour ce problème reste la prévention. Cueillir une bonne
palette d’informations sur les composantes matérielles du système avant le com-
mencement de l’installation requiert en général vingt à trente minutes de recherche
sur Internet. Il faut retenir qu’il s’agit ici d’un problème de proportions très ré-
duites. Linux est aujourd’hui compatible avec la majorité des périphériques in-
ternes anciens et récents.

Parmi les périphériques externes, certaines imprimantes “software”, certains
lecteurs d’images USB et certaines caméras photo numériques posent aussi des
problèmes. Dans ce cas il s’agit de périphériques pour lesquels:

• les spécifications techniques manquent d’habitude complètement;

• le volume de vente est réduit, ce qui fait que les chances sont beaucoup
plus réduites qu’un développeur Linux volontaire puisse obtenir un tel
équipement et que la demande dans la communauté pour programmer les
pilotes requis est plus réduite;

Un autre point sensible très important qu’il faut retenir lors de l’installation de
Linux est le besoin d’accomplir l’installation par une mise à jour de sécurité.
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La plupart des créateurs de distributions Linux modernes incluent dans leurs
services de support des fonctionnalités gratuites de mise à jour de sécurité au-
tomatique ou semi-automatique. Cela consiste en général en un logiciel capable
de se connecter sur le site Internet de la compagnie créatrice, où il existe une base
de données avec des bris de sécurité découverts dernièrement pour les différents
logiciels qui forment Linux. Les mises à jour pour ces logiciels en danger sont
aussi faites disponibles.

Il est essentiel pour l’utilisateur de Linux de visiter le site Internet du créateur
de sa distribution dès lors la fin de l’installation du système d’opération et de
vérifier la section d’information sur les mises à jour. Par la suite, une vérification
périodique minimum mensuelle est fortement recommandée.

Les services de nouvelles dédiés à Linux font également un très bon suivi des
différents problèmes de sécurité qui apparaissent et fournissent toute l’information
nécessaire pour une protection efficace (voir par exemplehttp://linuxtoday.com).

2.4 Modèle multiusager

Il faut rendre le système Linux installé et prêt pour utilisation disponible à ces
bénéficiaires. Une des caractéristiques les plus attractives le Linux (héritée de
Unix) est son habilité d’accueillir un grand nombre d’utilisateurs simultanément.
Les utilisateurs peuvent être des humais, aussi bien que des logiciels autonomes,
qui ont la tâche permanente d’offrir un certain service.

Autant que les utilisateurs habituels que les services cohabitent l’espace virtuel
fourni par le système. Dans cet espace, chaque usager doit respecter une discipline
dirigée à l’aide de règles d’accès et de sécurité précises.

Chaque usager se voit assignée une identité, un mot de passe et des ressources
de travail. Le système d’opération permet l’organisation stricte des droits d’accès
à toutes les ressources du système en se basant sur l’identité d’un usager. Les
sous-sections qui suivent décrivent la configuration de la structure multiusager de
Linux.

Par comparaison avec les systèmes d’opération populaires, le modèle de per-
missions de Linux peut paraître stricte. La discipline et les règles strictes sont
nécessaires justement comme une conséquence de son caractère prépondérant
multiusager. Linux est conçu de la base pour l’usage simultané de plusieurs us-
agers. Il est désirable qu’un usager puisse avoir accès seulement aux ressources
qui lui sont utiles. Un usager n’a pas, d’habitude, besoin d’installer des logiciels
au niveaux globaux du système, ou d’accéder à des fichiers de configuration de

http://linuxtoday.com
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root:cr5waTadr0a3.:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:*:1:1:bin:/bin:/bin/bash
daemon:*:2:2:Daemon:/sbin:/bin/bash
lp:*:4:7:Printing daemon:/var/spool/lpd:/bin/bash
mail:*:8:12:Mailer daemon:/var/spool/clientmqueue:/bin/false
news:*:9:13:News system:/etc/news:/bin/bash
uucp:*:10:14:Unix-to-Unix CoPy system:/etc/uucp:/bin/bash
man:*:13:62:Manual pages viewer:/var/cache/man:/bin/bash
at:*:25:25:Batch jobs daemon:/var/spool/atjobs:/bin/bash
wwwrun:*:30:65534:WWW daemon apache:/var/lib/wwwrun:/bin/bash
ftp:*:40:2:FTP account:/usr/local/ftp:/bin/bash
firewall:*:41:31:Firewall account:/var/lib/firewall:/bin/false
named:*:44:44:Nameserver daemon:/var/named:/bin/bash
postfix:*:51:51:Postfix daemon:/var/spool/postfix:/bin/false
nobody:*:65534:65533:nobody:/var/lib/nobody:/bin/bash
sshd:!:71:65::/var/lib/sshd:/bin/false
jlusager:*:500:500:Jean Lusager:/home/jlusager:/bin/bash

Figure 2.6: Exemple de fichier/etc/passwd

services globaux etc. D’une autre part l’usager doit être assuré que ses ressources
personnelles (documents, logiciels locaux etc.) ne peuvent pas être compromis
par d’autres usager du système.

2.4.1 Gestion des usagers

Linux offre un modèle de base simple et efficace pour la gestion de la structure
multiusager, hérité de et partagé avec Unix. Ce modèle est centré autour des
fichiers/etc/passwd et /etc/group et des outils logiciels qui les contrôlent et
les utilisent.

Le fichier/etc/passwd contient l’enregistrement de tous les usagers que le
système reconnaît. Il s’agit d’un fichier texte lisible pour tous les usagers du
système. Chaque ligne de ce fichier est l’enregistrement d’un usager valide du
système.

Le fichier /etc/group définit des groupes d’usagers. Il aide ajouter de la
flexibilité dans la configuration de l’accès aux ressources système.

Le standard FHS (voir la section1.5) prévoit que les ressource de chaque
usager sont accueillies dans le répertoire/home, dans un sous-répertoire protégé
et avec tous les droits assignés à l’usager.
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root:*:0:root
bin:*:1:root,bin,daemon
daemon:*:2:
sys:*:3:
tty:*:5:
disk:*:6:amanda
lp:*:7:
wwwadmin:*:8:
wheel:*:10:
mail:*:12:cyrus
news:*:13:news
uucp:*:14:uucp,fax,root,fnet
shadow:*:15:root,gdm
audio:*:17:root,jlusager
at:*:25:at
video:*:33:jlusager
modem:*:43:jlusager
jlusager:*:500:
nobody:x:65533:nobody,root
nogroup:*:65534:nobody,root

Figure 2.7: Exemple de fichier/etc/group
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2.4.2 Fichiers: permissions et appartenance

La figure2.8 présente de façon concentrée toute l’information reliée au contrôle
des permissions et de l’appartenance d’un fichier dans Linux.

Figure 2.8:Utilitaire graphique pour le contrôle des permissions d’un
fichier

N’importe quel fichier présent dans l’hierarchie de fichiers d’un système Linux
appartient à un utilisateur propriétaire et à un groupe. Pour tout fichier, il existe
trois catégories d’utilisateurs:

1. l’utilisateur propriétaire;

2. le groupe;

3. les autres (ou “le monde”).

Ces trois catégories sont usuellement identifiées à l’aide des lettresu, g et o,
respectivement.
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L’utilisateur propriétaire et le groupe d’un fichier sont indépendants.
L’utilisateur propriétaire n’est pas obligatoirement un membre du groupe. À la
création l’appartenance de tout fichier est assignée à l’utilisateur qui le crée et au
groupe principal de cet utilisateur.

Pour chaque fichier du système, chacune des trois catégories d’utilisateurs se
voit assignée une combinaison précise de trois types de permissions d’accès:

1. lecture

2. écriture

3. exécution (accès au contenu, pour les répertoires)

Les trois types de droit d’action sont identifiés d’habitude avec les symboles
r , w etx, respectivement.

La commandels3 permet de visualiser littéralement (à l’aide des symboles
énumérés ci-haut) les droits d’accès aux fichiers. La figure2.9présente un résultat
typique de l’invocation de la commandels.

[gandalf]:livre> ls -l
drwxr-xr-x 3 ctibirna giref 655 Sep 2 18:43 figs
-rw-r--r-- 1 ctibirna giref 906 Aug 14 04:13 form.tex
-rw------- 1 ctibirna giref 73 Aug 14 03:54 hyphs.tex
-rw------- 1 ctibirna giref 4424 Sep 1 16:48 intro.tex
-rwxr-x--- 1 ctibirna giref 1434 Aug 27 16:48 make.py

Figure 2.9:Les permissions d’action sur fichiers, présentées à l’aide
de la commandels

L’information contenue dans les colonnes de la figure2.9, en ordre, représente:

• résumé des permissions d’accès au fichier (caractère par caractère):

1. type de fichier:

– “-” fichier normal

– “d” répertoire

– “l” lien symbolique

– “s” fichier spécial (socket)

3Voir man ls
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2. droit de lecture pour l’usager propriétaire: “r” accordé, “-” refusé;

3. droit d’écriture pour l’usager propriétaire: “w” accordé, “-” refusé;

4. droit d’exécution pour l’usager propriétaire: “x” accordé, “-” refusé;

5. droit de lecture pour le groupe: “r” accordé, “-” refusé;

6. droit d’écriture pour le groupe: “w” accordé, “-” refusé;

7. droit d’exécution pour le groupe: “x” accordé, “-” refusé;

8. droit de lecture pour tout le monde: “r” accordé, “-” refusé;

9. droit d’écriture pour tout le monde: “w” accordé, “-” refusé;

10. droit d’exécution pour tout le monde: “x” accordé, “-” refusé;

• nombre de liens vers ce fichier;

• l’identificateur de l’utilisateur propriétaire;

• l’identificateur du groupe;

• dimension en octets;

• mois de la dernière modification;

• jour de la dernière modification;

• heure de la dernière modification (ou année si la dernière modification date
de plus d’un an);

• nom du fichier

Les droits d’accès d’un fichier peuvent être changés par l’utilisateur proprié-
taire. L’administrateur du système (l’usager “root”) a le contrôle total des droits
d’accès de n’importe quel fichier présent dans son système.

L’appartenance de groupe d’un fichier peut être changée par l’utilisateur pro-
priétaire. L’administrateur du système a le contrôle total des appartenances de
tous les fichiers.

Les changements de droits d’accès et d’appartenance se réalisent à l’aide des
commandeschmod, chown etchgrp4.

La commandechown change l’utilisateur propriétaire. Elle accepte le
paramètre-R, qui indique que le changement est fait pour tous les fichiers d’une

4Voir man chmod, man chown, chgrp
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hiérarchie de répertoires (y inclus les répertoires même). Quelques exemples
d’utilisation sont donnés à la figure2.10. La commandechgrp utilise un for-
mat similaire pour changer le groupe propriétaire d’un ou plusieurs fichiers (voir
2.10). Mais il est également possible de changer simultanément l’utilisateur et
le groupe propriétaires d’un ou de plusieurs fichiers, en utilisant la forme de la
commandechown montrée à la figure2.10.

[gandalf]:~> chown jlusager *
[gandalf]:~> chown -R jlusager *
[gandalf]:~> chgrp users *.txt
[gandalf]:~> chown -R jlusager:users ‘find . -type d‘

Figure 2.10: Changer le propriétaire et le groupe d’un fichier

La commandechmod permet de modifier les permissions d’accès aux fichiers
de deux façons:

• en utilisant la notation symbolique;

• à l’aide d’une notation octale (en utilisant des chiffres de 0 à 7);

Pour la notation symbolique,chmod utilise les symbolesu, g et o, vus ci-
haut, pour identifier les catégories pour lesquelles l’accès est à changer. À ceux-ci
s’ajoute le symbolea, qui signifie tous (ang. “all”). Les symbolesr , w et x,
expliqués aussi ci-haut, indiquent quels types d’accès modifier. Les modificateurs
sont de deux types:

• relatifs: + pour accorder et- pour retirer une permission;

• absolus: le symbole= est utilisé pour imposer un certain modèle accès.

La figure 2.11 donne quelques exemples d’utilisation de la notation sym-
bolique. La première ligne indique comment donner à tout le monde un ac-
cès de lecture au index.html. Le deuxième exemple, appliqué sur le répertoire
public_html, ajoute un accès d’exploration à tout le monde et enlève, si exis-
tants, les droits de lecture et écriture du groupe et de tous autres, et ne touche
pas les droits de l’utilisateur propriétaire. La troisième ligne exemplifie com-
ment accorder des droits de lecture à tout le monde, et, si l’utilisateur a un droit
d’exécution, donner des droits d’exécution (X) à tout le monde, pour tous les
fichiers et répertoires qui se trouvent dans le répertoirebin dans le répertoire
principal de l’usager ( ).
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[gandalf]:~> chmod a+r index.html
[gandalf]:~> chmod og-rw,a+x public_html/
[gandalf]:~> chmod -R a+rX ~/bin
[gandalf]:~> chmod u=rwx,g=r,o= atelier.txt
[gandalf]:~> chmod 740 atelier.txt

Figure 2.11: Changer le propriétaire et le groupe d’un fichier

La notation octale est utilisable seulement pour des modifications absolues de
permissions.

Tableau 2.1:Correspondance entre la représentation octale et la
représentation symbolique

Binaire Symbolique Octal
000 --- 0
001 --x 1
010 -w- 2
011 -wx 3
100 r-- 4
101 r-x 5
110 rw- 6
111 rwx 7

Le tableau2.1 contient la correspondance entre la représentation octale et la
représentation symbolique pour une catégorie d’accès. La notation octale permet
de changer seulement les trois catégories d’accès en même temps, en concaténant
trois chiffres octales, un pour chaque catégorie, dans l’ordre usager/groupe/autres.
La figure2.11 montre un exemple d’utilisation. Les deux dernières lignes à la
figure 2.11sont équivalentes. Certains utilisateurs de Linux préfèrent l’écriture
octale pour sa concision.

2.5 Modèle de sécurité

Le système Linux proprement installé et disponible pour utilisation à sa base
d’usagers, devient, à partir du premier moment de son existence, une cible po-
tentielle des attaques informatiques. La structure de permissions d’accès et droits
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d’action mises en place pour organiser l’activité des utilisateurs dans le système
sert également pour la protection contre les attaques.

Les buts des attaques informatiques sont multiples. Elles peuvent être
groupées en deux catégories:

• attaques qui tentent de gagner accès non-authorisé à des données privées
des utilisateurs du système;

• attaques qui ciblent d’obtenir le contrôle total des ressources du système,
dans le but de les utiliser pour des actions non-authorisées, habituellement
des attaques contre d’autres systèmes accessibles à travers le réseau interne
ou externe;

On observer que cette classification n’essaye pas de faire une distinction entre
des attaques internes (de la part des usagers légitimes du systèmes) et des attaques
externes (des logiciels ou personnes qui tentent de compromettre le système en se
connectant depuis le réseau).

On observe également que la manière fondamentale d’agir dans les attaques
des deux catégories est pour un utilisateur légal de gagner des permissions d’accès
et d’action sur les ressources du système qui n’ont pas été légitimement accordées.

Il faut remarquer qu’un utilisateur qui accède des ressources du système local
à travers des services publiques (par exemple FTP anonyme ou service HTTP)
est un utilisateur légal. Ce genre d’utilisateur porte l’identificateur “anonyme” ou
“nobody”.

Du point de vue théorique, la protection d’un système Linux contre des at-
taques se résume à s’assurer qu’il est nullement possible pour un utilisateur lé-
gal du système d’obtenir sans autorisation des droits d’accès autres que ceux ac-
cordés par l’administrateur du système. Pratiquement, les moyens d’atteindre ce
but théorique sont diversifiés.

2.5.1 Sécurité locale

La section2.4.1présente la structure du fichier/etc/passwd et mentionne que,
traditionnellement, le deuxième champ d’un enregistrement d’utilisateur contenait
le mot de passe encrypté de l’usager. La méthode d’encryption de base de Linux
se base sur l’algorithme DES. Cet algorithme est très sécuritaire. Pourtant, les
technologies et la puissance des moyens informatiques de augmentent selon un
développement en série quadratique. Il est devenu possible, avec les machines
puissantes d’aujourd’hui, de décrypter un mot de passe encrypté par DES dans
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un temps raisonnablement long, même par les méthodes de décryption de force
brute.

Le fait que le fichier/etc/passwd est lisible pour tous les usagers légaux du
système et le fait que DES est devenu facilement décryptable, rend le mécanisme
de protection de base de Unix insecure.

Une solution initiale au problème a été de faire en sorte que les mots de passe
encryptés soient stockés dans un fichier lisible seulement pour l’administrateur
du système et pour les logiciels d’administration des mots de passe. C’est de
cette idée que le mécanisme“shadow” est né. Ce mécanisme utilise le fichier
/etc/shadow, lisible seulement pour “root”, pour garder les mots de passe des
usagers du système, ensemble avec des informations complètes de gestion des
mots de passe.

