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Préambule 
 
 

A. Ce document 

 
 

Informations 
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Date de 
création 

07/01/1996 
Dernière 
modification : 
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☐  confidentiel  

☐  restreint 

☐  interne 

☒  libre 

Liste de diffusion https://pierreau.fr 

Annexes : LIENS 
 

 
 

B. Conventions 

 
Les syntaxes utilisées dans ce document : 
 
[root@CentOS ~]# représente un prompt bash en root sur un serveur CentOS 
root@Debian:~ # représente un prompt bash en root sur un serveur Debian 
[pierreau@CentOS ~]$ désigne un compte utilisateur local 
 
Le contenu d’un fichier est encadré, les commandes sont en gras : 
 
[CentOS@localhost ~]# vi /etc/ssh/sshd_config 
 
PermitRootLogin yes 

 
Les caractères en italique sont des exemples de paramètres : 
 
 
192.168.100.100 ServeurA 
192.168.100.101 ServeurB 

 
 

Information utile 

 

Attention particulière 

 

Risque important 

 
 

https://pierreau.fr/
https://www.linkedin.com/in/pierreau
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HISTORIQUE 
 
 
UNIX est un système d'exploitation multitâches et multi-utilisateurs créé en 1969. Il a donné 
naissance à une famille de systèmes, dont les plus populaires actuellement sont Linux et Mac OS X. 
Cette famille est définie par la norme POSIX (Portable Operating System Interface, dont le X 
exprime l'héritage UNIX). POSIX dépend du standard IEEE 1003 (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers). 
 
Originellement écrit en langage machine, le système Unix évolua grâce à une compilation en 
langage C, dont Ken Thompson et Dennis Ritchie furent les fondateurs des bases de l’actuel 
système. 
 
Dès la fin de l'année 1977, des chercheurs de l'Université de Californie apportèrent de nombreuses 
améliorations au système UNIX fourni par AT&T et le distribuèrent sous le nom de Berkeley 
Software Distribution (ou BSD). 
 
En 1977, AT&T mit les sources d'UNIX à la disposition d’autres entreprises ; des dérivés d'UNIX 
furent alors développés : 

- AIX, développé par IBM, dont la première version de 1986 fut basée sur System V release 
2. 

- Solaris, développé par Sun Microsystems, basé au départ sur BSD 4.1c en 1981, puis sur 
System V release 4 (SVR4). 

- HP-UX, fondé sur System V, développé à partir de 1986 par Hewlett-Packard 
 

Premières versions d’Unix et début des premières déclinaisons 

 
 
 

https://pierreau.fr/
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Les grandes familles d’Unix 
 

 
 
En 1985, un professeur américain domicilié aux Pays-Bas, Andrew S. Tanenbaum, développa un 
système d'exploitation minimal, baptisé Minix, afin d'enseigner les concepts des systèmes 
d'exploitation à ses étudiants. En 1991 un étudiant finlandais, Linus Torvalds, décida de 
concevoir, sur le modèle de Minix, un système d'exploitation (Linux) capable de fonctionner sur les 
architectures à base de processeur Intel 80386. 
 
Le nom de « Linux » provient de la personne qui gérait le serveur FTP, hébergeant le projet initial 
(version 0.0.1, diffusée en 1991). La version 1.0.0 sort en 1994, avec 176 250 lignes de code. Linux 

ne contient pas de code provenant d'UNIX, mais c'est un système inspiré d'UNIX et 
complètement réécrit. D'autre part, Linux est un logiciel libre. Linux n'étant qu'un noyau, il utilise 
l'ensemble des logiciels du projet GNU pour faire un système d'exploitation complet. 
 
Quelques distributions libres : 

- Slackware : robuste, très « Unix & BSD like », la dépendance des packages est inexistante. 
- Debian : installation minimaliste, basées sur la stabilité et l'efficacité, près de 20 000 

packages ! 
- Red-Hat/CentOS : installations simples, orienté serveurs ; Fedora : orienté PC). 
- Novell SuSE : certifiée pour Oracle, SAP, PeopleSoft ; alliant un bon compromis entre 

utilisation serveur et poste de travail. 
- *BSD : véritables systèmes Unix, axés sur la sécurité. 
- LinuxFromScratch : après la lecture de ce document, vous pouvez vous y aventurer… 
 

Le schéma suivant représente l’arbre des très nombreuses distributions de Linux existantes, toutes 
originaires soit de Slackware, Debian ou Red-Hat… 
 
 
 

https://pierreau.fr/
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Debian family 
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Branche RedHat 
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Branche Gentoo 
(compilation du code source, optimisée pour chaque seveur) 

 
 
 

Branche Slackware 
(Unix like, archives tarballs sans gestion des dépendances) 

 
 

  

https://pierreau.fr/
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Autres ditributions 
(arch Linux, Linux from scratch, Android…) 

 

 
 
  

https://pierreau.fr/
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LICENCES 
 
 
 
L’originalité de Linux est d'être constitué d'un noyau libre et de logiciels libres. 
 
Pour être qualifié de logiciel libre, un logiciel doit être disponible sous des conditions répondant à 
des critères stricts. La FSF (Free Software Foundation) et le projet Debian étudient les licences de 
logiciels pour déterminer s’il est libre. C'est en vertu de leurs droits d'auteurs que les contributeurs 
d'un logiciel libre accordent ces quatre libertés : 
 

- liberté d'exécuter le programme, pour tous les usages 
- liberté d'étudier le fonctionnement du programme, de l'adapter à vos besoins 
- liberté de redistribuer des copies afin d’aider votre prochain 
- liberté d'améliorer et de rendre publique les améliorations du programme 

 
PS : le code source doit être accessible pour jouir des libertés d'études et d'amélioration du 
programme ! 
 
 

A.  BSD (Berkeley software distribution) 
 
Il s'agit des licences qui offrent la plus grande liberté. En général, seule la citation des auteurs 
originaux est demandée. En particulier, ces licences permettent de redistribuer un logiciel libre 

sous une forme non libre. Ces licences permettent donc à tout acteur de changer la licence sous 
laquelle le logiciel est distribué. Un cas de changement de licence courant est l'intégration de 
logiciel sous licence BSD dans un logiciel sous copyleft (licence GPL). Un autre cas courant est 
l'intégration de logiciel sous licence BSD dans les logiciels propriétaires. 
 
Le code sous licence BSD peut être publié sous licence GPL sans le consentement des auteurs 
originaux puisque les termes de la GPL respectent tous ceux de la licence BSD. Mais l'inverse n'est 
pas possible : du code sous licence GPL ne peut pas être mis sous licence BSD sans l'autorisation 
des auteurs car la licence BSD ne fait pas référence à la notion de copyleft. 
 
 

B.  Copyleft, GNU (GNU's Not Unix) ou GPL (General Public 
License) 

 
Les licences d'utilisation (copyright) de la plupart des programmes sont définies pour limiter ou 
supprimer toute liberté à l'utilisateur (interdiction de copier, de distribuer ou de créer tout autre 
produit dérivé). À l'inverse, la Licence Publique Générale (General Public License) est destinée à 
garantir la liberté de partager et de modifier les logiciels libres, et de s'assurer que ces logiciels sont 
effectivement accessibles à tout utilisateur. 
 
Le projet GNU a été lancé en 1984 pour développer un système d'exploitation complet et libre 
émanant d’Unix. La FSF est la principale organisation qui soutient le Projet GNU. 
 
Le copyleft est un terme général, mais il existe beaucoup de variations. Le copyleft est l'outil 
fondamental de la GPL et est sujet actuellement de nombreuses polémiques, en particulier de 
nombreux dépôts de plainte du gargantuesque Microsoft. 
 
Le copyleft indique que quiconque les redistribue, avec ou sans modification, doit aussi 

transmettre la liberté de les copier et de les modifier. 
 
 
 

https://pierreau.fr/
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Le copyleft permet aussi d'intégrer des logiciels sous licence BSD et de les redistribuer sous licence 
GPL. L'inverse est toutefois impossible. En publiant du code GPL sous licence BSD, on peut 
autoriser la redistribution sans fournir le code source alors que c'est interdit par les termes de la 
licence GPL. 
 
 

C.  Domaine public 
 
C'est une caractéristique juridique qui n'a pas besoin de licence du fait que le logiciel n'a 

aucun ayant-droit. Les droits patrimoniaux concernant ce logiciel disparaissant, il peut 
alors être utilisé encore plus librement. Théoriquement, tout logiciel est élevé dans le domaine 
public une fois les droits d'auteur échus : en général, l'auteur doit être mort pour que son œuvre 
tombe officiellement dans le domaine public. Toutefois, la durée de protection des droits d'auteur 
est bien plus longue que le plus ancien des logiciels, par exemple soixante-dix ans après la mort de 
l'auteur dans tous les pays de l'Union européenne... 
 
Le domaine public permet la redistribution d'un logiciel libre sous forme propriétaire. Au lieu de 
mettre les logiciels GNU dans le domaine public, la FSF les met sous copyleft. 
 
 
 
 
 
MAIS ALLONS DE CE PAS AU CŒUR DU SUJET… 
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COMMANDES ESSENTIELLES 
 
 

 
Fichiers : 
 
~ : représente le répertoire /home/user 

ls : liste les fichiers et dossiers 
ls -a : affiche tous les fichiers 
ls -i : index des fichiers  

ls -l : infos supplémentaires 
ls -s : taille des fichiers 
cp : Copy (le point représente le répertoire 
courant) 
cp -r : recursive (copie aussi les répertoires) 
cp -p : preserve (owner/group id - permissions) 
 
mv : move -> déplacer ou renommer 
rm : remove files 
rm -rf : force remove files & (sub)directories 
file : affiche type de fichier 
/dev/lp : dirige fichier vers imprimante 
find chemin -name file -print : chercher 
un fichier ou un dossier (l’option –xdev ne 
parcourt pas des unités réseau) 
find . -type d : recherche de répertoires 
 

which fichier : recherche fichier dans 
$PATH 
 
wget : télécharger fichier (HTTP.S / FTP) 
 
ln x y : affecte le nom y au fichier x 
ln -s : créé 1 lien symbolique entre 2 fichiers 
chown  owner[:group] file : Change le 
propriétaire du fichier. 
chown -R : recursive 

 
Répertoires : 
 
cd : Change Directory 
mkdir : Make Directory 
rmdir : Remove Directory 
rm -rf : supprime répertoire, sous répertoires 
& fichiers 
 
Utilisateurs : 
 
users ou who : affiche les utilisateurs connectés 
 
w : qui fait quoi ? 
 
su [-] user : swap user 
adduser ou useradd, userdel : gère les 
utilisateurs 
id user : affiche le UID, GID 
passwd u : change le mot de passe de 
l’utilisateur u en local (dans /etc/passwd & 
shadow) 
yppasswd : change le mot de passe sur le 
serveur NIS 
 
Groupes : (fichier info texte : /etc/group) 
 
groups : infos groupes 
groupadd, groupdell, groupmod : gère les 
groupes (voir /etc/group) 
chgrp groupe fichier : change le fichier de 
groupe d’utilisateurs 
 
usermod -a -G Groupe1 Utilisateur1 : 
ajouter un utilisateur dans un groupe 
gpasswd -d Utilisateur1 Groupe1 : 
retirer un utilisateur d’un groupe 
 

 
Disques : 
 
df : Espace libre 
du : Espace occupé 
pwd : affiche répertoire courant 
mkswap : crée la partition swap 

fsck : réparation d’un filesystem (démonté de 
préférence) 
sync : vide les tampons disques 
dump 0f archive partition : sauvegarde 
d’un disque (en init 1) 
restore archive : restauration disque 
restore tf archive : affiche le contenu 

 
Système : 
 
uname -a : informations système (noyau, 
version…) 
lsmod : affiche les modules chargés dans le 
kernel 
uptime : affiche la charge du système 
dmesg : affiche les messages du boot 
tty : affiche le nom du terminal 
ALT + Fxx : change de terminal texte 
halt : arrêt du système 
shutdown time ‘message’ : fermeture du 
système. time peut avoir hh:mm, +m ou now. 

https://pierreau.fr/
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Solaris : ufsdump 0f archive partition 
Solaris : ufsrestore vxf archive (Specify 
next volume #: 1) 
 
 
Processus : 
 
ps (-u : user, -l : long format, -a : other 
processes, -m : memory info -H : hierarchy ) : 
processes en cours – Renvoie : 
- PID. : numéro du process 
- PPID : numéro du process parent 
- C : priorité 
 
service nom [start|stop|restart] : 
gestion de l’état d’un service 
 
renice  priority  PID : change priorité du 
process (de -20 haut, à 20 bas) 
 
Les processus zombies sont marqués par un Z 
ou <defunct> -> impossible de faire kill. 
 
cmd & : met en tâche de fond cmd 
jobs : affiche les process en tâche de fond 
[Ctrl]-z : suspend un process en avant plan 
bg : met un process en arrière plan 
fg : met un process en avant plan 
 
top : tâches en temps réel (solaris : prstat) 
time process : calcule les ressources d’1 
process 
 
kill -9 PID : tue 1 processus 
kill -HUP `cat /etc/syslog.pid` tue le 
processus syslog 
kill %job : tue le processus n° job vu par la 
commande jobs 
 

reboot : redémarrage 
 

Solaris : /usr/sbin/psrinfo -pv : infos CPU 
 
 
Mémoire : 
 
free : état de la mémoire vive 
free -b : affichage en bits 
free -m : affichage en mégas 
 
Réseau : 
 
login : ouverture d’une nouvelle cession 
logout : fermeture d'une cession 
 
su - utilisateur : swap user 
 
ping adresse 
traceroute adresse 
 
last : affiche les dernières connexions (se base 
sur /var/run/utpm) 
 
hostname : nom de la machine 
domainname : NIS /YP domain name 
dnsdomainname : DNS domain name 
 

 
Commandes générales : 
 
man nom fichier : manuel d'aide (sortie :q) 
more ou less: éditeur page à âge (sortie :q) 
set : affiche / définit variable 
printenv : variables d’environnement 
setterm : modifie les attributs du terminal 
mc : gestionnaire fichiers 
clear : efface écran 
date [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]] : affiche / 
modifie la date 
renommer un ficher avec la date : 
fichier=`/bin/date '+./fichier_%d-%m.%T'` 
cal : calendrier 
 
write user : envoi d’un message 

 
mail : récupérer courrier 
 d : delete 
 q : quit 
mail user : envoie 1 mail à user 
mailto: envoie 1 mail 
mail user -v : affiche tous les mails 
 
 
Historique des commandes : 
history : affiche l’historique des commandes 
saisies 
history -c : efface cet historique 
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wall : envoi d’un message à tous les utilisateurs 
 
 
Commandes de diagnostics système : 
 
 
Linux : 
lsof : fichiers actuellement ouverts 
strace : déboguage des appels systèmes 
iostat : état du CPU & des entrées/sorties 
périphériques 
vmstat : statistiques mémoire virtuelle 
netstat -av : connexions actives 
fuser -v -m .  : process accédant à un fichier 
 

 
 
 
Solaris : 
truss : équivalent de strace 
dtrace : outil évolué de truss 
prtdiag : diagnostics système 
prtconf : configuration système 
psrinfo : informations sur les processeurs 
sysdef : définitions système 
 

 
Alias : 
Ils permettent de définir ses propres commandes 
 
Exemple : alias Taille=’ls -al | sort -n +4 | more’ 
 

 

 
Particularité IBM AIX : 
 
L’O.S. dispose d’une console d’administration en mode texte via la commande : smit 
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INSTALLATION 
 
 
Les types de partitions : 
 

Système de fichiers

Taille 

maximale 

d'un fichier

Taille maximale 

d'une partition Journalisé

Gestion des 

droits 

d'accès Snapshot Quotas Adressage Notes

FAT (File Allocation Table) 2 GiB 2 GiB Non Non Non Non 16 bits Développé par Microsoft sur les disquettes 3½ 

FAT32 4 GiB 8 TiB Non Non Non Non 32 bits FAT32 augmente les limitations de FAT

exFAT (Extensible File Allocation Table) 16 TiB 256 TiB Non Non Non Non 64 bits Développé par Microsoft et optimisé pour les mémoires flash (clés USB / cartes SD)

NTFS (New Technology File System) 16 TiB 256 TiB Oui Oui Non Oui 64 bits Système de fichiers par défaut pour Windows NT depuis la version 3.1

EXT2 (Extended File System) 2 TiB 4 TiB Non Oui Non Non 32 bits Système de fichiers natif de Linux.

EXT3 2 TiB 4 TiB Oui Oui Non Non 48 bits ext2 + journalisation

EXT4 16 TiB 1 EiB Oui Oui Non Non 64 bits ext4 augmente les limitations de EXT3

ReiserFS 8 TiB 16 TiB Oui Oui Non Non 64 bits Idéal pour gérer les fichiers de moins de 4 ko.

BtrFS 16 EiB 16 EiB Oui Oui Oui Oui 64 bits Fonction de snapshot et de sauvegarde incrémentale

XFS 8 Eo 8 Eo Oui Oui Oui Oui 64 bits Haute performance grace aux entrées-sorties parallèles 

ZFS 16 Eo 256 ZiB Oui Oui Oui Oui 128 bits Produit par Sun Microsystems pour Solaris 10  
 
Unités de taille : 
 

Métrique Valeurs ISO/IEC 80000 Valeurs

Mégaoctet MB 1000  ̂2 Mebibyte MiB 2  ̂20 octets

Gigaoctet GB 1000  ̂3 Gibibyte GiB 2  ̂30 octets

Téraoctet TB 1000  ̂4 Tebibyte TiB 2  ̂40 octets

Pétaoctet PB 1000  ̂5 Pebibyte PiB 2  ̂50 octets

Exaoctet EB 1000  ̂6 Exbibyte EiB 2  ̂60 octets

Zettaoctet ZB 1000  ̂7 Zebibyte ZiB 2  ̂70 octets

BinaireDécimal

 
 
 
Commandes ! 
 
fdisk, format (prtvtoc sur Solaris) prépare les partitions (maximum 8 par disque) ; avant 
de quitter l’utilitaire format, sauvegarder les modifications (save). 
mkfs formate les partitions 
newfs -v /dev/rdsk/c0t1d0s0 utilise mkfs d’une manière plus conviviale. 
 
 
find point_de_montage –xdev –ls récupère les inodes d’une partition. Il peut être utile 
de conserver ces informations pour d’éventuels problèmes dans le répertoire lost+found. 
 
Définition des montages automatiques au démarrage : /etc/fstab, /etc/vfstab (Solaris) ou 
encore /etc/filesystems (AIX). 
 
Le fichier /etc/mtab ou /etc/mnttab contient la liste des montages actifs. 
 
 
 
CREER BOOT DISK : /bin/makebootdisk 
Pour Solaris, utiliser la commande : 
installboot /usr/platform/`uname -i`/lib/fs/ufs/bootblk /dev/rdsk/c0t0d0s0 
 
 
Configuration de X : 
Fichier de config. texte pour X : /etc/XF86config 
 
Mandrake : drakconf, linuxconf, XFdrake, sndconfig 
 
Redhat : XF86Setup, Xconfigurator, redhat-config-xfree86 
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Gestion des couleurs sur les terminaux : 
Ajouter : alias ls=’ls -color=auto’ dans ~/.bashrc 
 
 
Changement du PATH : 
PATH=$PATH:/nouveau_répertoire 
export PATH 
 
 
Lancements de programmes personnels lors du boot : fichier /etc/rc.d/rc.local 
Ex : pour la prise en compte du clavier français, rajouter cette ligne : 
/usr/bin/loadkeys /usr/lib/kbd/keytables/fr-latin1.map 
 
Changement du login shell : chsh 
 
Rappels : 

/dev/sda  : 1er stockage SSD / SCSI 
/dev/sda1  : 1ère partition du 1er stockage 
/dev/sda2  : 2ème partition du 1er stockage 
/dev/sdb  : 2ème stockage 
 

/dev/hda    :1er disque dur IDE 
/dev/hda1  : 1ère partition du 1er disque 
/dev/hdb  : 2ème disque dur  
/dev/fd0  : diquette A 
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KERNEL 
 
 

A.  Compilation du noyau 

 
Installation des prérecquis : 
 
Sur Debian : 
root@Debian:~# apt-get install kernel-package 

 
Sur RedHat : 
[root@CentOS ~]# yum groupinstall "Developement tools" 
 
uname -r : vérification du noyau actuel 
 
Créer un répertoire dans /usr/src/ et y copier le nouveau noyau décompressé : 
 
root@Debian:~# wget https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v4.x/linux- linux-

4.20.9.tar.xz 

 
Recopie la configuration de l’actuel kernel : 
root@Debian:~# cp /boot/config-$(uname -r) /usr/src/ 
root@Debian:~# cd /usr/src/linux-4.20.9 
 
Supprimer les fichiers objets pouvant résulter d'une précédente compilation : 
root@Debian:~# make clean 
make mrproper : suppression de fichiers inutiles. 
 
Reprendre la configuration de notre kernel actuel en mettant les nouvelles options par 
default  
 
root@Debian:~# make olddefconfig 
root@Debian:~# make menuconfig 
root@Debian:~# make checkconfig 
 
root@Debian:~# make dep : créé les fichiers de dépendance (noyaux < 2.6). 
 