La figure2.12présente le contenu typique du fichier/etc/shadow. Des in-
formations détaillées sont disponibles dans la page de manuel de ce fichier5.

root::9473:0:10000::::
bin:*:8902:0:10000::::
daemon:*:8902:0:10000::::
lp:*:9473:0:10000::::
mail:*:8902:0:10000::::
news:*:8902:0:10000::::
uucp:*:0:0:10000::::
man:*:8902:0:10000::::
at:*:8902:0:10000::::
wwwrun:*:8902:0:10000::::
ftp:*:8902:0:10000::::
firewall:*:8902:0:10000::::
named:*:8902:0:10000::::
postfix:*:8902:0:10000::::
nobody:*:0:0:10000::::
jlusager:cr5waTadr0a3.:9473:0:10000::::

Figure 2.12: Contenu typique du fichier/etc/shadow

Dans les derniers dix ans, le besoin de flexibilité dans la gestion de la sécu-
rité locale et à distance des systèmes Unix a conduit à l’apparition de la tech-
nologiePluggable Authentification Modules(PAM). Cette technologie introduit
le principe de la modularité qui permet, en conséquence, une très grande flexibil-
ité dans l’authentification de l’accès.

5Voir man 5 shadow
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La plus importante réalisation de cette technologie d’authentification
est le fait qu’elle rend les mécanismes de contrôle de l’accès in-
dépendants de l’algorithme d’authentification lui-même. Le site Internet
http://www.kernel.org/pub/linux/libs/pam/offre des informations détaillées sur
PAM.

Toutes les distributions Linux modernes utilisent des mécanismes PAM pour
leurs besoins d’authentification.

2.5.2 Sécurité réseau

“L’ordinateur le plus sécuritaire est l’ordinateur complètement coupé du réseau
(et coupé du courant électrique ensuite)”. Cet adage moitié comique moitié
sérieux contient une des plus grandes vérités de la sécurité des systèmes informa-
tiques. Une machine branchée au réseau se trouve vulnérable devant les attaques
qui tentent de compromettre l’intégrité de ces moyens de protection.

La protection d’un système Linux contre les attaques externes commence par
une sécurisation interne soignée (voir la section2.5.1).

Un des mécanismes de protection contre les accès externes non-authorisés
s’appelleTCP wrappers. Ce mécanisme a été conçu par le spécialiste danois
en énergie nucléaire et en sécurité informatique Wietse Venema. De l’information
détaillée sur les principes de fonctionnement des TCP wrappers se trouvent sur le
site Internetftp://ftp.porcupine.org/pub/security/index.html. La section3.1décrit
en détail le fonctionnement et de configuration des TCP wrappers.

Les TCP wrappers assurent la protection des services contrôlés par le mé-
canisme de “service sur demande”, inetd. Le successeur de inetd, appelé xinetd
(extendedinetd) offre un mécanisme interne de protection, similaire aux TCP
wrappers. La description des options de configuration de xinetd est faite à la
section3.1.

D’autres services, qui ont l’option de fonctionner aussi de manière autonome,
comme SSH, Samba, HTTP, certains logiciels de service FTP, donnent leurs pro-
pres moyens de configuration des permissions d’accès aux fonctionnalités qu’ils
offrent. Ces services sont discutés en plus de détail dans la section3.1.

Il y a, pourtant, des logiciels de service qui n’ont pas été conçus avec des fonc-
tionnalités de protection incorporés. Les exemples classiques sont les variantes
les plus populaires de serveurs de courrier qui fournissent des services POP36

6POP3 - Post Office Protocol, version 3

http://www.kernel.org/pub/linux/libs/pam/
ftp://ftp.porcupine.org/pub/security/index.html
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et IMAP7. La configuration particulière de ces services est discutée dans la sec-
tion 3.3. Les versions les plus populaires de ces services utilisées sous Linux,
requièrent, par définition, la transmission en texte clair des mots de passe des us-
agers sur le réseau. Cela constitue un important bris de sécurité. Un utilisateur du
réseau qui se trouve entre le client de courrier et le serveur POP ou IMAP peut
intercepter le flux de communication et ainsi capturer le mot de passe à l’insu
de l’utilisateur légitime du service. Il va de même pour le contenu des messages
télé-chargés.

Le service de protectionstunneloffre une solution pour cette situation.stun-
nel utilise la technologie SSL8 pour encrypter toute la communication faite en-
tre en service comme les POP et IMAP mentionnés ci-haut, et leurs clients.
La source primordiale d’information sur le servicestunnelest le site Internet
http://stunnel.org.

Utiliser stunnelest très facile9. Les étapes nécessaires sont:

• bloquer l’accès de l’extérieur aux services qu’on désire protéger (dans ce
cas, POP et IMAP) (voir3.1)

• lancer, en tant qu’administrateur système, pour chaque service à protéger,
une instance du servicestunnel, avec une commande semblable à celles
données à la figure2.13

echo -n "Starting Stunnel"
stunnel -d 993 -l /usr/sbin/imapd -- imapd &
stunnel -d 995 -l /usr/sbin/popper -- popper &

Figure 2.13:Lancement de services de protectionstunnelpour POP3
et IMAP

Les numéros 993 et 995 présents à la figure2.13représentent les numéros des
ports TCP/IP alloués par les standards pour les services POPS (POP sécurisé) et
IMAPS (IMAP sécurisé)10.

7IMAP4 - Internet Message Access Protocol
8SSL - Secure Sockets Layer
9Voir man stunnel

10Pour plus d’information sur l’assignation des numéros de ports TCP/IP, voir
http://www.iana.org/assignments/port-numbers

http://stunnel.org
http://www.iana.org/assignments/port-numbers
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Pour un contrôle très détaillé de l’accès par réseau à un serveur ou à une ma-
chine quelconque, un outil très flexible et puissant est lefirewall. La technologie
“firewall” la plus répandu dans le monde Linux s’appelleIPTables.

IPTables est un outil pour filtrer les paquets TCP/IP. Il permet de contrôler
quelles machines peuvent se connecter sur des ports sélectés de votre machine.
IPTables offre aussi les moyens pour partager une connexion Internet entre
plusieurs machines d’un réseau internet, en utilisant un seul numéro IP. La con-
figuration de cet outil est complexe. La plupart des distributions Linux offrent des
outils qui aident à utiliser IPTables.

La figure2.14présente un des écrans de l’outil de configuration de “firewall”
qui est disponible dans la distribution SuSE.

Figure 2.14:Configuration des protections du "firewall" dans SuSE
Linux

La source principale d’information sur les IPTables est
http://www.iptables.org/.

http://www.iptables.org/
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2.6 Outils de diagnostique et surveillance

Une machine Linux installée correctement est généralement très stable. Il y a tou-
jours, pourtant, une probabilité d’instabilité causée par du matériel défectueux,
par des attaques internes ou externes ou par des mauvaises configurations. La sta-
bilité traditionnelle du kernel et des plus importants logiciels utilisés dans Linux
élimine en très grande partie les possibilités de défection causée par un fonction-
nement inadéquat du système d’opération.

Un système Linux ne s’arrête jamais sans raison évidente. Il faut retenir
qu’il n’y a jamais raison plausible de rebooter Linux, autre que pour un
changement de kernel ou pour des réparations de matériel (“hardware” ).

Les mauvaises configurations peuvent être évitées. Les compagnies produc-
trices de distributions Linux d’aujourd’hui font de leur mieux pour minimiser les
possibilités d’erreur humaine, par des mécanismes de protection, de vérification
et de réparation automatique.

Pour ce qui est des attaques informatiques, il est possible pour un adminis-
trateur averti de mettre en place des moyens de défense puissantes et efficaces
(comme les “firewall”).

Malgré tout cela, il est nécessaire pour un administrateur de machine Linux
de surveiller le fonctionnement correct du matériel (“hardware” ) et des logiciels.
L’administrateur doit être capable de diagnostiquer et de repérer les problèmes
qui peuvent apparaître. Les principes de base de Linux viennent en aide dans ce
domaine aussi.

Comme déjà établi, dans Linux, toute information est présente et directement
disponible à l’utilisateur sous la forme de fichiers. On a également remarqué que,
plus souvent qu’autrement, les fichiers contiennent du texte lisible directement par
l’usager humain. Les informations reliées au diagnostique de Linux ne font pas
exception.

NOTE: Il faut retenir que la première action à tenter lorsqu’un problème
de fonctionnement se manifeste dans Linux est de repérer l’information
sauvegardée par le système relativement à l’incident, soit à la console, soit
dans les différents fichiers de journal, soit à l’aide des outils de diagnos-
tique usuels. La solution pour le problème est très souvent suggérée avec
le rapport du système.

La source primaire d’information de diagnostique sont les fichiers de journal.
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La majorité des logiciels du système d’opération Linux offrent l’option (souvent
activé par défaut) de sauvegarder des informations de fonctionnement courant, des
notes et des rapports de problème dans un fichier journal.

Les plus importants fichiers de journal de linux sont gardés dans le répertoire
/var/log. Les différentes distributions de Linux gestionnent différemment la
structure de l’information dans ce répertoire, mais le principe d’utilisation est
toujours le même: il s’agit d’inspecter le contenu de ces fichiers. En ce qui suit,
les principaux fichiers de journal qui se trouvent dans le répertoire/var/log sont
passés en revue.

/var/log/messages
/var/log/boot.log
/var/log/mail
/var/log/xferlog
/var/log/httpd/access_log, /var/log/httpd/error_log
/var/log/samba/log.smb
L’autre source essentielle d’information sur l’état et le fonctionnement du sys-

tème est le contenu du répertoire/proc. Il a été mentionné à la section1.5.1
que ce répertoire contient des fichiers virtuels dans lesquels le kernel fournit de
l’information sur tout ce que se passe dans le système d’opération. Ces fichiers
sont lisibles par l’opérateur humain. Quelques outils de gestion facilitent la navi-
gation dans la grande quantité d’information offerte dans le répertoire/proc.

Pour connaître l’utilisation totale de mémoire sur une machine linux, on utilise
la commandefree11. La figure2.15donne un exemple d’affichage obtenu avec
free. S’il est nécessaire de suivre continuellement l’utilisation de la mémoire,
on utilise l’option-s: free -s 5 affichera un rapport une fois à chaque cinq
secondes. Pour arrêter ce mode de fonctionnement defree, il faut appuyer les
touches Ctrl+C.

[gandalf]:ctibirna> free
total used free shared buffers cached

Mem: 1029164 995176 33988 0 68068 494984
-/+ buffers/cache: 432124 597040
Swap: 1028120 162712 865408

Figure 2.15: Information obtenue avec la commandefree

11Voir man free
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La commandeps12 donne une liste exhaustive et détaillée des processus fonc-
tionnels dans le système d’opération à un moment donné. Le logiciel accepte
plusieurs options d’affichage. L’information obtenue avec la plus utile combinai-
son d’options est exemplifiée à la figure2.16.

USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 8 0.0 0.0 0 0 ? SW Aug23 0:14 [kinoded]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? SW Aug23 1:35 [kupdated]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? SW Aug23 0:00 [bdflush]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? SW Aug23 1:25 [kswapd]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? SWN Aug23 0:01 [ksoftirqd_CPU0]
root 1 0.0 0.0 448 64 ? S Aug23 0:13 init [5]
root 2 0.0 0.0 0 0 ? SW Aug23 0:06 [keventd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? SW Aug23 0:05 [kapmd]
root 9 0.0 0.0 0 0 ? SW< Aug23 0:00 [mdrecoveryd]
root 13 0.0 0.0 0 0 ? SW Aug23 0:01 [kreiserfsd]
root 497 0.0 0.0 2976 184 ? S Aug23 0:58 /usr/sbin/smpppd
root 519 0.0 0.1 2072 308 ? S Aug23 0:08 \_ /usr/sbin/pppd
root 977 0.0 0.5 2496 1396 ? S Aug23 0:01 /sbin/klogd -c 1
root 987 0.0 0.1 1408 336 ? S Aug23 0:16 /sbin/syslogd
root 1123 0.0 0.0 0 0 ? SW Aug23 0:00 [khubd]
bin 1685 0.0 0.0 1352 116 ? S Aug23 0:00 /sbin/portmap
root 1733 0.0 0.0 2736 4 ? S Aug23 0:02 /usr/sbin/sshd
root 1764 0.0 0.0 1320 4 ? S Aug23 0:00 /usr/sbin/apmd
at 1788 0.0 0.0 1456 100 ? S Aug23 0:00 /usr/sbin/atd
root 1806 0.0 0.1 5172 316 ? S Aug23 0:30 /usr/sbin/cupsd
root 1903 0.0 0.0 1476 116 ? S Aug23 0:00 /usr/sbin/cron
root 2029 0.0 0.1 11804 360 ? S Aug23 0:02 /usr/sbin/nscd
root 2030 0.0 0.1 11804 360 ? S Aug23 0:08 \_ /usr/sbin/nscd
root 2031 0.0 0.1 11804 360 ? S Aug23 0:02 \_ /usr/sbin/nscd
root 2032 0.0 0.1 11804 360 ? S Aug23 0:00 \_ /usr/sbin/nscd
root 2033 0.0 0.1 11804 360 ? S Aug23 0:00 \_ /usr/sbin/nscd
root 2034 0.0 0.1 11804 360 ? S Aug23 0:00 \_ /usr/sbin/nscd
root 2035 0.0 0.1 11804 360 ? S Aug23 0:00 \_ /usr/sbin/nscd
root 2062 0.0 0.0 2456 4 ? S Aug23 0:00 /opt/kde3/bin/kdm

Figure 2.16: Exemple d’affichage de la commandeps auxf

ps auxf présente donc la liste de tous les processus (a = “all”), en indicant
le nom de l’utilisateur propriétaire (u = “user”), dans un format détaillé (x = “ex-
tended”) et sous forme d’arborescence (f = “forest”) qui indique les dépendances

12Voir man ps
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entre les processus.
La commandeps donne un aperçu momentané des processus actifs. Une

surveillance continuelle de l’activité est possible aussi. Le logicieltop puise ses
données dans le répertoire/proc et les affiche comme montré à la figure2.17.

top est un logiciel interactif. Une fois lancé il ne retourne pas le contrôle du
prompt de commande à l’usager. Pour apprendre toutes les options d’utilisation
detop, il suffit d’appuyer la toucheH. Cela affiche un écran d’aide. Pour l’arrêter,
il faut appuyer la toucheQ.

Les informations données partop offrent une image plus complète sur le
fonctionnement du système. L’utilisation de la mémoire, le nombre d’usagers,
le niveau d’activité des processeurs, sont donnés dans les premières cinq ou six
lignes de l’affichage.

Il y a des logiciels graphiques, équivalents avectop. Un exemple estKDE
System Guard, un logiciel de l’environnement graphique de travailKDE. La figure
2.18donne un aperçu de ce logiciel. Pour le lancer en exécution, il faut donner la
commandeksysguard dans un “shell”.

La monitorisation de l’utilisation de l’espace sur les disque durs du système est
possible avec les commandes/sbin/fdisk, df etdu. Le fait quefdisk se trouve
dans le répertoire/sbin, montre qu’il s’agit d’un outil essentiel pour le fonction-
nement (démarrage et dépannage) de Linux.fdisk permet de configurer la struc-
ture de base (le partitionnement) des disques durs. Seulement l’administrateur du
système peut utiliser toutes les capacités de cet outil. L’utilisateur normal a pour-
tant le droit de lister la structure de partitions, en utilisant l’option-l (ceci est
montré à la figure2.19).

Le logicielfdisk est capable de comprendre et manipuler un grand nom-
bre de formes de partitions (Linux, Solaris, BSD, Windows, DOS etc.). Il
agit sur l’information la plus de base d’organisation d’un disque dur et par
conséquent son utilisation est réservée à l’administrateur du système. Il
faut accorder beaucoup d’attention à l’utilisation de cet outil car, comme
ses équivalents de tous les autres systèmes d’exploitation, il est en mesure
d’effacer complètement les données contenues sur un support physique.