Optimisation de la compilation, en prenant les ressources de tous les CPU : 
root@Debian:~# getconf _NPROCESSORS_ONLN 
root@Debian:~# make -j $(getconf _NPROCESSORS_ONLN) bzImage 
 
Compilation et installation des modules (/lib/modules/version_noyau/) : 
 
root@Debian:~# make -j $(getconf _NPROCESSORS_ONLN) modules && make -j 
$(getconf _NPROCESSORS_ONLN) modules_install 
 
 

root@Debian:~# make bzImage : construction d’une image compressée. 
make modules : compilation des modules dynamiques. 
make modules_install : installation des modules 
 
Génération de l’image initrd : 
root@Debian:~# make -j $(getconf _NPROCESSORS_ONLN) install 
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.20.9 
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B.  Lilo 

 
Copier le fichier /usr/src/linux/System.map dans /boot/ 
 
Ajouter dans /etc/lilo.conf une nouvelle entrée pour la prise en charge du kernel : 
 
image=/boot/version_noyau 
label=nouveaulinux  
read-only  
root=/dev/hdaX 

 
Executer lilo 
Rebooter le serveur 
 

C.  Grub 

 
Ajouter à GRUB une nouvelle entrée pour la prise en charge du kernel : 
 
root@Debian:~# vi /etc/grub.d/40_custom 
 
Ajouter : 
 
 
menuentry 'vmlinuz-4.20.9' { 
    set root='hd0,1' 
    linux /boot/vmlinuz-4.20.9 root=/dev/sda1 
} 
 

 
Rebooter le serveur 
 
 

D.  Paramétrage du noyau 

 
sysctl -a affiche la valeur des variables du noyau. 
sysctl permet de modifier les variables du noyau à chaud. 
sysctl –w paramètre = valeur 
Sur les systèmes Solaris, il faut utiliser la commande /usr/sbin/ndd 
 
Le fichier /etc/systl.conf permet de définir à chaque boot les variables du noyau. 
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DEMARRAGE DU SYSTEME 
 
 
 

A.  GRUB (GRand Unified Bootloader) : 

 
Pour configurer le multi-boot après l’installation d’un système unix, on peut installer grub 
à partir d’un shell linux : 
 
Lancer Grub : 
sudo -s 
grub --batch  

 
Pour connaître la partition sur laquelle se situent les fichiers de Grub : 
grub> find /boot/grub/stage1 

 
Si la commande renvoie (hd0,1), il faut saisir 
grub> root (hd0,1) 

 
Installation de Grub : 
grub> setup (hd0) 
grub> quit 

 
Afin d’ajouter Windows dans la liste des systèmes bootable, il faut éditer le fichier : 
/boot/grub/menu.lst 
title       Windows NT/2000/XP 
root        (hd0,0) 
savedefault 
makeactive 
chainloader +1 

 
 
 

B.  Initialisation du système (System V): 

- Chargement du fichier compressé initrd (Initial RAM Disk, souvent situé dans /boot) et 
de ses modules (voir commande lsmod). 
- Lancement des deux premiers processus, dont init  (PID 0 et PID 1). 
- Lancement de /etc/inittab en fonction du niveau de démarrage. 
- Exécution du script /etc/rcX ou X est le niveau d’exécution. 
- /etc/rcX lance les liens situés dans /etc/rcX.d/ par ordre alphabétique. Ces liens pointent 
vers /etc/init.d/ et commencent par S* pour le démarrage des démons, et K* pour leurs 
arrêts. La commande chkconfig --level x mysqld [on | off] permet de gérer 
l’activation ou non de ces démons. 
Solaris : les fichiers dans /etc/default/ initialisent l’environnement par défaut. 
 
Sur Linux, la commande runlevel permet de savoir quel niveau est en cours. 
Sur Solaris, who -r a la même fonction. 
 
/etc/rc est utilisé pour un changement de niveau (avec la commande init niveau). 
 
Le fichier /var/log/boot.log contient une trace des arrêts et démarrages de la machine. 
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C.  Montage des systèmes de fichiers : 

 
Les partitions statiques sont montées à la lecture du fichier /etc/fstab ; mount -a utilise 
ce fichier. 
Sur les systèmes Solaris, la commande est moutall et le fichier est : /etc/vfstab 
 
mount : affiche les partitions montées 
mount –t type /dev/peripherique  point_de_montage 
Pour un montage disque sur Solaris, la commande est : 
mount -F ufs /dev/dsk/disk/c1t0d0s7  point_de_montage 
 
Exemple de fichier /etc/fstab : 
/dev/sda1          /               ext3      acl,user_xattr        1 1 
/dev/sda2          /opt            ext3      acl,user_xattr        1 2 
/dev/sda3          /srv            ext3      acl,user_xattr        1 2 
/dev/sda5          /tmp            ext3      acl,user_xattr        1 2 
/dev/sda6          /var            ext3      acl,user_xattr        1 2 
/dev/sda7          swap            swap      defaults              0 0 

 
Colonne 1 : (fs_spec), périphérique bloc ou le système de fichiers distant à monter 
Colonne 2 : (fs_file), point de montage du système de fichier 
Colonne 3 : (fs_vfstype), type de système de fichiers 
Colonne 4 : options de montage (voir le man de mount ou NFS) 
Colonne 5 : (fs_freq), utiliser dump (s’il est présent) pour sauvegarder ce filesystem 
Colonne 6 : (fs_passno), permet une vérification du système de fichiers par fsck 
 
PS : Selon les versions de Linux, la première colonne peut être identifiée par l’Universally 
Unique Identifier (UUID), que l’on trouve avec ls -lF /dev/disk/by-uuid/ 
 
 

Monter 1 CD-ROM : dans /mnt/CdRom : 
mkdir /mnt/CdRom 
mount –t iso9660  /dev/hda  /mnt/CdRom 

Monter une disquette dans /mnt/144 : 
mkdir /mnt/144 
mount –t auto  /dev/fd0  /mnt/144 

 
Création d’une image ISO à partir d’un CD-ROM : dd if=/dev/cdrom of=image.iso 
Monter une image ISO : mount -o loop -t iso9660 image.iso /mnt/iso 
 
 

D.  Login 

 
Les variables d’environnement par défaut sont initialisées dans /etc/profile ou 
/etc/rc.d/rc.sysinit (linux), ou bien encore dans /etc/default/init (Solaris). 
Ces variables peuvent différer selon le profil grâce à un fichier situé dans le homedirectory 
de l’utilisateur. Le nom du fichier diffère selon le shell : 
 
.profile pour le Bourne (sh) et Korn (ksh) 
.login et .cshrc pour le C shell (csh) 
.zlogin et .zshrc pour le Zorn shell 

.bash_profile pour le Bourne Again shell 

.tcshrc et .cshrc pour le TC shell 

 
 
L’historique des commandes du shell peut être paramétré via les variables système 
suivantes : 
HISTSIZE : nombre maximal de commande dans le fichier d'historique 
HISTFILESIZE : nombre maximal de lignes dans le fichier d'historique 
HISTFILE : chemin vers le fichier historique 
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E.  Prompt 

 
Avec le shell bash, il est possible de ‘customiser’ l’invite de commande’ : 
 
Via la variable PS1 : 
 
PS1="\[\033[40;36m\][\u@\h]\[\033[40;34m\]\w\[\033[0;m\] $ " 

 
 
Les paramètres suivants sont disponibles : 
 
    *  \a  caractère « bell » (07) 
    * \d : date dans le format JJ MM DD 
    * \D{format} 
    * \e : caractère escape (033) 
    * \h : nom de machine jusqu'au premier `.' 
    * \H : nom de machine 
    * \j : nombre de jobs actuellement gérés par le shell 
    * \l : base du nom du périphérique du terminal du shell 
    * \n : new line 
    * \r : retour à la ligne 
    * \s :  nom du shell, le nom de base de of $0 (la portion suivant le dernier slash) 
    * \t : heure courante dans le format 24 heures (HH:MM:SS) 
    * \T : heure courante dans le format 12 heures 
    * \A : heure courante dans le format 24 heures (HH:MM) 
    * \@ : heure courante dans le format 12 heures am/pm 
    * \u : login de l'utilisateur courant 
    * \v : version de bash (par exemple, 2.00) 
    * \V : version de bash, version + patchelvel 
    * \w : répertoire de travail courant 
    * \W : nom de base du répertoire de travail courant 
    * \! : numéro de la commande dans l'historique 
    * \# : numéro de commande de cette commande 
    * \$ : si l'UID effectif est 0, un #, sinon un $ 
    * \nnn : caractère correspondant au numéro octal number nnn 
    * \\ : barre oblique inversée (backslash) 
    * \[ : début d'une séquence de caractères non imprimables, qui peut être utilisée pour 
insérer une séquence de contrôle de terminal dans l'invite. 
    * \] : fin d'une séquence de caractères non imprimables 
 
 
\[\033[0;m : couleur par défaut 
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PRINCIPAUX REPERTOIRES 
 
 

/boot/  : chargement noyau linux 
/root/  : répertoire de l’administrateur 
/home/ : répertoires utilisateurs 
 
/bin/  : binaires exécutables système pour tous 
les utilisateurs 
/sbin/  : Static Binaries, binaires 
d’administration pour le GID root 
 

/etc/ : fichiers de configuration & utilitaires. 
 

/usr/  : Unix System Resources, contient les 
programmes hors administration système 
/usr/lib/ : bibliothèques pour utiliser les 
programmes situés dans /usr/bin et /usr/sbin 
/usr/include/ : entêtes de programmation 
/usr/local/lib/ : bibliothèques d’outils 
personnels 
/usr/local/include/ : autres fichiers d’entêtes 
/usr/local/etc/ : autres fichiers de config. 
/usr/src/ : sources des distributions libres 
/usr/X11R6/  : fichiers de X 
 

 
/lib/  : bibliothèques système nécessaires à /bin 
 
/opt/  : applications annexes 
 
/dev/  : fichiers des périphériques. 
/dev/null  : périphérique inexistant (utilisé 
pour les redirections). 
/mnt/  : périphériques montés. 
 
/tmp/  : fichiers temporaires (peuvent être 
effacés au redémarrage, contrairement à /var) 
 
/var/  : fichiers à contenu variables 
/var/log/  : fichiers de bord du système 
/var/spool/mail/  : boites aux lettres 
/var/run/  : fichiers des process contenant le 
PID 
 
/lost+found/  : fichiers orphelins 

 
 
Certains filesystems sont uniquement présents en mémoire vive. Ils sont appelés « pseudo-
filesystems » 
 
Le filesystem virtuel /proc ,  permet de visualiser des éléments système liés à la gestion 
des processus par le kernel, ainsi que certaines informations système liées au matériel : 
 
[root@CentOS ~]# cat /proc/cpuinfo 
[root@CentOS ~]# cat /proc/meminfo 
[root@CentOS ~]# cat /proc/scsi/scsi 
[root@CentOS ~]# cat /proc/partitions 

 
Le filesystem virtuel /sys permet de visualiser des éléments système liés aux 
périphériques. 
 
[root@CentOS ~]# cat /sys/class/net/ens33/speed 

 
 
Autres types de montages : 
 

A. SWAP 

 
Elle est montée à partir du fichier /etc/rc.sysinit 
Montage / démontage du disque swap : swapon –a ou swapoff -a 
 
Création d'un fichier de swap de 256 Mo :  
dd if=/dev/zero bs=1M of=/tmp/Fichier count=256 

 
Attribution du fichier : mkswap /tmp/Fichier 
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Allocation de l'espace : swapon /tmp/Fichier 
 
 

B. ramfs 

 
root@Debian:~# mkdir /mnt/ramfs 
 
root@Debian:~# mount -t ramfs -o size=512m ramfs /mnt/ramfs/ 
 
La commande df -h ne fonctionne pas sur ramfs ; il faut vérifier la présense du disque via : 
 
root@Debian:~# grep ramfs /proc/mounts 
 
 
Fichiers spéciaux de /dev : 
 
/dev/makedev permet de créer automatiquement ces fichiers de périphériques. 
La création manuelle de ces fichiers se fait avec : 
 
mknod nom  [b | c] numéro_majeur  numéro_mineur  

- fichiers en mode bloc (b), avec un buffer 
- fichiers en mode caractère (c) 
- majeur = type de périphérique, mineur = numéro du périphérique, utilisé par le driver. 
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CRON 
 
 
cron est un programme qui permet aux utilisateurs des systèmes Unix / Linux d’exécuter 
automatiquement des scripts, des commandes ou des logiciels, à une date et une heure 
spécifiées à l’avance, ou selon un cycle défini à l’avance.  
 
cron est lancé grâce au démon crond 
 
crontab -l : affiche la liste des tâches 
crontab -r : efface les tâches 
crontab -e : édite le fichier des tâches 
 
A) Syntaxe 

 
minutes  heures  date  mois  jour  commande > /dev/null 
mm  hh dd MM jj 
 
 
.---------------- minute (0 - 59) 
| .------------- hour (0 - 23) 
| | .---------- day of month (1 - 31) 
| | | .------- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ... 
| | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat 
| | | | | 
* * * * *     user-name     command to be executed 

 
Exemples de planifications pour 3h du matin : 
 
00 03 * * * ls -al > ~root/log.txt 
00 03 1,15 * *      # tous les 1 et 15 du mois 
00 03 1-7 * *      # la première semaine du mois 
00 03 */5 * *      # tous les 5 jours 

 
 
Exemple avec un compte spécifique, et la redirection des erreurs vers un fichier : 
 
00 21 * * 1-5 su - oracle -c ~oracle/scripts/export.sh > /log/oracle/cron.log 
2>/log/oracle/cron.err 

 
B) Paramètres 

 
Les tâches du système (rotation des logs, etc…) sont programmées dans /etc/crontab 
 
A chaque nouvelle tâche créée, crontab créé un fichier situé dans /var/spool/cron/ 
 
On peut créer les fichiers /etc/cron.allow et /etc/cron.deny ; il faut y ajouter les noms 
de login pour les permissions. 
 
cron à un fichier log dans /var/log/cron 
 
crontab -e est normalement édité avec vi, mais sur certains systèmes ce n’est pas le cas, et 
l’affichage ne se fait pas. Il est possible de préciser l’éditeur de la façon suivante : 
EDITOR=/usr/bin/vi 
export EDITOR 
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RAID 
( R e d unda n t  Arr ay s  o f  I ne xp ens i v e  D i sk s )  

 

A. Prérecquis 

 
- Trois disques physiques ou virtuels 
- Le package pour la gestion des volumes RAID doit être installé : 

 
root@Debian:~# apt-get install mdadm initramfs-tools -y 

 

B. Mise en place d'un RAID logiciel de niveau 1 (mirroring) 

 
Sur le serveur éteint, nous installons deux nouveaux disques physiques ou virtuels. 
Après son démarrage, nous vérifions que ces disques soient reconnus par le système : 
 
root@Debian:~# fdisk -l 

 
On considère que : 

- ces disques sont reconnus en tant qu'unités /dev/sdb et /dev/sdc 
- que l’on met en place un système RAID level 1, que l’on nomme raid1 sur deux 

disques : 
 
root@Debian:~# mdadm --create /dev/md/raid --level=1 --raid-devices=2 
/dev/sdb /dev/sdc 

 
On peut vérifier la création du RAID en temps réel : 
 
root@Debian:~# watch -n1 cat /proc/mdstat 

 
Après l'opération, on vérifie l'état du RAID : 
 
root@Debian:~# lsblk 
root@Debian:~# mdadm --query /dev/md/raid 
root@Debian:~# mdadm -E /dev/sd[b-c] 
root@Debian:~# mdadm --detail /dev/md/raid 
UUID : 0282c8c0:c90cdd8c:5d9dfaec:d62c3d95 
 
On formate le filesystem (en ext4, pour cet exemple) : 
 
root@Debian:~# mkfs.ext4 /dev/md/raid 

 
On monte le filesystem dans un nouveau répertoire : 
 
root@Debian:~# mkdir /mnt/raid 
root@Debian:~# mount /dev/md/raid /mnt/raid 

 
On vérifie la présence de lost+found généré par ext4 
 
root@Debian:~# ls /mnt/raid 
 
Le RAID est fonctionnel, mais pour le prochain redémarrage, il faudra renseigner le fichier 
: 
 
/etc/fstab 
 
dev/md/raid  /mnt/raid  ext4  defaults 0:2 
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Nous allons sauvegarder l’ancienne configuration, avant de péréniser la nouvelle : 
 
root@Debian:~# cp /etc/mdadm/mdadm.conf /etc/mdadm/mdadm.conf.old 
root@Debian:~# mdadm --misc --detail --brief /dev/md/raid >> 
/etc/mdadm/mdadm.conf 
 
Ce fichier doit maintenant contenir lUUID du raid créé : 
 
 
ARRAY /dev/md/raid metadata=1.2 name=Debian:raid 
UUID=0282c8c0:c90cdd8c:5d9dfaec:d62c3d95 
 

 
Mise à jour de /boot/initrd.img : 
 
root@Debian:~# update-initramfs -u -k all 

 

C. Perte d'un disque 

 
Nous pouvons simuler le dysfonctionnement d'un disque : 
 
root@Debian:~# mdadm /dev/md/raid --fail /dev/sdb 
root@Debian:~# mdadm --detail /dev/md/raid 
          State : clean, degraded 
    Number   Major   Minor   RaidDevice State 
       1       8       32        1      active sync   /dev/sdc 
       0       8       16        -      faulty   /dev/sdb 
 
On va utiliser le troisième disque disponible, afin de reconstruire le RAID : 
 
root@Debian:~# mdadm /dev/md/raid --add /dev/sdd 
 
On contrôle la reconstruction automatique du RAID : 
 
root@Debian:~# watch -n1 cat /proc/mdstat 
[===>........]  recovery = 20.0% (xx/yy) finish=1.3min speed=210028K/sec 
 
root@Debian:~# mdadm /dev/md/raid --remove /dev/sdb 
 
 

D. Mise en place d'un RAID logiciel de niveau 5 (striping) 

 
Le RAID 5 va se faire sur trois disques : 
 

 
Attention, les données existantes sur l'actuel RAID 1 vont être supprimées ! 
 
root@Debian:~# mdadm --grow /dev/md/raid --level=5 
mdadm: level of /dev/md/raid changed to raid5 
 
root@Debian:~# watch -n1 cat /proc/mdstat 
[==========>..]  reshape = 93.7% (xx/yy) finish=0.0min speed=206945K/sec 
 
On réactive le disque précédemment mis HS : 
 
root@Debian:~# mdadm /dev/md/raid --add /dev/sdb 
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On vérifie : 
 
root@Debian:~# lsblk 
root@Debian:~# mdadm --examine --scan 
 

 
Si on a un disque en spare, les autres disques rajoutés pour faire du raid 5 vont aussi être 
en spare. Il faudra donc définir le nombre de disques actifs (4 par exemple) avec la 
commande : 
 
root@Debian:~#  mdadm --grow /dev/md/raid -n4 
 
 

E. Suppression du RAID 

 
root@Debian:~# umount /mnt/raid 
 
Stop : 
root@Debian:~# mdadm -S /dev/md/raid 
 
Remove : 
root@Debian:~# mdadm -R /dev/md/raid 
 
root@Debian:~# mdadm --zero-superblock /dev/sdb 
root@Debian:~# mdadm --zero-superblock /dev/sdc 
root@Debian:~# mdadm --zero-superblock /dev/sdd 
 
Effacer l’entrée du fichier /etc/fstab et restaurer /etc/mdadm/mdadm.conf 
 

F. Troubleshooting 

 
Dans certains cas, il est impossible de réaffecter un Raid. 
 
root@Debian:~# cat /proc/mdstat 

md127 : active (auto-read-only) raid sdc[1] sdb[0] 
 
root@Debian:~# mdadm –S /dev/md127 
root@Debian:~# mdadm –R /dev/md127 

 
root@Debian:~# mdadm -S /dev/md/raid 
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LVM 
 
 

A. Logical Volume Manager 

 
Au lieu d’utiliser des disques de volumétrie fixe, pour lesquels il est difficile et risqué d’en 
modifier leurs tailles, il est devenu courant d’utiliser un gestionnaire de volumes. Les 
systèmes Linux intègrent la possibilité de gérer, sécuriser et optimiser de manière souple 
les espaces de stockage en ligne. 
 
De manière globale, nous avons un ou plusieurs disques physiques (PV), sur le(s)queul(s) 
nous allons définir un ou plusieurs groupes de volumes (VG), dans lesquels nous allons 
monter un ou plusieurs volumes logiques (LV). 
 
Ces volumes logiques peuvent alors être strippés (agrégation par bandes, ou pseudo RAID 
0), mirrorés (pseudo RAID 1), étendus à chaud (depuis le noyau 2.6.22 de Linux), ou 
« snapshotés ». 
 
Ces opérations s’effectuent sous le profil root. 
 
Imaginons que nous avons un disque qui commence à être saturé (sda). Nous avons 
branché un nouveau disque (sdb) de 2 Go, sur lequel nous allons allouer une partie de son 
espace disponible au système, et éventuellement pouvoir l’étendre ultérieurement. 
 