L’organisation des partitions dans la structure du système de fichier est lais-
sée au libre choix de l’administrateur du système. La commandedf13 (signifi-
ant“display filesystem”) permet de visualiser le branchement des partitions dans
l’arborescence globale, ainsi que de degré d’utilisation de chaque partition (fig-

13Voir man df
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12:09pm up 12 days, 9:48, 16 users, load average: 1.15, 1.09, 1.08
155 processes: 152 sleeping, 3 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU0 states: 68.0% user, 1.1% system, 0.0% nice, 30.0% idle
CPU1 states: 37.1% user, 6.1% system, 0.0% nice, 56.0% idle
Mem: 1029164K av, 999472K used, 29692K free, 0K shrd, 68488K buff
Swap: 1028120K av, 162692K used, 865428K free 495044K cached

PID USER PRI NI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM TIME COMMAND
32097 cmpgiref 0 0 57780 56M 22212 R 99.9 5.6 33:29 testGeoCellules
32292 ctibirna 19 0 1048 1048 784 R 5.0 0.1 0:00 top
10938 elafreni 20 0 2736 1240 848 S 2.3 0.1 20:57 kdeinit
18339 ctibirna 20 0 46172 2780 2404 S 2.3 0.2 18:18 kdeinit
18562 ctibirna 20 0 3532 1872 1484 S 1.8 0.1 4:48 artsd
18386 ctibirna 20 0 48472 4984 3692 S 0.9 0.4 2:27 kdeinit
18242 root 20 0 91740 25M 8616 S 0.4 2.5 225:07 X
31807 elafreni 20 0 1644 1644 1284 S 0.4 0.1 0:01 ssh

1 root 20 0 76 64 44 S 0.0 0.0 0:20 init
2 root 20 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:08 keventd
3 root 20 19 0 0 0 SWN 0.0 0.0 0:01 ksoftirqd_CPU0
4 root 20 19 0 0 0 SWN 0.0 0.0 0:01 ksoftirqd_CPU1
5 root 20 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 1:15 kswapd
6 root 20 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 bdflush
7 root 20 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 2:01 kupdated
8 root 20 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:12 kinoded
9 root 0 -20 0 0 0 SW< 0.0 0.0 0:00 mdrecoveryd
12 root 10 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 scsi_eh_0
17 root 20 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 1:34 kjournald
85 root 20 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:03 kreiserfsd
86 root 20 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:14 kjournald
398 root 20 0 552 532 468 S 0.0 0.0 0:02 syslogd
401 root 20 0 1116 1092 904 S 0.0 0.1 0:00 klogd
437 root 20 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 khubd
586 bin 20 0 268 248 188 S 0.0 0.0 0:07 portmap
623 root 20 0 356 324 308 S 0.0 0.0 0:00 rpc.statd
624 root 20 0 464 316 244 S 0.0 0.0 0:07 sshd
679 at 20 0 152 100 96 S 0.0 0.0 0:00 atd
694 root 20 0 1232 404 340 S 0.0 0.0 0:52 cupsd
733 root 20 0 1796 1796 1600 S 0.0 0.1 0:53 ntpd
750 root 20 0 400 344 216 S 0.0 0.0 0:16 ypbind
751 root 20 0 400 344 216 S 0.0 0.0 0:12 ypbind

Figure 2.17: Exemple d’affichage du logicieltop
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Figure 2.18:KDE System Guard, un équivalent graphique dutop
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[gandalf]:ctibirna> /sbin/fdisk -l

Disk /dev/sda: 255 heads, 63 sectors, 1116 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 bytes

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 319 2562336 83 Linux
/dev/sda2 320 1116 6401902+ 5 Extended
/dev/sda5 320 447 1028128+ 82 Linux swap
/dev/sda6 448 1116 5373711 83 Linux

Disk /dev/sdb: 255 heads, 63 sectors, 2233 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 bytes

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 1 2233 17936541 83 Linux

Figure 2.19: Exemple d’affichage de la commande/sbin/fdisk

ure 2.20). Il est important d’utiliser régulièrement cette commande, pour être
en mesure de prédire à temps les situations où une partition approche un degré
d’utilisation de 100% et prendre des correctifs.

[gandalf]:ctibirna> df
Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/sda1 2522048 733100 1660832 31% /
/dev/sdb1 17935960 12595028 5340932 71% /home
/dev/sda6 5289348 1880744 3139920 38% /usr
shmfs 514580 0 514580 0% /dev/shm
/home/ctibirna 17935960 12595028 5340932 71% /users/ctibirna
merlin:/home/elafreni 35001508 20376864 12846652 62% /users/elafreni
merlin:/homepp/cmpgiref 29672960 14795812 13369852 53% /users/cmpgiref
merlin:/giref/opt-Linux 35001508 18432040 14791476 56% /giref/logiciels

Figure 2.20:df indique le degré d’utilisation des partitions du disque
dur

La quantité d’espace disque occupée par un répertoire et ses enfants peut être
connue à l’aide de la commandedu (une abréviation de l’anglais “disk usage”).
Par défaut, la dimension de disque occupée par chaque sous-répertoire, affichée
dans la première colonne, est donnée en nombre de blocs (secteurs) de disque dur.
Pour obtenir cette dimension en kilooctets, il faut utiliser l’option-k (figure2.21).
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La dimension du répertoire courant (“.”) est toujours la somme des dimensions
de ses sous-répertoires plus la somme des dimensions de tous les fichiers qui se
trouvent dans le répertoire courant.

[gandalf]:xemacs> du -k
1722 ./docs
1973 ./misc
6272 ./mule
393 ./configs
27751 ./packs
1961 ./oo-browser
62965 .

Figure 2.21: Utilisation de disque rapportée par la commandedu

Après avoir appris comment investiguer le fonctionnement et l’état de la mé-
moire, de l’espace sur les disques durs et des processus actifs, il reste voir com-
ment s’informer sur les usagers connectés au système. La commandew donne la
liste des usagers présentement connectés (comme à la figure2.22). On peut voir
sur quel terminal de la machine, à partir de quelle machine (du réseau interne ou
de l’Internet) et depuis quand un usager est branché.

[jouet]:ctibirna> w
1:55pm up 12 days, 3:46, 4 users, load average: 0.32, 0.16, 0.13

USER TTY FROM LOGIN@ IDLE JCPU PCPU WHAT
root tty1 - 27Aug02 8days 0.10s 0.03s -bash
metlalik :0 console 9:24am ? 0.00s ? -
brebumna pts/3 robur.giref.ulav 12:23pm 15.00s 10.59s 4.31s -
ctibirna pts/5 gandalf.giref.ul 1:55pm 0.00s 0.20s 0.01s w

Figure 2.22: Affichage de la commandew

Si on désire connaître l’historique des connexions que des personnes ont fait
dernièrement sur une machine, la commandelast s’avère utile. Usuellement,
la quantité d’information fournie parlast est très grande. On peut obtenir des
rapports un nombre fini de connexions en indiquant le nombre voulu comme
paramètre de la commande (figure2.23).

Linux offre une très large collection de commandes et logiciels:

• pour l’investigation du système pendant son fonctionnement;
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[gandalf]:ctibirna> last -20
ctibirna pts/3 gandalf.giref.ul Wed Sep 4 14:23 still logged in
root pts/4 bombur.giref.ula Wed Sep 4 12:05 - 12:06 (00:00)
root pts/4 gandalf.giref.ul Wed Sep 4 09:53 - 09:56 (00:02)
rottumna pts/4 damery.giref.ula Wed Sep 4 09:51 - 09:52 (00:00)
rottumna pts/3 bombur.giref.ula Wed Sep 4 09:44 - 12:06 (02:21)
ratatlik :0 console Wed Sep 4 09:24 still logged in
travette pts/0 vladimir.inln.cn Wed Sep 4 08:22 - 08:23 (00:00)
rottumna pts/9 jouet.giref.ulav Tue Sep 3 14:53 - 19:27 (04:34)
rottumna pts/8 markov.mat.ulava Tue Sep 3 14:53 - 19:27 (04:34)

wtmp begins Thu Aug 22 09:50:02 2002

Figure 2.23:La commandelast montre les dernières sessions de tra-
vail tentées ou réussies sur une machine Linux

• pour le diagnostique et la résolution des problèmes;

• pour la manipulation des données d’administration.

Toute la documentation nécessaire est le plus souvent disponible sur le sys-
tème, à la portée des utilisateurs, sous forme des pages de manuel. Ces pages
de manuel sont affichables avec la commandeman. Des versions en français sont
disponibles àhttp://www.linux-france.org/article/man-fr/. Pour trouver toutes les
commandes dont la description contient un mot clé, on utilise l’option-k (“key-
word” ), par exempleman -k filesystem.

2.7 Outils d’automatisation

Un administrateur de système Linux est en mesure d’accomplir absolument toutes
les tâches requises pour l’installation, l’entretien, la gestion et le dépannage du
système en utilisant la collection de petits outils Unix traditionnels tels que décrits
tout au long des sections antérieures.

Les compagnies distributrices de Linux offrent, en addition, des outils plus
intégrés, qui facilitent de beaucoup l’apprentissage et l’usage général du sys-
tème pour les administrateurs. Il y a également des projets indépendants de
logiciels libres qui se sont donné la même tâche, de créer des moyens intégrés
d’administration.

La distribution SuSE Linux a été parmi les premières à intégrer et centraliser
les différents aspects de l’administration Linux. Dans les dernières années, leur

http://www.linux-france.org/article/man-fr/
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technologie, baptiséeYaST (ang. “Yet another System Administration Tool”)
a évolué vers une solution complète et puissante. De plus, le même outil est
présentement utilisé à la fois pour installation et pour administration. Cela assure
une grande flexibilité de l’installation (la majorité des aspects du système sont
configurables à l’installation) et une consistance avec les actions d’administration
usuelles.

La dernière version de YaST agit identiquement, fonction par fonction, autant
en version texte qu’en version graphique. Les aspects suivants du système sont
pris en charge (voir figure2.24):

• la mise à jour du système;

• l’application automatique des correctifs de sécurité;

• la gestion des logiciels installés;

• le contrôle et la configuration des périphériques;

• la gestion des usagers et des groupes;

• la gestion des équipements réseau, du “firewall” et ressources partagées.

•

La plus intéressante et attractive possibilité que YaST offre est la mise à jour
manuelle, semi-automatique ou automatique des logiciels, surtout pour les cor-
rectifs de sécurité. YaST-Online-Update, abrévié YOU (figure2.25), réduit cette
action à quelques clics de la souris.

La distribution Red Hat Linux utilise un système d’administration appelélin-
uxconf, qui a été initialement créé par le développeur montréalais Jacques Géli-
nas14. Il est possible d’installer linux conf sur plusieurs autres types de distribu-
tions Linux.

Un grand avantage de Linuxconf est que, à part les interfaces graphique (figure
2.26) et texte (figure2.27), il fait aussi disponible une interface Internet (figure
2.28) accessible à partir d’un navigateur comme Konqueror, Opera ou Mozilla.

Un autre projet très populaire parmi les administrateurs de Linux estWeb-
min15, présentement développé par la compagnie Caldera. Il s’agit d’un système

14Voir http://www.solucorp.qc.ca/linuxconf/
15Voir http://www.webmin.com

http://www.solucorp.qc.ca/linuxconf/
http://www.webmin.com
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Figure 2.24: Module de configuration des périphériques dans YaST
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Figure 2.25:Mise à jour automatique avec Yast-Online-Update, en
action
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Figure 2.26: La version graphique de Linuxconf

Figure 2.27: Linux dans une console
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Figure 2.28:Configurer un ordinateur Linux à partir de l’Internet avec
Linuxconf
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modulaire très complet, capable d’assurer le contrôle à distance d’un nombre im-
pressionnant de fonctionnalités de Linux. Par exemple, la figure2.29montre le
module de configuration de SAMBA (voir la section3.4).

Figure 2.29: Le module de configuration de SAMBA dans Webmin

Au fur et à mesure que le temps de vie d’un système Linux augmente, ses ad-
ministrateurs apprennent quelles sont les tâches répétitives qui sont des bons can-
didats pour automatisation. Par exemple, la génération automatique d’un mot de
passe aléatoire, pour la configuration des usagers des serveurs HTTP ou du service
CVS, revient souvent dans les activités de l’administrateur. Pour une telle tâche,
les administrateurs avec expérience préfèrent écrire desscripts. Les scripts sont
des petits programmes qui utilisent les langages de programmation des “shells”,
par exemple. Ce sont les équivalents des fichiers .BAT dans MSDOSTM .

Le programme présenté à la figure2.30est écrit en Python16. Le lecteur est
invité d’observer l’utilisation de la commandecat pour afficher le contenu d’un
fichier à la console. Les trois commandes qui suivent démontrent les possibilités

16Voir http://www.python.org

http://www.python.org
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d’utilisation du scriptgenerate_passwd.
Un aspect essentiel de l’automatisation est représenté par la capacité qu’offre

le système de lancer des commandes à des moments précis, de façon unique ou
répétée, sans l’assistance de l’administrateur. Cette fonction est accomplie dans
Linux par deux technologies complémentaires:cronetat.

La technologiecron permet de programmer le lancement de commandes
de façon répétée. Elle est offerte par le service systèmecrond. La com-
mandecrontab permet de programmercrond. Son usage est par défaut ou-
vert à tout le monde. On peut pourtant contrôler l’autorisation d’accès certains
utilisateurs. Mettre des identificateurs d’usagers (un par ligne) dans le fichier
/etc/crond.allow donne la permission d’utiliser le service, et symétriquement,
les mettre dans/etc/crond.deny, leur enlève le droit d’utilisation.

Le servicecrond est normalement lancé au démarrage du système. Il lit
et analyse, à chaque minute, tous les fichiers qui se trouvent dans le répertoire
/var/spool/cron/tabs.

Ces fichiers sont édités, affichés ou détruits de façon transparente, en utilisant
la commandecrontab17 avec les options-e, -l et-r respectivement.

La figure2.31montre un exemple de table de contrôle pourcrond.
Le service complémentaireatd permet la programmation d’une commande

(ou script) pour lançement à un moment unique, précis, dans le futur. Une requette
de programmation peut être placée à l’aide de la commandeat (un exemple est
donné à la figure2.32.

Il existe aussi des interfaces graphiques pour ces fonctionnalités de program-
mation, adressées surtout aux utilisateurs des environnement de travail graphiques
et moins à l’administration du système (voir la section4.3).

2.8 Compilation du kernel

Une des tâches cruciales d’un administrateur de système Linux reste la mise en
place d’un nouveau kernel Linux sur la machine. Cela implique les étapes suiv-
antes:

• obtenir le code source de la dernière versionSTABLE du kernel;

• configuration des quelques aspects essentiels, comme choix des modules et
des fonctionnalités internes;

17Voir man crontab etman 5 crontab
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[gandalf]:ctibirna> cat thesaurus/scripts/generate_passwd
#! /usr/bin/env python
# (c) Copyright 1997-2002, Cristian Tibirna
# Licensed under GPL v.2 (see http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)

import sys, string
from random import randint
from crypt import crypt

def help():
print "Usage: %s < username clear_passwd >" % sys.argv[0]
sys.exit()

if len(sys.argv) not in (1,2,3) or ’help’ in sys.argv:
help()

if len(sys.argv) == 2:
passwd = ’’: username = sys.argv[1]+’:’

elif len(sys.argv) == 1:
username = ’’: passwd = ’’

elif len(sys.argv) == 3:
username = sys.argv[1]+’:’: passwd = sys.argv[2]

seedroot = string.letters[string.find(string.letters,’a’): \
string.find(string.letters,’z’)]

seedroot = seedroot + string.letters[string.find(string.letters,’A’): \
string.find(string.letters,’Z’)]

seedroot = seedroot + string.digits

l = len(seedroot) - 1
spike = seedroot[randint(0,l)] + seedroot[randint(0,l)]

if passwd == ’’:
for i in range(7):

passwd = passwd + seedroot[randint(0,l)]
pos = randint(0,6)
signs = "!@#%&*()_-+’,.;"
l = len(signs)
passwd = passwd[:pos]+signs[randint(0,l)]+passwd[pos:]

passwdc = crypt(passwd,spike)

print username+passwdc+ ": password is " + passwd
[gandalf]:ctibirna> thesaurus/scripts/generate_passwd
c.kMmPVJSh5BA: password is Bt_52BXp
[gandalf]:ctibirna> thesaurus/scripts/generate_passwd crocuser
crocuser:c.ynO71JDYWMU: password is q(bgBQns
[gandalf]:ctibirna> thesaurus/scripts/generate_passwd crocuser M1mo5a#
crocuser:c.Bo3YP44.kvU: password is M1mo5a#

Figure 2.30:Script de génération aléatoire de mots de passe en lan-
gage Python
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[gandalf]:ctibirna> crontab -l
# exécution chaque 1er et 15 de chaque mois à minuit
0 0 1,15 * * commande
# exécution toutes les heures passées 15 minutes
15 * * * * commande
# exécution tous les matins du lundi au vendredi à 7 h 30
30 7 * * 1-5 commande
# exécution tous les quarts d’heure de 15 à 19h du lundi au vendredi
# seulement en 1ère quinzaine du troisième trimestre
0,15,30,45 15-19 1-15 7-9 1-5 commande
# trouver puis nettoyer le répertoire /tmp des vieux fichiers (non modifiés
# depuis 31 jours) tous les 1er jour de chaque mois, à 2 heures du matin
0 2 1 * * find /tmp -atime 31 -exec rm -f {} \;

Figure 2.31: Lignes typiques de configuration ducron

[gandalf]:ctibirna> at +5min
at> echo "Ceci est un test" | mail -s "test de at" ctibirna
at> <EOT>
job 2 at 2002-08-04 19:45

Figure 2.32: Lignes typiques de configuration ducron
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• compilation du code source;

• installation de l’image et des modules;

• préparation des résultats de compilation pour l’utilisation;

Tout le processus est très bien détaillé dans la documentation qui est fournie
avec chaque paquet de code du kernel. Avec les préparations et configurations
qu’un compagnie distributrice de Linux fait aujourd’hui dans ses produits, le be-
soin de réellement compiler et installer un kernel arrive très rarement. Il est pour-
tant intéressant et nécessaire de connaître en quoi cela consiste.