On vérifie que le nouveau disque est bien reconnu par le système : 
 
[root@CentOS ~]# fdisk -l 
Disk /dev/sdb: 2147 MB, 2147483648 bytes, 4194304 sectors 

 
 
L’étape suivante consiste à créer une nouvelle partition sur ce disque. Par défaut, fdsik 
créé des partitions de type Linux (83) ; il faut modifier le type de partition en LVM (8e) 
 
[root@CentOS ~]# fdisk /dev/sdb 
Welcome to fdisk (util-linux 2.23.2). 
… 
Device does not contain a recognized partition table 
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0x801237b1. 
 
Command (m for help): n 
Partition type: 
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free) 
   e   extended 
Select (default p):  
Using default response p 
Partition number (1-4, default 1):  
First sector (2048-4194303, default 2048):  
Using default value 2048 
… 
Partition 1 of type Linux and of size 2 GiB is set 
 
Command (m for help): t 
Selected partition 1 
Hex code (type L to list all codes): 8e 
Changed type of partition 'Linux' to 'Linux LVM' 
 
Command (m for help): w 
The partition table has been altered! 
 
Calling ioctl() to re-read partition table. 
Syncing disks. 
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Pour d’anciennes versions de Linux, il est demandé de redémarrer le système, suite au 
changement de la table de partitions : 
 
AVERTISSEMENT : la re-lecture de la table de partitions a échoué avec l'erreur 22: Argument invalide. 
Le kernel va continuer d'utiliser l'ancienne table. 
La nouvelle table sera utilisée lors du prochain réamorçage. 
 
 
Nous pouvons maintenant créer le volume physique (PV) sur /dev/sdb1 : 
 
[root@CentOS ~]# pvcreate /dev/sdb1 
  Physical volume "/dev/sdb1" successfully created 

 
On vérifie : 
 
[root@CentOS ~]# pvscan 
  PV /dev/sdb1   VG vgExtention     lvm2 [2.00 GiB / 1.02 GiB free] 
[root@CentOS ~]# pvs  
  PV         VG            Fmt  Attr PSize  PFree 
  /dev/sdb1                lvm2 ---   2.00g 2.00g 
[root@CentOS ~]# pvdisplay 
  --- Physical volume --- 
  PV Name               /dev/sdb1 
  VG Name               vgExtention 
 

 
La voie est libre pour créer le groupe de volumes (VG), nommé « vgExtention » pour 
l’occasion : 
 
[root@CentOS ~]# vgcreate vgExtention /dev/sdb1 
  Volume group "vgExtention" successfully created 

 
On vérifie : 
 
[root@CentOS ~]# vgscan 
  Reading all physical volumes.  This may take a while... 
  Found volume group "vgExtention" using metadata type lvm2 
[root@CentOS ~]# vgs 
  VG            #PV #LV #SN Attr   VSize  VFree 
  vgExtention     1   0   0 wz--n-  2.00g 2.00g 
[root@CentOS ~]# vgdisplay 
  --- Volume group --- 
  VG Name               vgExtention 
  Format                lvm2 
 

Vérifier deux fois, c’est mieux qu’une : 
 
[root@CentOS ~]# pvs 
  PV         VG            Fmt  Attr PSize  PFree 
  /dev/sdb1  vgExtention   lvm2 a--   2.00g 2.00g 

 
 
C’est parti pour l’étape suivante, qui consiste à créer un volume logique (LV), nommé 
« lvPartition1 » pour l’occasion, dans le groupe de volumes vgExtention. Nous allons lui 
attribuer la moitié de l’espace total (1 000 Mo), afin de poursuivre ce chapitre (extension 
de cette partition) : 
 
 
[root@CentOS ~]# lvcreate -L1000 -n lv_Partition1 vgExtention 
  Logical volume "lv_Partition1" created. 
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On vérifie : 
 
[root@CentOS ~]# lvscan 
  ACTIVE            '/dev/vgExtention/lv_Partition1' [1000.00 MiB] inherit 
[root@CentOS ~]# lvs 
  LV            VG            Attr       LSize    Pool Origin Data%  Meta%  
Move Log Cpy%Sync Convert 
  lv_Partition1 vgExtention   -wi-a----- 1000.00m             
[root@CentOS ~]# lvdisplay 
  --- Logical volume --- 
  LV Path                /dev/vgExtention/lv_Partition1 
  LV Name                lv_Partition1 
  VG Name                vgExtention 

 
Vérifier deux fois, c’est mieux qu’une : 
 
[root@CentOS ~]# pvs 
  PV         VG            Fmt  Attr PSize  PFree 
  /dev/sdb1  vgExtention   lvm2 a--   2.00g 1.02g 
[root@CentOS ~]# vgs 
  VG            #PV #LV #SN Attr   VSize  VFree 
  vgExtention     1   1   0 wz--n-  2.00g 1.02g  
[root@CentOS ~]# lsblk 
NAME                          MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT 
sdb                             8:16   0    2G  0 disk  
└─sdb1                          8:17   0    2G  0 part  
  └─vgExtention-lv_Partition1 253:6    0 1000M  0 lvm 

 
C’est tout bon, on passe à l’avant-dernière étape : le formatage de ce volume logique. Là, 
pour l’exemple, je vais le formater en xfs (attention, pour xfs, il faut une architecture 64 
bits), avec comme label « Oracle » : 
 
[root@CentOS ~]# mkfs.xfs -L Oracle /dev/vgExtention/lv_Partition1 

 
Si l’on choisi un formatage en ext4, la commande diffère peu : 
 
[root@CentOS ~]# mkfs.ext4 -L Oracle /dev/vgExtention/lv_Partition1 

 
 
On vérifie : 
 
[root@CentOS ~]# blkid |grep Partition1 
/dev/mapper/vgExtention-lv_Partition1: LABEL="Oracle" UUID="…" TYPE="xfs" 

 
Si l’on à choisi un formatage en ext4 : 
/dev/mapper/vgExtention-lv_Partition1: LABEL="Oracle" UUID="…" TYPE="ext4" 

 
 
On y est presque : il ne reste plus qu’à monter ce nouveau filesystem dans un répertoire 
que l’on va créer : 
 
[root@CentOS ~]# mkdir /mnt/Oracle 
[root@CentOS ~]# mount /dev/mapper/vgExtention-lv_Partition1 /mnt/Oracle 

 
On vérifie : 
 
[root@CentOS ~]# mount |grep Oracle 
/dev/mapper/vgExtention-lv_Partition1 on /mnt/Oracle type xfs … 
[root@CentOS ~]# df -h 
Filesystem                             Size  Used Avail Use% Mounted on 
/dev/mapper/vgExtention-lv_Partition1  997M   33M  965M   4% /mnt/Oracle 
... 
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Pour boucler la boucle, se rendre au chapitre « Montage des systèmes de fichiers : », et 
ajouter une ligne au fichier /etc/fstab ; afin de monter ce filesystem à chaque reboot du 
serveur… 
 
Afin de clore ce chapitre, je vais imaginer que ma partition LV est presque pleine, et me 
rappeler qu’il reste 1 Go qui sont encore disponibles. Je vais donc étendre à chaud la 
partition existante de 1 à son maximum (2 Go). 
 
 
[root@CentOS ~]# lvresize -l +100%FREE /dev/vgExtention/lv_Partition1 
  Size of logical volume vgExtention/lv_Partition1 changed from 1000.00 MiB 
(250 extents) to 2.00 GiB (511 extents). 
  Logical volume lv_Partition1 successfully resized 
 
[root@CentOS ~]# xfs_info /dev/mapper/vgExtention-lv_Partition1 
... 
 
[root@CentOS ~]# xfs_growfs /mnt/Oracle 
meta-data=/dev/mapper/vgExtention-lv_Partition1 isize=256    agcount=4, 
agsize=64000 blks 
    
data blocks changed from 256000 to 523264 

 
PS : pour un filesystem ext4, remplacer la commande xfs_growfs par resize2fs 
 
 
On vérifie : 
 
[root@CentOS ~]# df -h 
Filesystem                             Size  Used Avail Use% Mounted on 
/dev/mapper/vgExtention-lv_Partition1  2.0G   33M  2.0G   2% /mnt/Oracle 

 
 
De la même manière que l'on peut augmenter la taille des LVM, il est possible de les 
diminuer : 
 
[root@CentOS ~]# lvreduce -L 1G /dev/vgExtention/lv_Partition1 

 

 
Attention, comme indiqué lors de la commande, « THIS MAY DESTROY YOUR DATA » : 
Il est important de réduire la taille des fichiers résidant au sein du volume, avant de le 
réduire lui-même... 
 
…et cela peut nécessiter un re-formatage : 
 
[root@CentOS ~]# umount /mnt/Oracle 
[root@CentOS ~]# mkfs.xfs -fL ESPI /dev/ vgExtention/lv_Partition1 
[root@CentOS ~]# mount /dev/mapper/vgExtention-lv_Partition1 /mnt/Oracle 

 

B. Snapshot 

 
Un snapshot permet de conserver des instantanés de l’état d’une partition LVM à un 
moment donné. C'est un volume logique à part entière, et il demande une volumétrie 
disponible dans le Volume Group pour être créé. Cette volumétrie attribuée correspondra 
au delta de la taille des changements entre l’état actuel du volume, et son état sauvegardé. 
 
[root@CentOS ~]# lvcreate -L 1G -s -n SnapshotRaid  

/dev/vgExtention/lv_Partition1 
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On vérifie : 
 
[root@CentOS ~]# lvdisplay /dev/vgExtention/snapshotRaid 
Allocated to snapshot  0.00% 
 
Le snapshot est plein de vide ! 
 
Si l'on ajoute des fichiers dans le volume lv_Partition1, la taille du snapshot va 
augmenter. 
 
Nous pouvons fusionner le snapshot avec le volume d'origine : 
 
[root@CentOS ~]# lvconvert --merge /dev/vgExtention/snapshotRaid 

 
La sauvegarde d'un snapshot peut s'effectuer simplement, après avoir monté son volume : 
 
[root@CentOS ~]# mkdir /mnt/SaveSnapshot 

[root@CentOS ~]# mount /dev/vgExtention/snapshotRaid /mnt/SaveSnapshot 

 

 
Il se peut que le montage ne s'effectue pas, avec un message « mount: wrong fs type… ». 
Dans ce cas, il faut préciser le type de filesystem utilisé : 
 
[root@CentOS ~]# mkfs.xfs -f /dev/vgExtention/snapshotRaid 

ou 
[root@CentOS ~]# mkfs.ext4 -f /dev/vgExtention/snapshotRaid 

ou 
[root@CentOS ~]# mke2fs -t ext4 /dev/vgExtention/snapshotRaid 

… 
 
Ensuite, nous pouvons archiver le snapshot : 
 
[root@CentOS ~]# tar -cvzf /backup.tar.gz /mnt/snapshot 

 

C. Suppression des LVM 

 
Les commandes suivantes permettent de détruire les opérations effectuées 
précédemment : 
 

   Dans la pratique, des process en cours peuvent encore accéder à la partition 
montée, et empêcher de la démonter. Si tel est le cas, se rendre au chapitre « Gestion des 
démons » 
 
 
[root@CentOS ~]# umount /mnt/Oracle 
[root@CentOS ~]# lvremove /dev/vgExtention/lv_Partition1 
Do you really want to remove active logical volume lv_Partition1? [y/n]: y 
  Logical volume "lv_Partition1" successfully removed 
[root@CentOS ~]# vgremove vgExtention 
  Volume group "vgExtention" successfully removed 
[root@CentOS ~]# pvremove /dev/sdb1 
  Labels on physical volume "/dev/sdb1" successfully wiped 

 
...et effacer l’entrée du fichier /etc/fstab. 
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RAID + LVM 
 
 
 
RAID n'apporte pas beaucoup de souplesse, et LVM ne tolère pas les pannes. Il est 
judicieux de cumuler les deux, en montant des volumes logiques sur des partitions RAID : 
 

A. Prérecquis 

 
 -3 disques physiques ou logiques de même taille 
 
 - Le package pour la gestion des volumes RAID doit être installé : 
 
root@Debian:~# apt-get install mdadm initramfs-tools -y 
 
 

B. Installation RAID 5 

 
root@Debian:~# mdadm --create /dev/md/raid5 --level=5 --raid-devices=3 
/dev/sd[b-d] 
 
On pérénise : 
 
root@Debian:~# mdadm -Db /dev/md/raid5 /dev/md/raid5 >> 
/etc/mdadm/mdadm.conf 
root@Debian:~# update-initramfs -u -k all 
 

C. Mise en place des volumes logiques 

 
root@Debian:~# pvcreate /dev/md/raid5 
 
root@Debian:~# vgcreate vgRaid5 /dev/md/raid5 
 
root@Debian:~# lvcreate -n lvRaidA -L10G vgRaid5 
 
root@Debian:~# mkfs.ext4 -L Part1 /dev/vgRaid5/lvRaidA 
 
On vérifie : 
root@Debian:~# lsblk 
 
On créé les points de montage : 
root@Debian:~# mkdir /mnt/partiton1 
 
On monte : 
[root@CentOS ~]# mount /dev/vgRaid5/lvRaidA /mnt/partiton1 
 
 
On monte le volume au boot : 
 
/etc/fstab 
 
/dev/vgRaid5/lvRaidA /mnt/partiton1 ext4 defaults 0:2 
 

 
On créé un fichier témoin : 
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root@Debian:~# touch /mnt/partiton1/fichier1 
 

D. Simulation de panne disque et continuité d'activité 

 
root@Debian:~# mdadm /dev/md/raid5 --fail /dev/sdc 
 
root@Debian:~# mdadm /dev/md/raid5 --remove /dev/sdc 
 
root@Debian:~# lsblk 
 
On redimensionne la partition logique, avec un disque HS : 
 
root@Debian:~# lvresize -l +100%FREE /dev/vgRaid5/lvRaidA 
root@Debian:~# resize2fs /dev/vgRaid5/lvRaidA 
root@Debian:~# df /mnt/partiton1 -h 
 
On réactive le disque HS, et on reconstruit le RAID 5 : 
 
root@Debian:~# mdadm /dev/md/raid5 --re-add /dev/sdc 
root@Debian:~# watch -n1 cat /proc/mdstat 
 
On vérifie l'intégrité des volumes logiques sur le système RAID : 
root@Debian:~# ls /mnt/partiton1 
fichier1 
 
Conclusion : le RAID 5 a assuré une continuité de services dans la gestion des LVM... 
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PACKAGES 
 
 
 
Red-Hat & forks : rpm 
 

Installation : rpm -ivh package.rpm 
Mises à jour : rpm -U package.rpm 

Suppression : rpm -e package.rpm 

Liste des packages installés : rpm -q -a 
 

 
Liste des fichiers modifiés après l’installation d’un package : rpm -ql <nom du paquet> 
 
 
Surcouche RPM : yum 
 
# yum update yum  : mises à jour 
# yum [install | remove] <nom du paquet> : gestion des packages 
# yum update  : mise à jour de l’ensemble des packages 
# yum list kerne\* : affiche les packages  
# yum repo list : affiche la liste des dépôts situés dans lerépertoire /etc/yum.repos.d/ 
 

 
yum (écrit en Python 2) est remplacé par la commande dnf (Python 3). 
 
# dnf [install | remove] <nom du paquet> 
# dnf check-update : recherche les mises à jour des programmes installés 
# dnf update  : met à jour tous les programmes installés 
# dnf upgrade  : met à jour l'ensemble de la distribution 
# dnf repolist -v  : affiche les référentiels 
 
Debian : apt (Advanced Packaging Tool) 
 

Installation : apt-get install 
Liste des mises à jour : apt-get update 

Mises à jour : apt-get dist-update 

Liste des packages installés : apt-cache 
search 

 
 
Solaris : 
 

Installation : pkgadd -d package.pkg 

Desinstallation : pkgrm package 
Liste des packages installés : pkginfo 

 
 
Slackware : pkgtool 
 
 
FreeBSD : 
 
root@FreeBSD:~ # pkg install sudo 
root@FreeBSD:~ # pkg delete sudo 
root@FreeBSD:~ # pkg update 
root@FreeBSD:~ # pkg upgrade 
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GESTION DES 
DROITS D’ACCES  

 
 
 
 
 

A. DROITS DES FILESYSTEMS : 

 
chmod droits fichier : change les droits d’accès : 
User   Group   Other (valeurs de 0 à 7) - exemple : chmod 704 fichier 
Read - Write - Execute 
Exemples :  chmod u+rwx,g+rw-x,o-rwx 
   chmod a+rw-x : a désigne u+g+o 
 
umask droits : modification des droits de création de fichiers par défaut. umask 777 enlève 
tous les droits. 
 
 
Droits spéciaux: setuid, setgid, sticky bit (chmod 4xxx, 2xxx, ou 1xxx – bits , s sur user, 
s sur group, ou t) ->.fichiers / répertoires avec attribut x. 
 
Les droits d’endossement : 
 
Les droits d'endossement sont très importants pour la sécurité : Au lieu de donner l'accès 
à un fichier, on donne le droit d'accès à une commande. Le kernel, au moment de 
l'exécution de la commande endosse l'identité du propriétaire ou du groupe de la 
commande au lieu de celle de l'utilisateur qui a lancé la commande. 
Donc l'accès au fichier se fait par le biais de la commande et non pas directement. 
 
Par exemple, le programme passwd, permet à un utilisateur de modifier son mot de passe 
dans /etc/passwd, alors que seul root peut modifier ce fichier. 
De la même façon, un fichier setgid, s'exécute avec les droits du groupe propriétaire. 
 
Le sticky bit : 
 
Lorsqu’un répertoire à le sticky bit (par exemple /tmp), chaque utilisateur ne pourra 
effacer dans ce répertoire que les fichiers qui lui appartiennent. 
Alors qu'un exécutable peut être déclaré setuid et setgid par son propriétaire, seul 
l'administrateur système peut positionner le sticky bit. 
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B. SUDO (Super User Do) : 

 
Le programme sudo est défini en tant que binaire ‘setuid’ (voir ci-dessus) : 
---s--x--x    1 root     root        81644 Dec 31 23:59 /usr/bin/sudo 
 
# /etc/sudoers file. 
# 
# Host alias specification 
Host_Alias    LAN = localhost, 192.168.1.137, ma.machine.LocalNet 
Host_Alias    WAN = www.pierreau.fr, 193.37.145.41 
 
# User alias specification 
User_Alias STAFF=Pierre,Paul 
 
# Cmnd alias specification 
Cmnd_Alias NET = /bin/ping, /usr/bin/traceroute, /usr/bin/ftp 
Cmnd_Alias Stop = /sbin/shutdown –h now 
Cmnd_Alias Attention = !/bin/vi, !/sbin/shutdown -*, /sbin/reboot 
 
# User privilege specification 
root ALL=(ALL) ALL 
STAFF ALL=(ALL) NET 
Jacques WAN=(ALL) Stop 
Lagaffe LAN=(ALL) Attention 
Administrateur1 ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL 

 
 
 
# User privilege specification 
root    ALL=(ALL) ALL 
Cette ligne signifie que l'utilisateur root peut lancer à partir de n'importe quelle machine 
(premier ALL) à partir de n'importe quel utilisateur (second ALL) n'importe quelle 
commande (troisième ALL) 
 
# Members of the admin group may gain root privileges 
%admin  ALL=(ALL) ALL 
Ici cela signifie que le groupe admin (issu de /etc/group) peut lancer à n'importe quelle 
machine (premier ALL) à partir de n'importe quel utilisateur (second ALL) n'importe 
quelle commande (troisième ALL). 
 
Lagaffe localhost = (ALL) ALL, (root) !ALL 
Cette ligne signifie que l'utilisateur Lagaffe à partir de la machine (localhost) peut lancer 
à partir de n'importe quel utilisateur (ALL entre parenthèse) SAUF le compte root, 
n'importe quelle commande (second ALL). 
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 GESTION DES FICHIERS 
 
 

A. Types de fichiers 

 
Lorsqu’on exécute : ls -l 
Le premier caractère nous indique de quel type de fichier il s’agit : 
 
-"b" désigne un périphérique en mode bloc, comme les disques durs, CD-ROM qui 
fonctionne par mémoire tampons. 
-"c" désigne un périphérique en mode caractère (consoles, port série ou parallèle)  
-"d" signifie qu’il s’agit d’un répertoire (directory) 
-"l" représente un lien symbolique 
-"p" : il s’agit d’un « named pipe », pour la communication inter-process 
-"s" : il s’agit d’un socket, pour la communication inter-process en réseau 
-"t" : le sticky bit (voir gestion des droits d’accès) 
 
-"-" représente un fichier régulier : c’est ce type de fichier qui va être manipulé dans la 
section suivante… 
 

B. Contenu des fichiers 

 
touch fichier : crée 1 fichier vide ou modifie sa date 
 
cat fichier : affiche contenu de fichier 
 
head : affiche entête d’un fichier 
head –nx : affiche les x premières lignes 
 
tail : affiche la fin d’un fichier 
tail –nx : affiche les x dernières lignes 
tail -f file : affiche en temps réel les modifications du fichier 
 
head -15 file | tail -5 : affiche les lignes 10 à 15 de file 
 
wc : donne infos sur fichier 
 
diff : compare 2 fichiers 
 
cut : récupère sur chaque ligne un ou plusieurs caractères 
cut -c 1-10 : extrait les 10 premiers caractères de chaque ligne 
cut 1,10 : extrait les 1èrs et les 10èmes caractères 
cut -d: -f3 : extraction du 3ème champ délimité par « : » 
 
paste file1 file2 : collage de colonnes de deux fichiers 
 
uniq : élimine les lignes redondantes 
 
tr '[a-z]' [A-Z] <fichier : remplace les minuscules dans fichier en majuscules 
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sort [options] fichier : trie les colonnes (options = -n : tri numérique, -r : décroissant, 
-k : colonne à trier, -t : séparateur de champs, -f : ne tient pas compte de la casse). Les 
numéros de colonnes commencent à zéro si on n’utilise pas -t. 
sort -t:  -k 1,1 /etc/passwd : trie sur la 5ème colonne sans tenir compte de la casse 
sort -t . -k 1,1nr -k 2,2nr -k 3,3nr -k 4,4nr IP.txt : trie un fichier d’adresses 
IP par ordre décroissant 
 