Obtenir le code source de la dernière version stable signifie de visiter, à l’aide
d’un navigateur Internet ou d’un client FTP, le siteftp://ftp.kernel.orget chercher
la version de kernel voulue dans le répertoire/pub/linux/kernel. Attention, un
paquet courant a une dimension d’environ 30 méga-octets. Il est très important de
toujours s’assurer qu’on utilise la dernière versionSTABLE parce que cela garan-
tit que la plupart des problèmes connus sont corrigés dans cette version dernière,
et que, en même temps, il y a un garantie que le kernel va fonctionner de manière
prédictible, c’est à dire stable.

Le paquet obtenu doit être dés-archivé en utilisant une commande similaire à
tar zxvf linux-2.4.19.tar.gz. Cela va créer le répertoirelinux-2.4.19,
contenant tout le code source du kernel Linux. La commandecd linux-2.4.19
déplace le prompt de la console dans le répertoire en question.

Suit l’étape de configuration. Il est possible de configurer la compilation du
kernel en utilisant plusieurs interfaces. L’interface de menus est recommandée.
Pour ce faire, on donne au prompt la commandemake menuconfig. La figure
2.33montre l’écran principal de configuration qui résulte de cette action.

Suivre les différentes options offertes et lire les explications permet d’obtenir
une configuration sur mesure des fonctionnalités et les pilotes que le kernel con-
tiendra en final. Une fois la configuration finie, il est possible de revenir à la
console en sélectant le bouton “Quit”.

La prochain étape est la compilation et l’installation proprement-dites. Les
commandes nécessaires sont:

• make dep assure la construction de toutes les dépendance nécessaires pour
la construction des modules;

• make bzImage crée l’image du kernel, le cœur de toute machine Linux;

ftp://ftp.kernel.org
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Figure 2.33: La version graphique de Linuxconf

• make install place l’image du kernel dans le répertoire/boot (voir la
section1.5.1pour des détails);

• make modules_install installe les modules compilés dans la structure
primaire du système de fichiers (dans/lib/modules);

Ce qui reste c’est de préparer le système pour l’utilisation du nouveau kernel.
Pour ce faire, il est nécessaire de construire une nouvelle image des modules dont
le kernel dépend au démarrage, avant que le système de fichiers soit disponible
(par exemple les pilotes de disques durs). La commandemkinitrd accomplit
généralement cette tâche (cela peut varier d’une distribution à une autre).

Il faut ensuite placer une indication sur la nouvelle image du kernel dans le
menu de démarrage. Cela signifie d’éditer le fichier/etc/lilo.conf (voir man
lilo.conf pour détails). Finalement, en lançant la commande/sbin/lilo,
on informe le système qu’au prochain démarrage le nouveau kernel doit être
disponible pour lancement. Cela complète la compilation et installation d’un nou-
veau kernel Linux.
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2.9 Sauvegarde

Les données que les utilisateurs confient aux systèmes informatiques sont ines-
timables. Conçus comme outils de travail polyvalents et orientés vers le traite-
ment complexe de l’information, les ordinateurs sont un chaînon faible dans la
dépendance de la société par rapport à l’information. La perte d’ordinateurs avec
les données qu’il contient constitue, selon des statistiques, un des plus impor-
tants côuts irrécupérables qui grèvent le profile économique des entreprises au-
jourd’hui.

C’est pour ces raisons que la copie de sécurité des données est essentielle
et doit occuper une position centrale dans les préoccupations d’un administra-
teur de système et même dans les actions régulières par rapport à l’ordinateur de
l’utilisateur normal.

Donnée la confiance créée par la stabilité de Linux et le paysage psy-
chologique axé sur la réduction des dépenses dans lequel Linux est souvent
adopté, le backup est trop souvent négligé. Il faut gagner la conviction que, au
moins pour protéger les informations que nous considérons importantes contre des
événements fortuits (vol, calamités, bris du matériel physique), il est d’importance
capitale d’assurer la réalisation de copies de sauvegarde.

Il y a deux grandes catégories de moyens pour réaliser des copies de sauveg-
arde avec Linux:

• sauvegarde sur bande magnétique;

• technologies RAID en miroir.

Les deux technologies ont une nature générique, s’appliquant à tout type de
système d’opération en existence. Des explications supplémentaires sur leurs
principes et modalités de réalisations sont en dehors de l’étendu des ce livre.

Linux offre un bon support pour une large gamme d’unités de bande SCSI et
IDE. Il est pourtant conseillé de vérifier, avant acquisition, que l’unité de bande
désirée fonctionne correctement avec le système d’opération que nous discutons.

Linux permet de manipuler les bandes magnétiques à l’aide du logiciel de
contrôlemt18 (ang. “magnetic tape”). Le logiciel est très facile à utiliser et auto-
explicatif. La figure2.34donne quelques exemples d’utilisation.

Le logiciel traditionnel pour la sauvegarde des données sur bande magnétique
esttar. Il s’agit d’un logiciel très flexible et puissant. Du point de vue de la

18Voir man mt
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stella:~ # mt -f /dev/nst0 status
drive type = Generic SCSI-2 tape
drive status = 637534208
sense key error = 0
residue count = 0
file number = 0
block number = 1
Tape block size 0 bytes. Density code 0x26 (unknown).
Soft error count since last status=0
General status bits on (1010000):
ONLINE IM_REP_EN
stella:~ # mt -f /dev/nst0 tell
At block 1.
stella:~ # mt -f /dev/nst0 rewind
stella:~ # mt -f /dev/nst0 offline

Figure 2.34: Exemples d’utilisation pour la commandemt

flexibilité, il est intéressant de remarquer que, souvent,tar trouve son utilisation
pour la création des fichiers archives (on a rencontré ce type d’utilisation dans la
section2.8). tar a beaucoup de commandes et d’options de configuration. Les
plus importantes sont la commande de compressionc, la commande d’extraction
x et l’option de compressionz

.
Maistar a ses limitations. Il est conçu comme un outil atomique, qui requiert

beaucoup de travail lorsqu’on décide de l’utiliser pour une solution automatique
de copie de sécurité appliquée à un réseau de stations. Un produit beaucoup plus
adapté à ce genre de situation estAmanda19.

Basée sur une technologie client-serveur et munie d’une série de tech-
niques de sauvegarde qui permettent un haut degré d’automatisation, Amanda
est un choix très populaire parmi les administrateurs de système de Unix
qui gèrent des larges réseaux corporatifs et universitaires. Un entier chapitre
du livre Unix Backup & Recovery[Preston, 1999] est dédié à ce sys-
tème. Ce chapitre se trouve gratuitement disponible sur Internet, à l’adresse
http://www.backupcentral.com/amanda.html.

Une capacité très intéressante d’Amanda est de pouvoir faire la sauvegarde de
sécurité de machines MicrosoftTM Windows reliées à un serveur de sauvegarde
Unix, grâce à l’outilsmbtar du projet SAMBA (voir la section3.4).

19Voir http://www.amanda.org/

http://www.backupcentral.com/amanda.html
http://www.amanda.org/


Atelier 3

Linux et les services

Une des plus importantes utilisations de Linux est en tant que plate-forme pour des
services qui ont besoin de performance et haute stabilité. Ce domaines appartient
(traditionnellement), dans le monde des technologies informatiques, aux systèmes
d’exploitation dérivés de Unix. La principale raison pour ce fait est que Unix a
été conçu comme plate-forme de distribution de services. Et la principale preuve
est l’écrasante superieurité du serveur HTTP Apache dans Internet à présent.

Pour ces raison, l’infrastructure et les technologies reliées aux fonctionnalités
de services de réseautique sont fortement développées dans Unix. Le protocole de
communication même, le TCP/IP, base essentielle de l’Internet comme on le voit
aujourd’hui, est originé sur Unix.

Ce troisième atelier regarde de près dans les aspects les plus importants du
fonctionnement de Linux comme plate-forme pour services de réseautique.

3.1 Concepts de base reliés aux services réseau

Selon le critère de disponibilité les services réseau de Linux se placent dans deux
catégories:

• services sur demande;

• services permanents (“daemons”).

La catégorie desservices sur demandeest la plus large. Le principe fonda-
mental du fonctionnement d’un service sur demande est que le logiciel qui assure
le service proprement-dit est lancé uniquement si et quand une requette de service
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est réceptionnée sur le port TCP1 ou UDP2 assigné à ce service. Quand la réponse
à la requette de service est accomplie, le logiciel du service met fin à son activité,
jusqu’à la prochaine requette.

Les services permanents sont assurés de logiciels qui existent en permanence
et sont actifs dans la mémoire du système, en assurant la monitorisation du port qui
leurs est associé. Il faut remarquer que la description des services sur demande
laisse en suspension la question de la détection des requettes de service sur les
ports des différents services. Un service permanent assure cette monitorisation.
Il s’appelleinetd (ang. “Internet daemon”) et assure le rôle de méta-service,
contrôlant l’activité de tous les services sur demande ainsi que la configuration de
leur sécurité.

En grande partie, les logiciels de services disponibles pour Linux assurent des
fonctionnalités qui permettent de les utiliser soit comme services sur demande,
soit comme services permanents. Le choix d’une des manières reste dans les
mains de l’administrateur. Les services d’usage occasionnel, ou les services qui
n’assurent pas un bon contrôle de la sécurité et des ressources sont en général
soumis à la gestion deinetd. C’est souvent le cas avec:

• telnetd, le “daemon” de telnet (connexion à distance);

• ftpd, le service du protocole FTP3;

• rlogind, un équivalent de telnet, orienté vers l’utilisation sur des intranets;

• fingerd, un service de notification de présence des usagers;

• pop3d, le service du protocole POP de livraison de courrier électronique;

• imapd, une variante de service de livraison de courrier électronique;

• cvspstream, le service de partage de fichiers dans des groupes de travail.

Traditionnellement, les services de la liste qui suit sont considérés comme
des services permanents et leur contrôle et configuration est assuré de manière
indépendante:

• httpd, le service APACHE (le plus souvent) de pages HTML pour Internet;

1TCP - Transmission Control Protocol
2UDP - User Datagram Protocol
3FTP - File Transfer Protocol
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• smbd, le service de la suite de technologies SAMBA, qui assure l’échange
de fichiers entre Linux et MicrosoftTM Windows;

• named, le service de noms de machines (DNS);

• ssh, un équivalent sécuritaire de telnet;

• xdm, le service de contrôle à distance des terminaux graphiques;

Pour toutes les différentiations qu’on fait sur ces catégories de services, il
y une caractéristique qui les relie. Pour pouvoir fonctionner, chaque service
doit avoir le contrôle exclusif d’au moins un port TCP ou UDP de la machine.
L’assignation des ports est faite par convention. La réflection de cette convention
est le fichier/etc/services, qui est obligatoire (sous une forme ou autre) sur
toutes les machines reliées à Internet. Ce fichier donne l’association de chaque
service possible avec les numéros de ports disponibles.

Les numéros de ports entre 0 et 1023 sont en réservés et accessibles seulement
pour des services actives dans l’espace système (et donc contrôlés seulement par
l’administrateur du système). Un exemple classique de numéro de port réservé
dans l’espace système est 22, le port du service SSH. Les ports de 1024 à 65535
sont disponibles pour les logiciels qui activent dans l’espace usager. Un exemple
traditionnel de port réservé dans l’espace usager est 6000, contrôlé par le service
de communication du protocole X11, de terminaux graphiques.

Le sujet très important de la sécurité des différents services est discuté à la
section2.5.2. Cette section mentionne le service de sécurité “TCP wrappers”. Ce
service est assuré par le logicieltcpd. Le fonctionnement de ce service est en
étroite relation avec le fonctionnement deinetd.

Toutes les requettes de lancement de service sur demande queinetd fait, peu-
vent être acheminées à traverstcpd. Avant de continuer avec la description des
protections quetcpd peut assurer, il est intéressant de se rappeler que le service
le plus sécuritaire est le service qui ne fonctionne pas. Donc un rôle important de
l’administrateur du système Linux est de bien déterminer si chacun des services
actifs sur ses machines est nécessaire.

Le contrôle de l’activation des services sur demande dirigésinetd se fait avec
le fichier/etc/inetd.conf. La figure3.1montre un exemple typique du contenu
de ce fichier. Il faut remarquer que la majorité des configurations pour services
sur demande sont mis en commentaire (lignes qui commencent avec un “#”), donc
ces service ne sont pas fonctionnels.
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# See "man 8 inetd" for more information.
#
# If you make changes to this file, either reboot your machine or send the
# inetd a HUP signal with "/etc/init.d/inetd reload" or by hand:
# Do a "ps x" as root and look up the pid of inetd. Then do a
# "kill -HUP <pid of inetd>".
# The inetd will re-read this file whenever it gets that signal.
#
# <service_name> <sock_type> <proto> <flags> <user> <server_path> <args>
#
# These are standard services.
#
# ftp stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd in.ftpd
#
# If you want telnetd not to "keep-alives" (e.g. if it runs over a ISDN
# uplink), add "-n". See ’man telnetd’ for more details.
telnet stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd in.telnetd
# nntp stream tcp nowait news /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/leafnode
# smtp stream tcp nowait root /usr/sbin/sendmail sendmail -L sendmail -Am -bs
#
# If you want rlogind not to "keep-alives" (e.g. if it runs over a ISDN
# uplink), add "-n". See ’man rlogind’ for more details.
login stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd in.rlogind
# exec stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd in.rexecd
# talk dgram udp wait root /usr/sbin/tcpd in.talkd
# ntalk dgram udp wait root /usr/sbin/tcpd in.talkd
#
# Pop et al
#
# pop2 stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd in.pop2d
# pop3 stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/popper -s
#
# Imapd - Interactive Mail Access Protocol server
# Attention: This service is very insecure
# imap stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd imapd
finger stream tcp nowait nobody /usr/sbin/tcpd in.fingerd -w
# systat stream tcp nowait nobody /usr/sbin/tcpd /bin/ps -auwwx
# netstat stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /bin/netstat -a
#

Figure 3.1: Exemple de contenu pour/etc/inetd.conf
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En regardant attentivement le contenu d’un ligne du fichier/etc/inetd.conf
on remarque la mention fréquente du logiciel/usr/sbin/tcpd qui assure le con-
trôle de la sécurité pour les services sur demande dirigés parinetd. La config-
uration de ce logiciel est basée sur les fichiers/etc/hosts.allow (figure 3.2)
et /etc/hosts.deny (figure 3.3). Une installation par défaut de Linux souvent
laisse ces deux fichiers vides. Il est pourtant très important pour la sécurité du
système d’y mettre les configurations justes. Pour des détails sur toutes les facil-
ités quetcpd offre, il est utile d’étudier les pages de manuel associées (voirman
tcpd etman hosts_access).