 
 
grep ‘expression’ fichier : recherche les lignes comprenant l’expression 
/usr/xpg4/bin/grep -e 'string1' -e 'string2' file : recherche string1 et string2 
dans file (Solaris) 
grep -v 'expression' fichier : extrait les lignes ne comprenant pas expression 
grep -c 'expression' fichier : compte le nombre de ligne correspondant à expression 
grep -n 'expression' fichier : indique le numéro de ligne correspondant au critère 
grep -i  : ne tient pas compte de la casse 
grep -l chaine * : recherche le fichier où se trouve la chaîne recherchée 
 
sed 'expression’ fichier : remplacement de texte 
sed -e 's/exp1/exp2/' : remplace exp1 par exp2 à la première occurrence 

sed -e 's/exp1/exp2/g' : remplace exp1 par exp2 à toutes les occurrences 

sed '/expr/d' fichier : suppression de la ligne "matchée" par une expression régulière 
sed '3d' fichier : suppression de la 3ème ligne 
sed '$d' fichier : suppression de la dernière ligne 
 
 

C. Horodatage 

 
Il peut être utile d’horodater le nom d’un fichier, surtout s’il est généré par un script. La 
commande date avec des paramètres permet cette traçabilité : 
 
touch Fichier-`date +%Y%m%d-%H:%M`.log 
ls 
Fichier-20191225-12:25.log 
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REDIRECTIONS, PIPES 
/dev/null 

 
 
 

A. LES CANAUX D’ENTREE-SORTIES 

 
Le canal d’entrée standard stdin (clavier) : 0 
L’injection d’un fichier de paramètres à une commande peut s’effectuer via une redirection 
du canal d’entrée vers ce programme : 
commande 0< parametres 
 
PS : une écriture plus simple est envisageable : commande < parametres 
 
Le canal de sortie standard stdout (le terminal) : 1 
Il est utilisé pour l’affichage des résultats des commandes sur l’écran 
 
Le canal des erreurs stderr (le terminal) : 2 
Si l’on provoque une erreur, le système utilise le canal 2. 
Redirection du canal 2 : cat /tmp/FichierInexistant 2> /tmp/Resultat 
 
Redirection d'un canal de sortie vers un autre canal de sortie : >& 
Redirection du canal stderr vers stdout : commande 2>&1 
 
Redirection de stdout et stderr vers un fichier Resultat : 
Attention : commande 2>&1 >/tmp/Resultat 

- stderr est redirigé vers la valeur courante de la stdout, donc l'écran 

- stdout vers un fichier. Donc stdout a été redirigé vers ce fichier. 
Alors que Programme > /tmp/Resultat 2>&1 

- stdout est redirigée vers un fichier 
- stderr est redirigée vers la valeur courante sur laquelle pointe stdout, donc le 

fichier. En conséquence, stdout et stderr ont bien été redirigés vers un 

même fichier. 
 
Autre syntaxe : 
 cat Fichier.txt 1>>Resultat.txt 2>>Resultat.txt 
 

B. LES PIPES 

 
Ils consistent à brancher des canaux entre eux dans le but d’effectuer des opérations à la 
chaine : 
 
ls -ls /etc | sort -n +5f | grep -v root 

 
find . -type f -print0 | xargs -0 du -k | sort -nr : affiche les fichiers par ordre 
de taille. 
 
find . -mtime +30 | xargs -r rm : efface les fichiers datés de plus de 30 jours 
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C. LE PERIPHERIQUE /dev/null 

 
Il s’agit d’un pseudo périphérique dans lequel les flux ne sont pas traités, perdus à jamais ; 
l’information est inexistante, à la manière d’un trou noir… 
 
Nous ne voulons pas traiter les messages stdout : cat FichierInexistant 2> /dev/null 
Nous désirons vider un fichier : cat /dev/null > FichierPlein 
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SHELL SCRIPTS 
 

  
 
 

    : afin d’exécuter un script sans engendrer un process fils (fork), et afin de 
bénéficier des (éventuelles) variables générées, nous pouvons utiliser la commande "." 
(Bourne ou Korn shell) ou la commande "source" (C shell). : 
 
. myscript 
source myscript 

 
Pour effectuer des calculs, la syntaxe suivante nous le permet : 
 
# n=262134 
# let $[ n *= 4  ] 
# echo $n 
1048536 

 
 

 
 

Le reste de ce chapitre est une annexe de 30 pages téléchargeable à cette adresse : 
 

 https://pierreau.fr/Blog.php#Shell 
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COMPRESSION –  ARCHIVAGE 
 
 
 

A.  tar 

 
 
EXTENSION DES FICHIERS COMPRESSES :  *.z *.bz2 *.tag  *.gz  *.tgz 
 
Compresseurs : compress, / uncompress 
 gzip / gunzip 
 bzip2 / bunzip2 
 
zcat, gzcat et bzcat permettent d’afficher le contenu d’un fichier compressé. 
 
 
ARCHIVAGE : 
 

Création d’une archive : 
tar cvf Archive.tar fichiers 
 
Extraction d’une archive : 
tar xvf Archive.tar 

Extraction d’un fichier d’une archive : 
tar xvf Archive.tar fichier 
 
Affichage du contenu d’une archive : 
tar tvf Archive.tar 

 
 
ARCHIVAGE DE FICHIERS COMPRESSES : 
 
Avec gzip : rajouter un « z » dans les options. 
 

Création d’une archive : 
tar cvfz Archive.tgz fichiers 
Extraction d’une archive : 
tar xvfz Archive.tgz 

 
Liste des fichiers d’une archive: 
tar tvfz Archive.tgz 

 
L’ option ‘exclude’ permet de ne pas archiver certains fichiers : 
tar cvfz /tmp/Archive.tgz --exclude /etc/iscan/etc 

 
On peut utiliser tar pour compresser avec bzip2 (meilleur taux de compression, mais plus 
lent) en remplaçant 'z' par 'j'. L'archive aura cette fois l'extention ".tbz2" (ou ".tar.bz2") : 
 
tar -cjvf Archive.tbz2 fichiers 

 
Avec compress : même principe en utilisant un « Z » (majuscule) dans les options. 
 
Si la commande ‘tar’ n’accepte par l’option de compression, il faut passer par un pipe : 
- compression d’une archive : tar -cvf - file1 file2 | gzip > Archive.tar.gz 
- décompression d’une archive : gunzip -c Archive.tar.gz | tar -xvf - 
 
Affichage des statistiques de compression : 
 
gzip -l /tmp/var* 
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B.  cpio 

 
Alors que la commande tar travaille directement sur des fichiers, la commande cpio 
récupère les noms de fichiers sur l'entrée standard, et les sauvegarde sur la sortie 
standard, tout en conservant les propriétaires, groupes, dates et droits d'origine. 
Création d’une archive : 
 
find /var/log -name *.log | cpio -ocv | gzip > Archive.cpio.gz 
 
Contenu d’une archive :  
 
cat Archive.cpio.gz  | gzip -cd | cpio -it 

 
Extraction d’une archive :  
 
cat Archive.cpio.gz | gzip -cd | cpio -iuvd 

 
 

C.  dd 

 
Attention à ne pas se tromper dans le sens des flux !! 

 
 
La commande dd permet de copier tout ou partie d'un disque par blocs d'octets. 
 
Copie d’une partition : 
 
dd if=/dev/sda2 of=/dev/sdb2 bs=4096 conv=notrunc,noerror status=progress 
 
if correspond à l'input file et of correspond à l'output file. 
 
Copie un disque entier, avec le statut de progression (installer le package pv) : 
 
dd if=/dev/sda | pv -t -e -r -b | dd of=/dev/sdb 
 
 
Copie du secteur d’amorce : 
 
dd if=/dev/sda of=$HOME/MBR.image bs=446 count=1 
 
Création d’une image ISO à partir d’un CD / DVD : 
 
dd if=/dev/hdc of=$HOME/CD.iso bs=2048 conv=notrunc 
 
Effacer un disque : 
 
dd if=/dev/zero of=/dev/sda conv=notrunc 

 
Visualiser le contenu de la mémoire vive : 
 
sudo dd if=/proc/kcore | hexdump -C | less 
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SYSTEMD 
 
 
Systemd (System daemon) est une alternative au démon init de System V. Il permet entre 
autre d’optimiser les services au démarrage du système grâce à un chargement parallélisé. 
 

A. Runlevel 

 
Arrêt du système (runlevel 0) : systemctl isolate poweroff.target 
Passer en mode single user (runlevel 1) : systemctl isolate rescue.target 
Passer en mode console (runlevel 3) : systemctl isolate multi-user.target 
Activer l’interface graphique (runlevel 5) : systemctl isolate graphical.target 
 
Connaître le mode de démarrage actuel : systemctl get-default 
 
Activer au boot le mode console : systemctl set-default multi-user.target 
Activer au boot le mode graphique : systemctl set-default graphical.target 
 
Ces commandes remplacent le fichier /etc/inittab supporté sans SytemV. 
 