# See tcpd(8) and hosts_access(5) for a description.

(ALL EXCEPT in.fingerd) EXCEPT in.identd : ALL : (safe_finger -l @%h 2>&1| \
/bin/mail -s "%d-%h %u" root) &

portmap : 132.203.26.0/255.255.255.0, 132.203.78.0/255.255.255.0

Figure 3.2: Exemple de fichier/etc/hosts.allow

# See tcpd(8) and hosts_access(5) for a description.

http-rman : ALL EXCEPT LOCAL

in.fingerd : ALL EXCEPT .ulaval.ca
#rpc.nfsd : ALL EXCEPT .ift.ulaval.ca
#rpc.mountd : ALL EXCEPT .ift.ulaval.ca
#rpc.ypxfrd : ALL EXCEPT .ift.ulaval.ca
portmap : ALL

proftpd : ALL EXCEPT ift.ulaval.ca
in.telnetd : ALL EXCEPT ift.ulaval.ca
in.rlogind : ALL EXCEPT

Figure 3.3: Exemple de fichier/etc/hosts.deny

Dans les dernières mois, le serviceinetd est remplacé dans les distributions
Linux modernes par un successeur écrit de zéro pour qu’il soit plus flexible que
inetd, plus configurable et plus sécuritaire. Ce service s’appellexinetd et il
combine les fonctionnalités deinetd avec celles detcpd. Ce service ne doit pas
être fonctionnel en même temps (sur la même machine) queinetd. Un exemple
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typique de fichier de configuration pour ce service (/etc/xinetd.conf est donné
à la figure3.4.

defaults{
instances = 60
log_type = SYSLOG daemon
log_on_success = HOST PID
log_on_failure = HOST RECORD

}
service ftp{

socket_type = stream
protocol = tcp
wait = no
user = root
server = /usr/sbin/in.proftpd
only_from = 132.203.7.0

}
service imap{

socket_type = stream
protocol = tcp
wait = no
user = root
server = /usr/sbin/imapd
only_from = 132.203.7.0

}
service pop3{

socket_type = stream
protocol = tcp
wait = no
user = root
server = /usr/sbin/popper
server_args = -s
only_from = 132.203.7.0

}

Figure 3.4: Configuration dexinetd

Avec toutes les mesures de sécurité prises pour la protection des services sur
demande, il reste important de surveiller en permanence leur activité, en assurant
la sauvegarde automatique de rapports de leur activité dans les fichiers de journal
du système. Le servicetcpd réalise cela par défaut, sans aucune configuration.
Pour le servicexinetd, cela est assuré avec une configuration similaire à celle
donnée dans la section “defaults”, à la figure3.4.
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3.2 HTTP et FTP

Le service de pages HTML est le plus intéressant et important service dans le
contexte des technologies informatiques d’aujourd’hui. La communication par
Internet se base en très grande proportion sur le fonctionnement d’un très grand
nombre de serveurs installés partout dans le monde.

La compagnieNetcraftréalise périodiquement, depuis 1995, une surveillance
qui tente de quantifier l’utilisation de serveurs HTTP4 dans l’Internet. En août
2002, presque 36 millions de serveurs HTTP fonctionnaient.

Le service HTTP le plus populaire sur Linux est Apache5. Ce service est
également le plus populaire sur Internet, avec plus de 60% du marché.

Apache est usuellement installé par défaut à l’installation de la plupart des
distributions Linux, ensemble avec un certain nombre d’extensions et une config-
uration générique.

La plus importante composante d’une installation Apache est le logiciel
httpd. Ce “daemon” est lancé au démarrage de Linux et assure le service per-
manent de transmission de fichiers HTML, conformément au protocole HTTP.
La configuration de ce logiciel est faite par le fichier/etc/httpd/httpd.conf.
Les journaux de fonctionnement de ce service se trouvent dans les fichiers
/etc/httpd/access_log et /etc/httpd/error_log. Ces fichiers sont le pre-
mier recours pour information pertinente en cas de problème de fonctionnement
ou de configuration.

Le format du fichier de configuration/etc/httpd/httpd.conf est très facile
à comprendre et bien documenté. D’ailleurs, l’installation par défaut d’Apache
donne accès à un site Internet installé localement qui contient toute la documen-
tation concernant la configuration du serveur.

Les directives les plus importantes à connaître et à configurer dans le fichier
/etc/httpd/httpd.conf sont expliquées dans les paragraphes suivants.

DocumentRoot /home/httpd
Permet établir la racine du sous-système de fichiers qui sont faits disponibles pour
accès sur Internet.

UserDir public_html
Le nom du répertoire se trouvant dans l’espace disque de chaque usager, ou cet
usager peut placer sa propre page Internet. Cette page sera disponible avec un

4HTTP - HyperText Transfer Protocol
5Voir http://www.apache.org

http://www.apache.org
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URL6 de typehttp://nom.du.serveur/ñom_d_usager.

Port 80
Le numéro du port que le service utilise. Si 80 n’est pas utilisé, un numéro plus
grand que 1024 doit être choisi.

ServerAdmin webadmin@nom.du.serveur
Adresse de courrier électronique de l’administrateur du serveur, auquelle des
problèmes peuvent être rapportées automatiquement par le serveur.

ServerType standalone
Cette option choisit si le serveur offre un service permanent ou sur demande.

StartServers 8
MinSpareServers 5
MaxSpareServers 20
On peut choisir le nombre d’instances du logicielhttpd à créer au démarrage, ou
à garder pendant le fonctionnement.

User wwwrun
Group wwwadmin
Le logicielhttpd fonctionne comme usager à part du système et il doit donc avoir
un nom d’usager réservé et faire partie d’un group. Il est fortement déconseillé
d’essayer d’attribuer la valeur “root” à la variable de configuration “User”.

Apache permet l’utilisation de technologies modernes dans l’administration
de serveurs Internet. Par exemple:

• il est possible d’utiliser une seule machine pour présenter sur Internet
plusieurs sites distincts

• à l’aide du protocole SSL, Apache est capable d’offrir des services de trans-
actions sécurisées;

• les versions modernes d’Apache sont modulaires et permettent la configu-
ration fine des services disponibles. Il est ainsi possible d’activer ou des-
activer le support pour le protocole CGI ou pour les langages PHP, Perl ou
Python.

6URL - Uniform Resource Locator
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À l’aide des fichiers de journal du serveur apache, il est possible de faire une
surveillance très détaillée des accès et du trafique de l’information ainsi que des
modèles d’utilisation que les usagers d’Internet donne au site qu’on gère. Il y a
des outils qui facilitent la tâche d’analyser ces fichiers. Un des plus populaires,
Webalizer7, permet de générer automatiquement des rapports d’utilisation détail-
lés, avec des bonnes illustrations graphiques.

FTP est un protocole, qui, similaire à HTTP, est destiné au transfert de
l’information (sous forme de fichiers) entre des machines reliées par le réseau.
Contrairement à HTTP, FTP n’impose un format interne des fichiers. Il a été
conçu surtout pour le transfert de fichiers de grande taille.

Il existe plusieurs logiciels qui sont capables d’assurer un service FTP pour
Linux. Les plus anciens,in.ftpd et wu-ftpd sont aujourd’hui largement aban-
donnés à cause de nombreux problèmes de sécurité. La plupart des distributions
Linux modernes contiennent une large liste de logiciels de service FTP. Les plus
populaires sontvsftpd8 et proftpd9. Étant donné qu’ils offrent exactement la
même fonctionnalité, l’analyse des différences entre ces logiciels doit être basée
plutôt sur des critères comme:

• la sécurité et les facilités de vérification de celle-ci;

• la qualité de la documentation;

• le format du fichier de configuration;

• la stabilité.

Les logiciels modernes de service FTP offrent la possibilité de les utiliser
comme services sur demande et ainsi les soumettre au contrôle de sécurité comme
tcpd ou comme des services permanents. Si on prend la décision d’utiliser
un logiciel de service FTP comme service permanent, il faut s’assurer de bien
configurer les permissions d’accès utilisant les moyens offerts par le logiciel (et
d’habitude bien expliqués dans la documentation). Il est toujours une bonne idée
de vérifier que l’accès anonyme est des-activé et que le service donne seulement
des droits de lecture sur les systèmes de fichiers de la machine.

7Voir http://www.mrunix.net/webalizer/
8“Very Secure FTP Daemon”:http://vsftpd.beasts.org/
9“Professional FTP Daemon”:http://proftpd.linux.co.uk/

http://www.mrunix.net/webalizer/
http://vsftpd.beasts.org/
http://proftpd.linux.co.uk/
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3.3 Courrier électronique

Parmi les activités reliées à l’utilisation de l’Internet, le courrier électronique est
sans doute la deuxième comme importance. Ce moyen de communication est de-
venu une partie si importante de nos habitudes journalières, qu’on ne se demande
plus comment cela fonctionne.

Très longtemps, quand le courrier électronique était déjà très populaire, le seul
moyen de transférer du courrier était de faire usage, de façon transparente, à un
des services logés sur des différentes plate-formes Unix, qui assuraient 98% du
transfert global, le plus souvent utiliser un agent de transfert appelésendmail. Il
n’y a plus de statistiques récentes, mais il est fort probable que la situation n’a pas
beaucoup changé

Il y a deux aspects distincts dans le transfert du courrier électronique:

• il est nécessaire qu’un service permanent assure la transmission d’un mes-
sage de son expéditeur jusqu’au serveur qui loge le compte de courrier du
destinataire;

• un service sur demande doit assurer la livraison du courrier entre le serveur
et le client de courrier du destinataire, quand ce dernier le requiert.

La première partie du transfert est assurée par des ainsi nommés MTA (“ang.
Mail Transfer Agents), qui utilisent le protocole SMTP10. Les MTA les plus pop-
ulaires sont aujourd’huisendmail, postfix etqmail.

sendmail a été longtemps le plus populaire et le leader incontesté du marché.
Il est pourtant difficile à configurer et, jusqu’à récemment, son fonctionnement
était teinté de certains problèmes de sécurité. Il s’agit également d’un logiciel
monolithique, qui nécessite des efforts considérables pour lui ajouter des fonc-
tionnalités comme le filtrage des messages portant des virus. Le fichier de config-
uration desendmail est/etc/sendmail.cf.

postfix est un MTA moderne, créé récemment par Wietse Venema (le
créateur des “TCP wrappers”). Il est conçu avec un souci spécial pour la
facilité de configuration et pour la modularité. La figure3.5 donne un ex-
trait d’un fichier de configuration usuel depostfix (usuellement nommé
/etc/postfix/main.cf). Les options de configuration sont claires et le fichier
contient beaucoup de documentation. Des informations supplémentaires abon-
dantes sont disponibles sur le site principal du logiciel (http://www.postfix.org).

10SMTP - Simple Mail Tranfer Protocol

http://www.postfix.org
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La page webhttp://www.hsc.fr/cabinet/formations/postfix.html.frabrite un tuto-
riel de configuration en français.

La livraison du courrier arrivé à un serveur vers les logiciels clients des utilisa-
teurs de ce serveur est traditionnellement faite par des petits logiciels de service
sur demande. Il y a une grande variété de tels logiciels. Mais ils utilisent tous un
des deux protocoles les plus populaires pour ce genre de services: POP3 et IMAP.
Sous Linux, les plus populaires logiciels sontqpopper pour POP3 etimapd de
l’Université de Washington pour IMAP.

Une caractéristique mal-fortunée de ces services est que souvent ils posent des
problèmes de sécurité informatique. Pour cette raison ils sont souvent fermés à un
usage externe ou ils sont configurés pour un encryptage à travers SSL oustunnel.

Linux n’est pas affecté par les virus qui plaguent des logiciels comme
MicrosoftTM Outlook ou même certaines plate-formes logicielles en entier. Pour-
tant, les organisations qui choisissent Linux comme serveur pour manipuler le
courrier électronique, désirent être capables de bloquer la dispersion des virus à
l’intérieur de leurs installations (qui ne fonctionnent pas en entier sous Linux).
Pour ce faire, il existe des produits gratuits configurés pour collaborer avec les
logiciels de transfert de courrier les plus populaires. Le plus utilisé présentement
est Amavis11. Amavis supportesendmail, etpostfix, parmi d’autres. La con-
figuration pourpostfix est très simple. Elle consiste en une ligne dans le fichier
de configuration/etc/postfix/main.cf (voir la figure3.5).

3.4 Services de fichiers

Dans un réseau, il est important de pouvoir offrir à un usager accès à ses fichiers
personnels depuis n’importe quelle des stations du réseau. Souvent, il est néces-
saire placer le répertoire d’installation d’un logiciel ou une collection de fichiers
dans un répertoire sur un serveur central. Tous les membres d’un groupe de tra-
vaille doivent pouvoir y accéder.

Cela est possible dans Linux à l’aide de la technologie NFS12. NFS est un sys-
tème de fichiers qui utilise des techniques client/serveur, développé par la com-
pagnie Sun Microsystems.

NFS a besoin d’un service permanent qui fonctionne sur l’ordinateur qui con-
tient les fichiers à partager. Sur Linux, il est usuel de déléguer cette tâche di-
rectement au kernel. Sur les clients, la tâche de communiquer avec le serveur est

11Voir http://www.amavis.org/
12NFS - Network File System

http://www.hsc.fr/cabinet/formations/postfix.html.fr
http://www.amavis.org/
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# LOCAL PATHNAME INFORMATION
#
# The queue_directory specifies the location of the Postfix queue.
# This is also the root directory of Postfix daemons that run chrooted.
# The contributed source code from http://www.postfix.org/ has examples
# for setting up Postfix chroot environments on different UNIX systems.
#
queue_directory = /var/spool/postfix

# The program_directory parameter specifies the default location of
# Postfix support programs and daemons. This setting can be overruled
# with the command_directory and daemon_directory parameters.
#
program_directory = /usr/lib/postfix

# QUEUE AND PROCESS OWNERSHIP
#
# The mail_owner parameter specifies the owner of the Postfix queue
# and of most Postfix daemon processes. Specify the name of a user
# account THAT DOES NOT SHARE A GROUP WITH OTHER ACCOUNTS AND THAT
# OWNS NO OTHER FILES OR PROCESSES ON THE SYSTEM. In particular,
# don’t specify nobody or daemon. PLEASE USE A DEDICATED USER.
#
mail_owner = postfix

# INTERNET HOST AND DOMAIN NAMES
#
# The myhostname parameter specifies the internet hostname of this
# mail system. The default is to use the fully-qualified domain name
# from gethostname(). myhostname is used as a default value for many
# other configuration parameters.
#
myhostname = groggy.ift.ulaval.ca

# The mydomain parameter specifies the local internet domain name.
# The default is to use $myhostname minus the first component.
# $mydomain is used as a default value for many other configuration
# parameters.
#
#mydomain = domain.name
mydomain = ift.ulaval.ca

# Use the amavis antivirus
mailbox_command = /usr/sbin/amavis "$SENDER" "$RECIPIENT"

Figure 3.5: Configuration depostfix
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attribuée également au kernel, à travers une commande d’installation de système
de fichier à distance.

L’administrateur indique au système NFS quels sont les répertoires qui peu-
vent être partagés en éditant le fichier/etc/exports13. La figure3.6 présente
un exemple d’une telle configuration, qui instruit le système NFS de permettre à
toutes les machines du domaineift.ulaval.ca d’accéder aux fichiers du réper-
toire /usr/local en lecture seule (ro). La machinegroggy a le droit d’accéder
au répertoire/tmp/poubelle avec des droits de lecture et écriture et sans limiter
les droits d’accès de l’administrateur.

/usr/local *.ift.ulaval.ca(ro)
/tmp/poubelle groggy.ift.ulaval.ca(rw,no_squash_root)

Figure 3.6: Exemple de fichier/etc/exports

Sur les clients, l’accès effectif aux répertoires se fait soit au démarrage, à
l’aide du fichier/etc/fstab, soit à n’importe quel moment avec des commandes
mount. La figure3.7tente d’illustrer ces modalités.

[gandalf]:ctibirna> cat /etc/fstab
/dev/sda1 / ext3 defaults 1 2
/dev/cdrom /media/cdrom auto ro,noauto,user,exec 0 0
/dev/sda5 swap swap pri=42 0 0

bigboy:/usr/local /usr/local nfs defaults 0 0
bigboy:/tmp/poubelle /trash nfs defaults 0 0
[gandalf]:ctibirna>
[gandalf]:ctibirna>
[gandalf]:ctibirna> mount -t nfs bigboy:/usr/local /usr/local

Figure 3.7: Monter un système de fichiers par NFS

Un autre système de partage de fichiers très populaire dans Linux est SAMBA.
Cette technologie a été créée par un groupe mondial de développeurs pour perme-
ttre à Linux de servir comme ressource centrale (serveur de fichiers, d’impression
et d’usagers) ou comme client dans un réseau MicrosoftTM Windows.

Les facilités SAMBA sont assurées par un logiciel de service perma-
nent nommésmbd. La configuration de ce logiciel est assurée par le fichier

13Voir man 5 exports
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/etc/samba/smb.conf. La base de d’usagers que SAMBA reconnaît n’est pas
identique à la base d’usagers de la machine Linux. La différentiation est requise
par des problèmes de sécurité et d’authentification. Les usagers SAMBA sont
inscrits dans le fichier/etc/samba/smbpasswd à l’aide du logicielsmbpasswd.

3.5 Services d’impression

L’impression est assurée dans Linux par le logiciellpd (ang. “line printer dae-
mon”), un service permanent capable:

• de contrôler des imprimantes parallèles ou sériales branchées à l’ordinateur
local;

• d’envoyer des requettes d’impression à d’autres machines du réseau qui of-
frent une fonctionnalitélpd;

• de permettre la configuration des droits d’accès pour l’impression.

Le logiciellpd est démarré à la mise en marche du système d’opération. Pour
se configurer, il utilise les fichiers/etc/printcap et /etc/hosts.lpd. Le pre-
mier fichier définit une queue d’impression par ligne. Le deuxième contient la
liste des machines du réseau qui ont le droit d’accéder le service LPD local.

Le format du fichier/etc/printcap est expliqué en détail par sa page de
manuel (voirman printcap) mais il est d’habitude trouvé difficile à manipuler
directement. Toutes les distributions Linux fournissent un outil graphique pour la
modification du contenu de ce fichier. La figure3.8montre une image du dialogue
de configuration du pilote d’impression dans l’outilprinttool qui vient avec Red
Hat Linux.

SuSE Linux intègre la configuration de l’imprimante dans le logiciel YaST
(figure 3.9). Comme la plupart des distributions Linux actuelles, SuSE utilise
un nouveau système d’impression nommé CUPS14. Développé dans les dernières
années, CUPS essaye de régler tous les problèmes du système LDP, âgé de plus
de trente ans. CUPS a à la base une technologie client/serveur avec des bons
outils d’automatisation de la configuration. CUPS utilise des pilotes d’impression
compatibles avec ceux utilisés sur les autres plate-formes logicielles populaires
dans l’industrie. Il est aussi conforme au standard IPP15.

14CUPS - Common UNIX Printing System
15IPP - Internet Printing Protocol
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Figure 3.8: Choix de pilote d’imprimante dans Red Hat Linux

Figure 3.9:Module automatisé de configuration des imprimantes dans
YaST
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CUPS a permis de transformer Linux en une plate-forme d’impression mod-
erne. Les environnements de travail graphiques comme KDE offrent d’excellents
outils génériques pour la configuration des imprimantes et pour la gestion des
queues d’impression, basées sur CUPS (figure3.10).

Figure 3.10: Utilitaires d’impression de KDE, basées sur CUPS

3.6 Services de noms - DNS par BIND

La résolution des noms de machines en partant des numéros IP uniques qui leur
sont attribués est un service traditionnel de UNIX. Cette fonctionnalité est assurée
le plus souvent par la suite de logiciels BIND16. Le protocole géré par ce service
s’appelle DNS17. Présentement, BIND est maintenu par l’organisation Internet
Software Consortium, un groupement de développeurs financés pas sponsorisa-
tions, et qui a comme but de produire des implémentations libres des protocoles
Internet essentiels.

16BIND - Berkeley Internet Name Domain
17DNS - Domain Name System
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L’existence d’un service DNS associé à un réseau est justifiée quand le nom-
bre de machines de ce réseau dépasse une certaine limite. Cette limite est en
général dictée par les habilités de l’administrateur du réseau de gérer le fichier
/etc/hosts, un moyen statique d’adressage des noms. La figure3.11donne un
extrait d’un fichier/etc/hosts. Quand un service DNS n’existe pas, il est essen-
tiel que ce fichier soit maintenu identique sur toutes les machines du réseau.

#
# hosts This file describes a number of hostname-to-address
# mappings for the TCP/IP subsystem. It is mostly
# used at boot time, when no name servers are running.
# On small systems, this file can be used instead of a
# "named" name server.
# Syntax:
#
# IP-Address Full-Qualified-Hostname Short-Hostname

132.203.7.1 gateway.giref.ulaval.ca gateway # Switch
#
132.203.7.3 galadriel.giref.ulaval.ca galadriel # Pentium Pro
132.203.7.4 bolinger.giref.ulaval.ca bolinger # termX HP Apollo
132.203.7.5 mumm.giref.ulaval.ca mumm # 2x[i686] Linux
132.203.7.6 jouet.giref.ulaval.ca jouet minolta-qms # 2x[i686] Linux

Figure 3.11: Format typique du fichier/etc/hosts

Un autre besoin fréquemment rencontré pour DNS est apporté par l’utilisation
de services d’adressage automatiques de typebootp ou DHCP18.

Le nom du logiciel principal du service DNS BIND estnamed. Ce logi-
ciel est mis en marche au démarrage du système d’opération. Il s’agit d’un
service permanent. Son fonctionnement est géré par le fichier de configuration
/etc/named.conf

3.7 Service de répertoire – NIS, LDAP

L’objectif le plus important d’un serveur local de fichiers est de permettre aux
utilisateurs qui travaillent sur une machine quelconque du réseau d’avoir accès aux
fichiers personnels sur le serveur. Cela requiert que l’utilisateur soit authentifié de

18DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol
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manière identique sur toutes les machines du réseau. Cela signifie qu’un compte
centralisé au niveau du réseau devient nécessaire.

Dans un réseau homogène Linux, la connexion et l’authentification sont réal-
isées par le service NIS19. Les accès aux répertoires personnels et partagés sont
permis par le service complémentaire NFS (voir la section3.4. Il est correct de
considérer que la combinaison de NIS avec NFS offre pour les réseaux de ma-
chines UNIX un service équivalent à Samba pour les réseaux Windows ou les
réseaux mixtes UNIX/Windows.

NIS maintient un répertoire centralisé qui entrepose de l’information perti-
nente au partage entre plusieurs machines organisées sur le réseau sous une forme
appeléedomaine NIS.La composition et le nom de ce domaine ne doit pas coïn-
cider avec celui du domaine DNS.

Le type d’information que les machines peuvent trouver dans le serveur NIS
sont celles contenues dans des fichiers, par exemple:

• /etc/hosts;

• /etc/passwd;

• /etc/group;

• /etc/shadow;

• /etc/netgroup - un fichier qui permet de définir des groupes de clients
(usagers ou machines) qui peuvent par après avoir un accès différencié aux
ressources NIS;

• /etc/services;

• /etc/hosts.{allow,deny,lpd} etc.

Un administrateur de réseau peut décider d’inclure dans les cartes
d’information NIS n’importe quel fichier qui lui semble utile de partager entre
toutes les machines.

Le fichier de mots de passé distribué par le service NIS permet, par exemple,
qu’un usager puisse obtenir accès à n’importe quelle machine du réseau avec le
même nom d’usager, le même mot de passe et le même identificateur numérique.
Cela est particulièrement important pour NFS, qui donne accès aux ressources du
système de fichiers distribué sur la base de l’identificateur numérique de l’usager.

19NIS - Network Information System
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Le service NIS, un service permanent, est assuré par le logicielypserv. Les
communications de changements de mots de passe entre les clients et les serveurs
sont assurés par le logicielrpc.yppasswdd. Quand le service NIS est utilisé,
l’utilitaire passwd doit être explicitement remplacé paryppasswd. La configura-
tion d’un serveur NIS est faite dans le fichier/etc/ypserv.conf.

Le fonctionnement d’un client NIS est géré par le logicielypbind, qui doit
être lancé sur les machines client au démarrage. Le logicielypbind a besoin de
savoir seulement le nom du serveur NIS ou au moins le nom du domaine. Cela lui
est communiqué avec le fichier/etc/yp.conf.

Le mécanisme NIS est intégré dans les systèmes d’authentification de Linux
et voit un large usage. Mais ce n’est pas le seul mécanisme disponible. De
plus en plus populaire est devenu LDAP20. Ce protocole a été mis au point par
la compagnie Netscape au milieu des années ’90 pour les besoins de ses pro-
duits de la gamme de serveurs HTTP. Comme NIS, LDAP est basé sur un modèle
client/serveur.

La plus populaire implémentation LDAP à ce jour est le produit du projet
OpenLDAP21.

3.8 Services de kiosk et terminal – X11

Grâce à ses excellents outils de réseau, Linux est un bon moyen pour le développe-
ment des réseaux de terminaux. L’intérêt dans ce type de réseaux vient du fait que
les clients peuvent être des machines qui ne portent pas de système d’opération en
soi et n’ont pas besoin de disque dur ou de ressources exhaustives. Ils sont donc
peux dispendieux et très faciles à gérer.

Dans ce genre de réseaux, une machine Linux plus puissante roule tous les
logiciels de tous les usagers du réseau. Seulement l’affichage et le contrôle des
applications (par le clavier et la souris) sont délégués sur les clients. Cela se base
sur les capacité d’affichage à distance de l’environnement graphique X11.

La version de X11 existante pour Linux est produite par le projet XFree8622.
Tous les logiciels, les outils, les configurations et les données nécessaires

pour le fonctionnement de l’environnement X11 sont placés dans le répertoire
/usr/X11R6. La pièce centrale est le serveur X, un logiciel qui a le rôle de con-
trôler la carte vidéo de l’ordinateur et d’assurer un service permanent de commu-

20LDAP - Lightweight Directory Access Protocol
21Voir http://www.openldap.org
22voir http://www.xfree86.org

http://www.openldap.org
http://www.xfree86.org
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nication (souvent sur les ports 6000 à 6070) à travers lequel des logiciels clients
qui roulent sur des machines distantes peuvent être affichés localement. La config-
uration du serveur X pour bien maîtriser la carte graphique de l’ordinateur local
est réalisée avec le fichier de configuration/etc/X11/XF86Config. Il y a un
nombre d’outils logiciels qui permettent de gérer proprement les information de
configuration de ce fichier. Toutes les distributions de Linux modernes fournissent
un tel outil. Par exemple Red Hat Linux offre le logicielXconfigurator. La suite
d’administration YaST, de SuSE Linux, contient un module de configuration pour
le serveur X qui s’appelleSaX.

Le projetLinux Terminal Server23 travaille pour la création d’une collection
d’outils qui facilite le développement de réseaux de terminaux Linux. Ce projet
supporte toutes les distributions Linux majeures.

3.9 Services de bases de données

Dans le milieu industriel, les bases de données ont une importance particulière.
Des compagnies comme Oracle, Sybase, Interbase , SAP etc. offrent des versions
Linux de leurs produits.

Mais il existe des bases de données gratuites (développées dans l’esprit de
la communauté des logiciels libres), très populaires et largement utilisés sur In-
ternet. Les plus connus moteurs de bases de données libres sont MySQL24 et
PostgreSQL25.

Les deux moteurs de bases de données sont par défaut offertes par la plu-
part des distributions Linux et leur installation est donc facile. Le contrôle
des bases de données servies par ces produits est réalisé à l’aide du langage
SQL (pour une introduction rapide à SQL, voirhttp://www.sqlcourse.com/et
http://www.sqlcourse2.com/.

Il existe des interfaces graphiques et des interfaces HTML pour
l’administration de MySQL ou de PostgreSQL. Parmi les plus populaires sont
phpMyAdmin26 etphpPgAdmin27. La figure3.12présente un exemple d’interface
d’administration pour PostgreSQL.

23Voir http://www.ltsp.org/
24Voir http://www.mysql.com
25Voir http://www.postgresql.org
26Voir http://www.phpwizard.net/projects/phpMyAdmin/
27Voir http://phppgadmin.sourceforge.net

http://www.sqlcourse.com/
http://www.sqlcourse2.com/
http://www.ltsp.org/
http://www.mysql.com
http://www.postgresql.org
http://www.phpwizard.net/projects/phpMyAdmin/
http://phppgadmin.sourceforge.net
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Figure 3.12:phpPgAdmin, interface d’administration pour Post-
greSQL
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3.10 Services de temps

Quand les réseaux d’ordinateurs Linux sont destinés au développement logiciel,
il est important que les temps des horloges de système de toutes les machines du
réseau soient synchronisés.

Le logiciel xntpd offre des services permanents de synchronisation de temps
basés sur le protocole NTP28. Ce protocole spécifie les mécanismes d’une syn-
chronisation très précise, dont la source de temps sont des horloges atomiques
disséminés dans quelques endroits de la planète.

xntpd sert en même temps de client et de serveur. Il doit être choisi explicite-
ment à l’installation, dans la plupart des distributions Linux . Il doit être également
activé pour lancement au démarrage du système d’opération. Une machine cen-
trale du réseau local jouera le rôle de client-relai. Cette machine se synchronise
avec un serveur de temps de confiance, qui se trouve dans le niveau 1 (ang. “stra-
tum 1”). Une liste de tels serveurs (dont quelques-uns au Canada) est disponible
sur Internet (voirhttp://www.eecis.udel.edu/ mills/ntp/servers.htm). Il est forte-
ment recommandé de contacter l’administrateur du serveur qu’on choisit comme
source principale de temps avant de l’utiliser, pour obtenir l’accord d’utilisation.
Un serveur de temps avec beaucoup (milliers) de clients peut éprouver des prob-
lèmes de performance.

La machine client-relai du réseau, est également le serveur de temps principal
(de niveau 2 ou 3), qui sert le réseau local. Le fichier de configuration de cette
machine (/etc/ntp.conf a, usuellement, un contenu comme celui illustré à la
figure3.13.

Les autres machines du réseau se trouvent dans la posture de clients. Leurs
fichiers de configuration pourxntpd sont beaucoup plus simples (voir figure
3.14). Le contrôle occasionnel du fonctionnement de l’installation du service de
synchronisation du temps est assuré par le logicielxntpdc. Ce logiciel permet de
vérifier quels clients sont connectés à un serveur et quel est l’état des communi-
cations entre ce client et le serveur.

Il est possible qu’un client ne puisse pas établir une communication viable
avec le serveur au démarrage à cause de différences initiales de temps trop im-
portantes (usuellement, plus que 3 secondes). Il est recommandé, dans ce cas, de
réaliser une synchronisation ponctuelle forcée, à l’aide de la commandentpdate.
Cette commande est également très utile quand les machines à synchroniser avec
le serveur se trouvent sur des réseaux avec connexion intermittente.

28NTP - Network Time Protocol

http://www.eecis.udel.edu/~mills/ntp/servers.htm
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ctibirna@leto:~> cat /etc/ntp.conf
#server 127.127.1.0 # local clock
#fudge 127.127.1.0 stratum 10
server ntp1.cmc.ec.gc.ca
#
# Drift file. Put this in a directory which the daemon can write to.
# No symbolic links allowed, either, since the daemon updates the file
# by creating a temporary in the same directory and then rename()’ing
# it to the file.
#
driftfile /etc/ntp/drift
#
# Authentication delay. If you use, or plan to use someday, the
# authentication facility you should make the programs in the auth_stuff
# directory and figure out what this number should be on your machine.
#
authenticate no
broadcast 224.0.1.1 ttl 4

Figure 3.13:Contenu du fichier de configuration/etc/ntp.conf
d’un serveur de temps local

ctibirna@cliento:~> cat /etc/ntp.conf
#server 127.127.1.0 # local clock (LCL)
#fudge 127.127.1.0 stratum 10 # LCL is unsynchronized
server merlin.giref.ulaval.ca
#multicastclient 224.0.1.1

##
## Miscellaneous stuff
##
driftfile /etc/ntp.drift # path for drift file
logfile /var/log/ntp # alternate log file

Figure 3.14:Contenu du fichier de configuration/etc/ntp.conf
d’un serveur de temps local
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Une large collection de documentation sur le protocole NTP est disponible sur
Internet à l’adressehttp://www.eecis.udel.edu/ ntp/.

http://www.eecis.udel.edu/~ntp/


Atelier 4

Linux et la bureautique

De plus en plus, Linux trouve sa place dans l’entreprise d’aujourd’hui comme
ordinateur de bureau. L’atelier numéro quatre a pour but de faire la démonstration
de la compétitivité de Linux pour un tel usage. Également, des notions essentielles
de configuration et préparation pour une meilleure utilisation sont présentées.

4.1 Le système graphique X11

Le système graphique X11 est la base de tout développement de logiciels à inter-
face graphique (ang.“GUI - Graphics User Interface”). Ce système existe déjà
depuis plus de quinze ans et il possède des fonctionnalités encore inégalées dans
l’industrie.

En premier lieu, le système X11 est multiplate-forme. Des serveurs existent
pour toutes les versions de Unix, pour MicrosoftTM Windows et pour MacOSTM

de AppleTM . Il faut ajouter qu’il offre de cette manière la possibilité de rouler des
applications graphiques Unix à distance à partir d’ordinateurs non-Unix.

Les notions declient et deserveurpeuvent apparaître inversées pour le nou-
veau utilisateur de X11. Cela reste une apparence. Dans la terminologie X11,
un serveur est la machine qui possède une carte vidéo et un écran et. Cette ma-
chine peut offrir donc des services d’affichage. Ces services sont utilisés par des
logiciels qui peuvent rouler sur des machines distantes ou même sur la machine
locale, et qui font usage des services d’affichage mentionnés..

Il y a une autre distinction importante à faire. Contrairement à la majorité
des autres services qui roulent sur Linux, un service X11 ne doit pas être néces-
sairement unique sur une machine. Aussi, un client n’est pas confondu avec une

113
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machine distante, mais il représente plutôt un logiciel particulier qui utilise un
service d’affichage local.

Il est essentiel de communiquer à un client X11, lors de son lancement,
l’adresse Internet et le numéro d’ordre du service d’affichage qu’il doit utiliser.
Cette information est véhiculée à travers la variable “shell” DISPLAY. Par ex-
emple, pour lancer des clients sur la machine locale qui doivent utiliser le pre-
mier serveur local, il est suffisant de donner à la variable DISPLAY la valeur
localhost:0 ou tout simplement:0. La figure4.1donne un exemple.

ctibirna@cliento:~> export DISPLAY=":0"
ctibirna@cliento:~> echo $DISPLAY
:0
ctibirna@cliento:~> xhost leto.localnet
ctibirna@cliento:~> rlogin leto.localnet
ctibirna@leto:~> setenv DISPLAY cliento.localnet:0
ctibirna@cliento:~> echo $DISPLAY
cliento.localnet:0
ctibirna@cliento:~> xterm &

Figure 4.1:Manipulation de la variable "shell" DISPLAY et autorisa-
tions de connexion avec la commandexhost

Pour les affichages à distance, le système X11 offre des moyens
d’authentification de la connexion, pour empêcher le lancement abusif de clients
non-désirés sur des serveurs à distance. Ceci requiert alors que, lorsqu’on doit
utiliser un client qui roule sur un machine lointaine et le faire afficher localement,
il faut d’abord instruire le serveur X11 local d’accepter des affichages envoyés
à partir de la machine en question et seulement après se connecter, indiquer au
client le nom et le numéro d’ordre du serveur local (à l’aide de la variable “shell”
DISPLAY) et finalement le lancer en exécution (voir la figure4.1).

Pour les applications accélérées en 3D, X11 utilise le standard OpenGL et
le module GLX (l’application de OpenGL au système X11). Il est possible
d’exécuter à distance même des clients qui utilisent des fonctionnalités 3D. Il
est évident que la performance de ces clients est alors influencée par la vitesse du
trafic réseau.

Un développement récemment ajouté à la liste de fonctionnalités du sys-
tème X11 est la capacité de réaliser l”’anti-aliasing” des fontes. Le travail est
dû en très grande partie à un des développeurs réputés du système X11, Keith
Packard. Les fruits de son travail sont aujourd’hui disponibles dans les logiciels
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de l’environnement graphique KDE (version 3).
Dans l’environnement Windows, il y a une panoplie de produits qui offrent

des fonctionnalités de serveur X11. Malheureusement, aucun n’est gratuit. Les
plus populaires sontX-Win32de la compagnieStarNet1 et Exceedde la compag-
nie Hummingbird2. L’importance de ces produits vient du fait qu’ils permettent
d’utiliser une machine Unix distante pour lancer des applications indépendantes
affichées sur un certain nombre d’ordinateurs Windows. Cela réduit le besoin de
fournir les travailleurs d’une compagnie avec deux ordinateurs (un Linux et un
Windows) dans le cas où des logiciels Linux sont requis pour l’activité de tous les
jours.

4.2 Environnements de bureautique

Le système X11 n’offre rien que la base de développement pour des applications
GUI. Le désir pour flexibilité et fonctionnalité de ses auteurs initiaux a fait que
même les opérations de base de contrôle des fenêtres sur la console graphique
doivent être assurées par un logiciel séparé, avec des fonctions spéciales, nommé
gestionnaire de fichiers(ang. “window manager”).

C’est ainsi que, dans Linux, l’apparence de la console graphique et la col-
lection de fonctionnalités spécifiques à la gestion des fenêtres peut varier large-
ment, dépendant du gestionnaire choisi. La liste des gestionnaires disponibles est
longue3. Les plus populaires aujourd’hui sontWindow Maker4 et IceWM5.

Il y a six ans, le besoin s’est fait senti pour la création d’un environ-
nement de travail graphique complet, similaire à ceux offerts par les joueurs im-
portants dans le marché des systèmes d’opération pour ordinateurs personnels.
Deux grandes équipes de volontaires éparpillés partout dans le monde sont oc-
cupés depuis avec la création des environnements graphique de bureau connus
sous les noms de KDE6 (voir la figure 4.2 et http://www.kde.org) et Gnome7

(http://www.gnome.org; figure4.3).
Les environnements graphiques de travail sont des interfaces graphiques con-

1Voir http://www.starnet.com/
2Voir http://www.hummingbird.com/products/nc/exceed/index.html
3Voir http://www.plig.org/xwinman/
4Voir http://www.windowmaker.org
5Voir http://www.icewm.org
6KDE - K Desktop Environment
7Gnome - GNU Network Object Modular Environment

http://www.kde.org
http://www.gnome.org
http://www.starnet.com/
http://www.hummingbird.com/products/nc/exceed/index.html
http://www.plig.org/xwinman/
http://www.windowmaker.org
http://www.icewm.org
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Figure 4.2: L’environnement graphique KDE
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Figure 4.3: L’environnement graphique Gnome

viviale, qui offrent des fonctionnalités dont les utilisateurs d’ordinateurs person-
nels d’aujourd’hui se sont habitués d’exiger:

• une philosophie orientée vers le paradigme fenêtre-icone-menu-pointeur
(ang. “WIMP” - Window-Icon-Menu-Pointer);

• consistance de fonctionnement entre les différentes applications;

• bonne documentation en ligne;

Les environnements disponibles sur Linux ajoutent:

• stabilité accrue et sécurité (pas de virus);

• bonne localisation (traduction) des interfaces et de la documentation, dans
un seul paquet de logiciels (pas besoin de se procurer une version pour
chaque langue);

• prix zéro;

Les environnements graphiques sous Linux sont également des plate-formes
de développement de très haute qualité, qui offrent tous les outils nécessaires pour
atteindre une productivité élevée. Tous ces outils sont disponibles gratuitement.
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4.3 Logiciels de bureautique à la fine pointe

À la suite de l’apparition des environnements graphiques de travail, des applica-
tions complexes ont devenus disponibles pour Linux. Il y a plusieurs suites de
logiciels de bureau, toutes gratuites. Elles comblent bien le fait qu’il n’existe pas
une version native de la suite MicrosoftTM Office pour Linux.

Open Officeest une suite de logiciels de bureautique équivalent à la suite
MicrosoftTM Office. Cette suite a été créée par la compagnie allemandeStar Di-
vision, qui présentement fait partie de la compagnieSun Microsystems. Le code
source des applications qui font partie de Open Office a été fait disponible gra-
tuitement sur Internet et maintenant le groupe de volontaires connus sous le nom
OpenOffice.org8 assurent la continuité.

Le projet KDE a donné naissance à la suite d’applications de bureautiqueKOf-
fice9. Cette suite est fortement intégrée dans le milieu de travail KDE. Les logi-
ciels de la suite sont aussi très bien intégrés entre eux. Koffice apporte une série
de technologies novatrices et, malgré le nombre réduit de développeurs, offre déjà
un produit de bonne qualité.

Si la suite MicrosoftTM Office est un requis incontournable et que Linux doit
être utilisé quand même comme système d’opération, la compagnieCodeWeavers
offre un produit (commercial) appeléCrossover Office10 qui permet de faire juste
cela. Le produit CrossOver permet de rouler les applications de Office sur Linux
à l’aide d’une librairie spéciale d’interface.

Linux est très bien équipé pour l’utilisation de l’Internet. Une large série de
navigateurs gratuits, de très bonne qualité, est disponible:

• Konqueror(http://www.konqueror.org) est le navigateur créé par le projet
KDE. Il présente un haut degré de compatibilité avec les standards du con-
sortium W3 - HTML 4.0, CSS 2.0, EcmaScript.

• Mozilla (http://www.mozilla.org) est le navigateur le plus populaire au-
jourd’hui sous Linux. Il fonctionne de manière absolument identique avec
sa version Windows;

• Galeon(http://galeon.sourceforge.net/) est part de la suite de logiciels créée
par le projet Gnome. Il utilise le même moteur de dessin HTML que Mozilla

8Voir http://www.openoffice.org
9Voir http://www.koffice.org

10Voir http://www.codeweavers.com/products/office/

http://www.konqueror.org
http://www.mozilla.org
http://galeon.sourceforge.net/
http://www.openoffice.org
http://www.koffice.org
http://www.codeweavers.com/products/office/
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• Opera(http://www.opera.comest un navigateur commercial de très bonne
qualité, avec des versions pour Linux, Windows, MacOS et beaucoup
d’autres.

Particuliers à Linux sont les navigateurs qui fonctionnent en mode texte seule-
ment, et qui peuvent être utilisés dans une console. Les plus connus sont:

• lynx - http://lynx.browser.org/;

• w3m- http://w3m.sourceforge.net/.

Il y a également une pléiade de clients de courrier électronique, avec des
longues listes de fonctionnalités. Les plus utilisés sont:

• KMail, le client de courrier créé par le projet KDE;

• Evolution, un logiciel très semblable à MicrosoftTM OutlookTM , et qui fait
part du projet Gnome;

• Pine, un logiciel de courrier électronique qui fonctionne en mode texte -
donc peut être utilisé dans une console - et qui est très populaire.

Linux offre toutes les atouts des autres plate-formes logicielles, incluant les
jeux. Le nombre de jeux disponibles est beaucoup plus petit, mais Quake, Civi-
lization et bien d’autres on été transcrits pour Linux.

4.4 Préparer Linux pour un usage de bureautique

Les distributions SuSE Linux et Mandrake Linux proposent des versions de
ce système d’opération très bien adaptées à un usage de bureautique. Il suffit
d’installer une de ces distributions pour se retrouver avec une machine Linux très
conviviale et facile à utiliser.

La préparation d’un réseau de machines Linux pour un usage de bureautique
dans une entreprise peut requérir, pourtant, des connaissances supplémentaires
sur l’installation et le fonctionnement des environnements graphiques de bureau
populaires. Ce chapitre se résume à KDE car c’est celui-ci l’environnement le
plus populaire aujourd’hui.

Par défaut, KDE s’installe dans le sous-système de fichiers/opt (voir la sec-
tion 1.5.1), dans le répertoire/opt/kde. Il se crée là un sous-système hiérar-
chique propre, avec l’arborescence de base montrée à la figure4.4. La description
des plus importantes composantes de cette hiérarchie suit ci-dessous.

http://www.opera.com
http://lynx.browser.org/
http://w3m.sourceforge.net/
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Figure 4.4:Hiérarchie du sous-système de fichiers d’une installation
de KDE
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• /opt/kde est le répertoire racine de l’hierarchie. Il est désigné comme pre-
mière composante de la variable de système$KDEDIRS, variable qui permet
à un logiciel KDE d’identifier tous les endroits dans le système d’opération
où l’administrateur place des ressources de KDE;

• /opt/kde/bin et /opt/kde/lib contiennent les exécutables et les li-
brairies nécessaires au fonctionnement de tous les logiciels distribués avec
KDE;

• /opt/kde/share contient les données non-exécutables nécessaires pour le
fonctionnement de l’environnement: configurations, icônes, images, menus
etc.;

• /opt/kde/share/applnk contient la définition du menu principal
d’applications de l’environnement KDE (voir la figure4.5). Chaque com-
posante de menu est désignée par un fichier.desktop;

• /opt/kde/share/apps réserve un espace pour des données spéci-
fiques que chaque application veut utiliser. Par exemple les signets
par défaut du navigateurKonqueror se trouvent dans le fichier
/opt/kde/share/apps/konqueror/bookmarks.xml;

• /opt/kde/share/config collectionne tous les fichiers de configuration de
base de l’environnement KDE et de ses applications;

La variable de système$KDEDIRS mentionnée antérieurement permet
à un administrateur Linux d’établir dans quels répertoires l’environnement
KDE cherche ses ressources. Elle peut avoir une forme comme:
$KDEDIRS=/opt/kde:/etc/kde:/usr/local/kde/groupe-labo. Les mécan-
ismes de composition de ces ressources permettent de surcharger la configura-
tion de base avec les configurations modifiées selon les besoins d’un groupe
d’utilisateurs ou d’un utilisateur individuel. La dernière composante de cet en-
chaînement est toujours l’emplacement des configurations individuelles de chaque
utilisateur, qui sont placées par défaut dans $HOME/.kde (où $HOME est la
variable de “shell” qui donne l’emplacement du répertoire de base de l’usager
courant). Le répertoire $HOME/.kde contient une réplique réduite de l’hierarchie
de répertoires présentée ci-haut.

Les icônes présentes sur le bureau d’une session KDE sont des représen-
tations graphiques de fichiers.desktop placés par défaut dans le répertoire
$HOME/Desktop. La métaphore de poubelle représente en effet un répertoire
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Figure 4.5: Menu principal d’applications dans KDE
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ayant par défaut le chemin $HOME/Desktop/Trash. Dans ce répertoire sont placés
les fichiers effacés à l’aide du gestionnaire de fichiersKonqueror, par exemple.

Il est important de connaître ces détail pendant la préparation d’une installation
en réseau de KDE. Il est ainsi possible de prévoir un arrangement de la structure
de fichiers qui conduira à des configurations de base différenciées par groupe de
travail. La distribution principale de KDE peut être installée sur un serveur central,
dans un répertoire publié par NFS.

4.5 Préparer Linux pour un usage en milieu scien-
tifique

La majorité des développeurs volontaires de Linux sont de membres de la com-
munauté scientifique mondiale, des étudiants et des spécialistes de l’industrie des
technologies informatiques. À travers leurs travaux, ces développeurs tentent de
combler leurs besoins. Cela explique pourquoi les outils de calcul scientifique
et ceux de développement logiciel sont très bien représentés dans le paysage des
offres de logiciels gratuits pour Linux.

Un administrateur de système Linux doit être préparé à fournir des installa-
tions et du support pour les logiciels scientifiques les plus populaires. Heureuse-
ment, les bonnes distributions Linux disponibles aujourd’hui incluent un large
gamme de logiciels scientifiques dans leurs offres. La liste ici-bas mentionne
quelques uns de ces logiciels.

• Octave (http://www.octave.org/) est un logiciel de calcul matriciel qui
utilise un langage de programmation scientifique très similaire (et compati-
ble avec) le langage du logicielMatlab;

• Scilab (http://www-rocq.inria.fr/scilab/est un paquet d’outils de calcul
mathématique matriciel et symbolique, très semblable à Matlab, égale-
ment. Il offre de très bonnes collections d’outils pour l’analyse de signal
et l’automatisation;

• Gnuplot(http://www.gnuplot.info/) est un logiciel de traçage de graphiques
scientifiques programmable, très puissant;

• KMatPlot (http://kmatplot.sourceforge.net/) est un autre logiciel de
graphiques scientifiques, similaire au produit commercialOrigin. KMat-

http://www.octave.org/
http://www-rocq.inria.fr/scilab/
http://www.gnuplot.info/
http://kmatplot.sourceforge.net/
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Plot offre une interface graphique basée sur le cadre de programmation de
KDE;

• les librairies scientifiquesBlas, Lapack, MPI et PETScsont les plus puis-
sants moyens de programmation numérique disponibles aujourd’hui, qui
permettent la création de logiciels destinés aux réseaux de machines Linux
pour calcul distribué.

La popularité croissante de Linux dans le milieu scientifique et de recherche a
amené les compagnies créatrices de produits informatiques populaires dans ce mi-
lieu d’offrir des versions pour Linux. Dans les dernières deux années, les produits
Maple, Matlab, PatranouAnsyssont devenus disponibles pour cette plate-forme.
Un avantage attirant de la disponibilité de ces logiciels sur Linux est celui donné
par la stabilité du système d’opération. S’ajoute la flexibilité des capacités de
fonctionnement à distance de l’environnement X11.

4.6 Réseaux hétérogènes – intégration

Grâce à ses outils de collaboration avec d’autres systèmes d’opération, Linux
est très bien adapté pour l’utilisation dans des réseaux hétérogènes. La section
3.4 présente le produitSamba, qui permet la collaboration entre des machines
Linux et des ordinateurs installés avec MicrosoftTM Windows. Un outil simi-
laire existe pour donner à Linux accès à des réseaux d’ordinateurs produits par
la compagnie Apple. Linux utilise alors des servicesAppletalk. Nombreuses
source d’information sur l’usage de Appletalk sur Linux sont disponibles (voir
http://www.anders.com/projects/netatalk/).

Un outil intéressant pour faciliter l’administration de machines
Windows dans un réseau prépondérant Linux estNISGina (voir
http://www.dcs.qmul.ac.uk/ williams/). Il s’agit d’un fichier .DLL instal-
lable dans un système Windows NT et qui permet d’authentifier les usagers de
cette machine avec leurs identificateurs Unix (fournis par un serveur NIS - voir la
section3.7).

http://www.anders.com/projects/netatalk
http://www.dcs.qmul.ac.uk/~williams/


Atelier 5

Linux et le programmeur

Cet atelier s’adresse à ceux qui comptent utiliser Linux comme plate-forme de
développement logiciel ainsi qu’aux administrateurs de systèmes Linux qui de-
vront fournir du service dans un milieu de production de logiciels. Sont présentées
des techniques de développement et des outils spécifiques.

Linux est un environnement de développement logiciel souvent préféré pour
la qualité élevée des outils gratuits qu’il offre. Des compilateurs, des éditeurs,
de environnements intégrés de développement, des outils d’automatisation, des li-
brairies graphiques ou des librairies scientifiques, le créateur d’applications trouve
facilement tout ce dont il a besoin.

Il va de même pour les développeurs d’applications Internet, pour lesquels
les outils comme Java, JavaScript, éditeurs HTML, moteurs de PHP, et bases de
données SQL sont les plus recherchés.

5.1 Éditeurs

L’outil essentiel d’un développeur est l’éditeur. Le choix d’un éditeur adapté à
ses besoins est souvent une condition essentielle pour une bonne productivité.
L’administrateur de réseau doit comprendre que forcer un développeur à utiliser
seulement des outils pré-installés est contre-productif. Il est très utile d’écouter les
demandes des développeurs et de faire disponibles les éditeurs, les compilateurs
et les autres outils qu’ils requièrent.

Le plus populaires éditeurs de programmation sontEmacs, XEmacsan Vim.
XEmacs est une version plus graphique du puissant éditeur programmable du
projet GNU, Emacs. Création de Richard M. Stallman, Emacs est devenu très
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populaire pour son extraordinaire flexibilité, possible grâce à ses excellentes ca-
pacités de configuration et de programmabilité. Emacs et XEmacs utilisent le
langage Lisp comme moteur de configuration (voir figure5.1).

Figure 5.1:XEmacs en train d’éditer son propre fichier de configura-
tion

XEmacs est très versatile. À part la fonctionnalité primaire d’éditeur, il peut
agir comme:

• client de courrier électronique, à l’aide du module VM;

• client Usenet, avec le module Gnus;

• navigateur Internet, avec le module spécialisé W3;

• client de messages instantanés ICQ et IRC;

• calendrier et journal;

• environnement intégré de programmation, avec pilote de compilation, de-
bugger, interface pour CVS et système de comparaison de fichiers et beau-
coup d’autres.

Beaucoup des langages de programmation et de formattage de texte connus
trouvent un support spécial dans XEmacs: C, C++, Perl, Python, PHP, Pascal,
FORTRAN, bash, tcsh etc. Mentions spéciales sont nécessaires pour les modules
de programmation:
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• HTML, qui offrent des fonctionnalités de validation très puissantes;

• LaTeX, avec le support spécial de création de documents PDF interactifs
(ce livre est écrit en LaTeX, avec XEmacs);

• Java, disponible sous la forme d’un environnement de programmation inté-
gré très puissant.

Grâce à la programmabilité en Lisp, il est possible d’adapter le fonctionnement
de XEmacs aux exigences de chaque développeur en particulier. Le site Internet
http://www.dotemacs.de/présente une large liste de recettes de configuration et
de préparation de XEmacs, qui peuvent servir comme apprentissage et comme
inspiration.

L’éditeur vi (ang. “visual editor”) fonctionne en mode texte seulement. Il
est fortement apprécié par les administrateurs pour cette raison, car il permet
d’accomplir avec facilité les tâches de contrôle et configuration d’une machine
à distance, à travers un simple terminal (figure5.2). L’éditeurvim est une version
plus récente devi, écrite par Bram Molenaar1. Bram catégorisevim de “char-
ityware”, et cela parce qu’il invite tous ceux qui utilisent ce produit gratuit de
contribuer à la charité de leur choix s’ils sont contents des fonctionnalités offertes
par l’éditeur (plus de détails en donnant la commande:help iccf dansvim).

Le fichier de configuration locale de chaque utilisateur pourvim est
$HOME/.vimrc. Un contenu minimal de ce fichier, qui assure la colorisation de la
syntaxe des fichiers édités et la recherche incrémentales des mots est donné à la
figure5.3.

Le tableau5.1offre une introduction rapide dans les commandes les plus im-
portantes de l’éditeur. La grande quantité de fonctionnalités est aussi disponible
en ligne, comme résultat de la commande:help

Tableau 5.1: Commandes usuelles de l’éditeur Vi

Commandes Effet
Quitter et sauvegarder
:q! Pour quitter vi sans enregistrer
:w! Enregistre le fichier, si celui-ci n’a jamais été enreg-

istré vi indique un no file name
:w <nom> pour enregistrer le fichier avec le nom <nom>.

1Voir http://www.moolenaar.net/

http://www.dotemacs.de/
http://www.moolenaar.net/
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Tableau 5.1: Commandes usuelles de l’éditeur Vi(cont.)

Commandes Effet
:wq! ou ZZ ou :x! Enregistre et quitte
Annulation
u Permet d’annuler le dernier changement. Avec vim

il est possible d’utiliser plusieurs fois de suite cette
commande.

:e! Annule les modifications et reprend la dernière ver-
sion sauvegardée de votre fichier.

Déplacement
h Déplacement du curseur de 1 caractère à gauche
4h Déplacement de 4 caractères vers la gauche.
j Déplacement du curseur de 1 caractère vers le bas
k Déplacement du curseur de 1 caractère vers le haut
l Déplacement du curseur de 1 caractère à droite
w Déplace le curseur au début du mot suivant
b Déplace le curseur au début du mot courant ou précé-

dent
e Déplace le curseur à la fin du mot suivant
Suppression
X Efface le caractère à gauche du curseur
x Efface le caractère sous le curseur
dd Supprime une ligne complète au sens vi
d$ ou D Supprime tous les caractères de la ligne placés après

le curseur
d0 Supprime tous les caractères de la ligne placés avant

le curseur
dw Supprime les caractères d’un mot se trouvant après le

curseur y compris l’espace
dE Supprime les caractères se trouvant après le curseur.

dE et dw sont presque identiques.
db Supprime le début du mot
Copier
yy ou Y Copie une ligne compléte
y$ Copie tous les caractères de la ligne placés après le

curseur
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Tableau 5.1: Commandes usuelles de l’éditeur Vi(cont.)

Commandes Effet
y0 Copie tous les caractères de la ligne placés avant le

curseur
yw Copie les caractères se trouvant après le curseur
yb Copie le début du mot
p Place ce qui a été copié après le curseur
P Place ce qui a été copié avant le curseur
Déplacer
dd puis p ou P Pour déplacer on supprime puis on utilise p ou P.

Seule la dernière suppression est prise en compte
Répétition
3irepetition puis echap Ecrit 3 fois le mot repetition à partir du curseur
Rechercher
/mot Recherche les lettres “mot” et s’arrête au premier en-

droit ou elles se trouvent
?mot Recherche les lettres “mot” et s’arrête au premier en-

droit ou elles se trouvent
n Répète la recherche
Remplacer
d /mot Recherche et supprime mot (attention on supprime

aussi moteur,...)
:s/mot/juste/g Remplace “mot” par linux “juste” dans tout le texte
:g/mot/s//juste/gc Comme précédent, mais avec confirmation

Un grand nombre d’autres éditeurs existent. Très populaires sontNEdit2 (fig-
ure5.4) etKate3 (figure5.5). Le dernier est partie du projet KDE.

Peu importe l’éditeur que quelqu’un choisit, la technique desexpressions
régulièresse prouve très utile et très souvent nécessaire dans l’édition de fichiers
avec un contenu répétitif (comme les fichiers de configuration ou les fichiers de
code source). Cette technique est construite dans la plupart des programmes
d’édition de texte existants dans Linux. Par exemple,Kate offre même un édi-
teur graphique d’expressions régulières (figure5.6).

Les expressions régulières utilisent la notion deméta-caractèrespour indiquer

2Voir http://www.nedit.org
3Voir http://kate.sourceforge.net

http://www.nedit.org
http://kate.sourceforge.net
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Figure 5.2:Vim en train d’éditer le fichier de configuration de
XEmacs

:syntax on
:set incsearch

Figure 5.3: Configuration minimale dans$HOME/.vimrc

les modèles répétitifs dans le texte traité. En voici la description de quelques méta-
caractères les plus importants:

• . (point) représente un caractère quelconque, sauf “fin de ligne”;

• * (astérisque) répétition du caractère précédent;

• + au moins une apparition de l’expression régulière;

• ? au plus une apparition de l’expression régulière;

• [...] (crochets) l’un des caractères de l’ensemble (on remplace ... avec la
collection de caractères désirés);

• [^..] en début de crochets recherche dans le complémentaire de
l’ensemble;

• ^ recherche en début de ligne;
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Figure 5.4: NEdit, un éditeur avancé

• $ recherche en fin de ligne;

• \ annule le rôle de méta-caractère, pour jouer le rôle du caractère usuel;

• n,m indique le nombre de répétitions attendus du caractère précédent;

• | joue le rôle de "ou" entre 2 expressions régulières;

• L’antislash\ inhibe l’interprétation des méta-caractères et force leur inter-
prétation usuelle;

Avec ces méta-caractères, on est capables de construire des expressions du
genre:

• ma.+ne.$ - “cherche tous les mots qui commencent par les lettres "ma",
finit par les lettre "ne." et contient au moins un caractère dans le milieu et se
trouvent en fin de ligne. Cette expression va trouver le mot “marine” mais
aussi le mot “margarine”, s’ils se trouvent en fin de ligne;

• [0-9]+ ans - “trouve toutes les expressions du genre “76 ans” ou “1992
ans”.
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Figure 5.5: L’éditeur Kate du projet KDE

Les expressions régulières sont aussi utilisables dans des langages de program-
mation comme Perl ou Python ou dans des commandes de traitement de texte
commesed ougrep.

5.2 Environnements intégrés de développement

Les créateurs de logiciels qui ont appris leur métier sous Windows sont attirés par
des environnement de développement intégrés. Pour cette catégorie d’utilisateurs,
le monde Linux offre aussi des outils gratuits de très bonne qualité.

L’environnement intégré de développement le plus populaire estKDevelop4.
Construit sur la base de programmation offerte des librairies KDE, cet environ-
nement a un fonctionnement similaire avec les produits commerciaux reconnus.

4Voir http://www.kdevelop.org

http://www.kdevelop.org
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Figure 5.6: Éditeur graphique d’expressions régulières dans Kate

KDevelop supporte le développement des logiciels en C et C++, pour la console
et pour les environnements graphiques les plus populaires (KDE et Gnome).

La compagnie Sun Microsystems produit et offre gratuitement
l’environnement de développementForte pour Java. Ce produit est iden-
tique avec sa contrepartie pour Windows.

L’environnement de développement pour le langage Delphi,Kylix, de la com-
pagnie Borland, est aussi disponible pour Linux. Il s’agit d’un produit commer-
cial. Comme avec Java, les programmes développés avec cet environnement sont
utilisables dans Linux ou dans Windows.
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5.3 Langages. Compilateurs et autres outils

Linux offre un très bon support pour beaucoup de langages de programmation
populaires. Des compilateurs, des debuggers, des éditeurs spécialisés, de la doc-
umentation et des librairies de très haute qualité sont toutes disponibles gratuite-
ment.

Le projet GNU développe depuis plusieurs décénies, la suite de compilateurs
gcc5. La famillegcc supporte les langages C, C++, Java (compilé), Ada et FOR-
TRAN. Cette suite de compilateurs est très populaire dans l’industrie des tech-
nologies informatiques. Linux, le système d’opération, a été créé grâce à ces
compilateurs et il est conçu pour les supporter pleinement.

Le langage Python6 est un langage interprété, disponible pour toutes les
grandes plate-formes logicielles d’aujourd’hui. Il est considéré comme un très
bon outil d’apprentissage pour les nouveaux arrivants en programmation et en pro-
grammation orientée objet. De bons livres d’initiation au Python sont disponibles
[Lutz et Ascher, 1999; Lutz, 1996].

Le langage Java de la compagnie Sun est très bien représenté sous Linux par
des moteurs gratuits offerts par la compagnie mère, ainsi que par IBM. La plupart
des distributions Linux modernes incluent les deux variantes dans leurs cédéroms.

5.4 Développement web

Les créateurs d’applications Internet ont disponibles, dans Linux, de très bons
éditeurs spécialisés. Le langage HTML est très bien supporté par XEmacs. Pour
les applications basées sur HTML et PHP, l’éditeur Quanta7 est populaire parmi
les développeurs. La figure5.7montre cet éditeur en action.

5.5 Développement multiplate-forme

Beaucoup de compagnies impliquées dans le développement de logiciels multi-
plate-forme sont intéressées par les technologies que Linux supporte dans ce do-
maine.

5Voir http://gcc.gnu.org
6Voir http://www.python.org
7Voir http://quanta.sourceforge.net/

http://gcc.gnu.org
http://www.python.org
http://quanta.sourceforge.net/
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Figure 5.7: Quanta Plus, outil de développement pour HTML

À part Java, qui a une histoire reconnue et devient de plus en plus populaire,
Linux offre quelques autres possibilités. La qualité des compilateurs gratuits de C
et C++ disponibles dans ce système d’opération rend très attractif le développe-
ment de logiciels utilisant ces langages, et qui soient ensuite portés à d’autres
plate-formes.

D’ailleurs, des versions des compilateurgcc et g++ pour MicrosoftTM Win-
dows, produites par la compagnie Red Hat sous le nomCygwinsont devenues très
utilisées dans les dernières années.

La compagnie Trolltech8 produit la librairie de développement d’interfaces
graphiquesQt, disponible dans Linux, toutes les variantes de Unix, Windows
et MacOS [Dalheimer, 1999]. Cette librairie est la base de développement
de l’environnement graphique de bureau KDE. Elle est très appréciée dans
l’industrie.

Les différents environnements de travail du langage Python offrent une bonne
base pour le développement multi-plate-forme. Ce langage fait l’objet d’un projet
du gouvernement américain d’introduire l’apprentissage des ordinateurs et de la
programmation dans les écoles primaires des États-Unis, le projet CP4A (“Com-
puter Programming For All”).

8Voir http://www.trolltech.com

http://www.trolltech.com
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Conclusions

Le système d’opération Linux est un produit jeune et en développement. Il montre
pourtant des beaucoup de signes de maturité grâce à son héritage de la culture
Unix, avec une histoire de plus de trente ans.

Linux existe depuis environ dix ans et il est bien connu au large publique
depuis trois ans. Le système d’opération ensemble avec la plus grande parties
de ses outils de travail est disponible sous des licenciements gratuits et libres, qui
convient très bien pour la situation de l’économie et de l’industrie des technologies
informatiques à l’heure actuelle.

Basé sur des technologies très évoluées, Linux est un système d’opération
multitâche et multiusager. Il offre une représentation standardisée de son sys-
tème de fichiers, conçu pour une bonne structuration des données et pour faciliter
l’implémentation de modèles de sécurité et de permissions hiérarchiques.

Linux est très similaire avec les autres systèmes Unix commerciaux et gratu-
its disponibles, mais présente des différences significatives dans la comparaison
avec les systèmes d’opération dominants dans l’industrie aujourd’hui. Cela ex-
plique le fait que l’effort d’apprentissage pour arriver à un niveau de maîtrise des
fonctionnalités du système peut paraître plus important. Le grand avantage par
contre est que Linux offre des technologies stabilisées depuis plusieurs années,
qui ne changent pas de forme ou de requis à chaque 18 mois. L’investissement
d’apprentissage fait au début est largement récupéré par la suite.

Linux offre une excellente base de déploiement pour des services Internet. Il
existe une vaste variété de tels services, offerts à l’aide de logiciels très perfor-
mants et sécuritaires. Le modèle de développement basé sur des licences libres
assure la vérification détaillée du code source pour l’éradication de problèmes de
sécurité.

Les nouveaux environnements graphique de bureau disponibles pour Linux
sont des bons moyens pour avancer l’utilisation de Linux sur les stations de travail.
Une large pléiade de logiciels gratuits et commerciaux de haute qualité deviennent
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présentement disponibles.
L’Internet est en amour avec Linux. La quantité d’information sur ce système

d’opération qui s’y trouve est immense. Une source abondante d’information en
langue française esthttp://www.linux-france.org/.

Le plus important, Linux est juste un outil. Et il faut toujours se souvenir de
choisir le bon outil pour le bon travail.

http://www.linux-france.org/
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