B. Gestion des démons 

 
Pour gérer les services : 
 
root@Debian:~# systemctl start httpd.service 
root@Debian:~# systemctl stop mariadb 
root@Debian:~# systemctl restart zabbix-server 
root@Debian:~# systemctl status httpd.service 
root@Debian:~# systemctl is-active cron.service 
 
Pour activer / désactiver / vérifier les services au boot : 
 
root@Debian:~# systemctl enable mariadb 
root@Debian:~# systemctl disable postgresql-9.4.service1 
root@Debian:~# systemctl is-enabled NetworkManager.service 
 
Connaître les démons lancés au démarrage : 
 
root@Debian:~# service --status-all |grep + 
 
 
Affichage des services les plus lents à démarrer au boot : 
root@Debian:~# systemd-analyze blame 

 
Analyser des temps de démarrage : 
root@Debian:~# systemd-analyze time 

 
Chemin de dépendances qui ont pris le plus de temps à s’achever : 
root@Debian:~# systemd-analyze critical-chain 

 
Liste des services en échec : 
root@Debian:~# systemctl --type=service --failed 
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JOURNALCTL 
 
 
Gestion des fichiers de logs, remplaçant de syslogd 
 

A. Recherches basiques 

 
Affiche les messages critiques :  
root@Debian:~# journalctl -p crit 

 
Classification des alertes : 
0 : emerg : situation d'urgence rendant le système inutilisable 
1 : alert : situation critique nécessitant une intervention immédiate 
2 : crit : situation critique 
3 : err : condition d'erreur 
4 : warning : simple avertissement 
5 : notice : message d'information 
6 : info : message d'information à caractère moins important que « notice » 
7 : debug : message de debuggage 
 
Visualiser les logs sudo : 
 
root@Debian:~# journalctl _COMM=sudo 

 
Visualiser les logs concernant l’utilisateur root : 
 
root@Debian:~# journalctl _UID=0 

 

B. Recherches chronologiques 

 
Affiche les messages critiques dans une plage horaire :  
root@Debian:~# journalctl -p crit --since 13:26:20 --until 13:27:00 

 
Affiche les logs critiques à partir d’hier : 
root@Debian:~# journalctl -p alert --since yesterday 
 
Affiche les logs Apache du jour : 
root@Debian:~# journalctl -u httpd.service --since today 

 
Affiche les log au fil de l’eau : 
root@Debian:~# journalctl -f 

 

C. Phases de démarrage du système 

 
Visualiser les journaux des 10 derniers boot disponibles : 
 
root@Debian:~# journalctl --list-boots | tail -n10 
 
Affiche les messages d’avertissement du premier boot disponible, et de l'avant dernier : 
root@Debian:~# journalctl -p warning -b 1 
root@Debian:~# journalctl -p warning -b -1 
 
Les journaux peuvent être paramétrés en éditant le fichier 
/etc/systemd/journald.conf  
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I.P. 
(Internet Protocol)  

 
 
Adresses réservées non routables sur internet : 
 
10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10/8 prefix) 
172.16.0.0 - 172.31.255.255 (172.16/12 prefix) 
192.168.0.0 - 192.168.255.255 (192.168/16 prefix) 
 
Les interfaces sont nommées ethx sous linux, bgex sur sunfire, pcnx sur solaris 
 
Avec Solaris, les interfaces sont visibles avec : ifconfig bge0 plumb ; le nom d’hôte est 
spécifié dans le fichier /etc/hostname.bge0 (ou *.le0, *.qe0, *.qfe0…, selon les 
plateformes…) et /etc/nodename ; le lien entre le nom et l’IP de la machine est aussi 
défini dans /etc/inet/ipnodes  
 
/etc/hosts gère la correspondance IP / nom d’hôtes en l’absence du process DNS. 
127.0.0.1     localhost 
192.168.0.5 monserveur    loghost 

 

A. IP fixes 

 

1) Console 

 

a. Network Manager 

 
La première méthode consiste à utiliser la commande nmcli : 
 
[root@localhost ~]# nmcli connection show 
[root@localhost ~]# nmcli device status 
[root@localhost ~]# nmcli con mod eth0 autoconnect yes 
[root@localhost ~]# nmcli con mod eth0 ipv4.method manual 
[root@localhost ~]# nmcli con mod eth0 ipv4.address 192.168.137.100/24 
[root@localhost ~]# nmcli con mod eth0 ipv4.gateway 192.168.137.1 
[root@localhost ~]# nmcli con mod eth0 ipv4.dns "192.168.137.1 1.1.1.1" 
[root@localhost ~]# nmcli connection modify "ens33" ipv6.method manual 
ipv6.addresses 2a01:e0a:172:3910::210/64 ipv6.gateway 
fe80::8e97:eaff:fe31:99cb ipv6.dns 
"2606:4700:4700::1111,2606:4700:4700::1001" 
[root@localhost ~]# nmcli con down eth0 ; nmcli con up eth0 
 

b. ip 

 
[root@localhost ~]# ip addr change 192.168.0.210/24 dev ens33 
[root@localhost ~]# ip addr change 2a01:e0a:172:3910::210/64 dev ens33 
 
[root@localhost ~]# ip route add default via 192.168.0.254 
[root@localhost ~]# ip route list 
 
[root@localhost ~]# ip link set ens33 down ; ip link set ens33 up 
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2) Fichiers de configuration 

 

a. RedHat / CentOS 

 
[root@localhost ~]# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ensxx 
 
 dans /etc/sysconfig/network[-scripts]/ifcfg-ensxx : 
ONBOOT=yes : démarrage automatique 
BOOTPROTO=static: IP statique 

NETWORK=192.168.0.0 : adresse réseau. 
NETMASK=255.255.255.0 : masque réseau. 
BROADCAST=192.168.0.255" : broadcast. 
GATEWAY=192.168.0.1 : passerelle. 
IPADRR=192.168.0.2 ou IPADRR=192.168.0.2/24 : IP de l’interface réseau. 
IPV6INIT=yes 
IPV6_AUTOCONF=no 
IPV6_DEFROUTE=yes 
IPV6ADDR=2a01:e0a:172:3910::210/64 
IPV6_DEFAULTGW=fe80::8e97:eaff:fe31:99cb 
DNS1=2606:4700:4700::1111 
DNS2=1.1.1.1 

 
[root@localhost ~]# systemctl restart NetworkManager.service 
 

b. Debian 

 
Désactiver Network manager si l’interface graphique est chargée : 
root@Debian:~# systemctl stop NetworkManager 
root@Debian:~# systemctl disable NetworkManager 
root@Debian:~# apt-get remove --purge network-manager 
 
Le fichier de configuration des interfaces réseau à une syntaxe et un emplacement 
différents : 
 
root@Debian:~# vi /etc/network/interfaces.d/ens33 
 
Auto ens33 
iface ens33 inet static 
        address 192.168.235.60 
        netmask 255.255.255.0 
        broadcast 192.168.235.255 
        gateway 192.168.235.1 
  
#iface ens34 inet dhcp 

 
root@Debian:~# systemctl restart networking 
…ou rebooter Debian 
 

c. FreeBSD 

 
root@FreeBSD:~ # hostname freebsd.pierreau.fr 
root@FreeBSD:~ # vi /etc/rc.conf 

 
ifconfig_em0="inet 192.168.13.14 netmask 255.255.255.0" 
defaultrouter="192.168.13.1" 

 
root@FreeBSD:~ # /etc/rc.d/netif restart && /etc/rc.d/routing restart 
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d. Ubuntu server 

 
root@raspberry:~# vi /etc/netplan/50-cloud-init.yaml 

 
network: 
  version: 2 
  ethernets: 
    eth0: 
      dhcp4: false 
      addresses: 
        - 192.168.0.200/24 
        - 2a01:e0a:172:3910::200/64 
      gateway4: 192.168.0.254 
      gateway6: fe80::8e97:eaff:fe31:99cb 
      nameservers: 
        addresses: 
        - 2606:4700:4700::1111 
        - 192.168.0.254 
        - 1.1.1.1 
 

 
root@raspberry:~# netplan --debug generate 
root@raspberry:~# netplan --debug apply 

 

e. Solaris 

 
Solaris : 
# ifconfig eri0:1 plumb 
# ifconfig eri0:1 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255 
# ifconfig eri0:1 up 
Pour garder cette interface au prochain boot, créer /etc/hostname.eri0:1 et y renseigner le 
hostname. Vérifier que le hostname est spécifié dans /etc/hosts 
 
Dans Solaris, les masques de sous réseau pour chaque interface sont définis dans 
/etc/netmasks : 
192.168.0.2 255.255.255.0 

 

B. DNS 

 
En IP fixe, renseigner au moins un serveur DNS : 
 
root@Debian:~# vi /etc/resolv.conf 
 
Nameserver 1.1.1.1 

 

C. Multiples IP 

 
Adresses multiples pour une même interface : 
Linux : 
# ifconfig eth0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 : première adresse sur 
l’interface 
# ifconfig eth0:0  192.168.1.2 netmask 255.255.255.0 : seconde adresse sur 
l’interface virtuelle 
# route add -host 192.168.1.2 dev eth0:0 

 

D. Activation des interfaces 
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Gérer l’activation d’une interface : 
 
[root@CentOS ~]# [ifup / ifdown] -v eth0 
Ou   
[root@CentOS ~]# ifconfig eth0 [up / down] 
 
Définition du masque réseau : 
 
[root@CentOS ~]# ifconfig eth0 netmask x.x.x.x 
 
Définition de l’adresse de broadcast : 
 
[root@CentOS ~]# ifconfig eth0 broadcast x.x.x.x 
 
Visualisation des connexions réseau : 
 
[root@CentOS ~]# nmap -v localhost 
 

E. DHCP 

Connexions DHCP dans /etc/sysconfig/network-script/ifcfg-ethx : 
ONBOOT=yes 
BOOTPROTO=DHCP 

 
Obtention d’un bail : 
 
[root@CentOS ~]# dhclient –v eth0 
Renouvellement d’un bail : 
 
[root@CentOS ~]# dhclient –r –v eth0 
 

F. Routage 

 
Ajouter la passerelle par défaut : route add default gw 192.168.0.1 
Elle est définir dans /etc/sysconfig/network : 
GATEWAY=192.168.0.1 
GATEWAYDEV=eth0 

 
Sur Solaris, la route par défaut est définie dans /etc/defaultrouter 
 
Ajouter une route pour une passerelle : 
Linux : route -v add -net destination netmask 255.255.255.0 gw gateway dev eth0 

Solaris : route add -net network gateway 
 
Supprimer une route : 
Linux : route del -net destination [gw 192.168.0.1] netmask 255.255.0.0 dev eth0 

Solaris : route delete -net destination gateway 
 
 
netstat -r permet d’afficher la table de routage. 
traceroute ftp.lip6.fr affiche les routeurs entre deux machines. 
 
Afin de préserver les routes après un reboot de la machine, on peut insérer un script dans 
le répertoire du runlevel par défaut. 
 
 
# Activation du routage pour paramétrer un firewall : 
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echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 

 

G. Gestion des ports de communication 

 
Le fichier /etc/services fait la correspondance entre les ports (TCP et UDP) existants et 
leurs services associés. Il est possible d’y ajouter des services spécifiques selon les 
applications (swat, rsync...) 
 

H. Analyse des paquets IP 

 
Une commande permet d’étudier les paquets entrants et sortants d’une interface réseau. 
Elle peut servir pour résoudre les problèmes d’interconnexion, de routage, de firewall… 
 
tcpdump -i Interface port http 
tcpdump -i Interface dst www.opensuse.org and port http 

 
 
Solaris propose l’outil snoop pour afficher les paquets d’une interface : 
 
snoop -V -d Interface host Serveur 
snoop -V -d Interface from/to Adresse_IP 
snoop -V -d Interface broadcast/arp/dhcp 
snoop -V -d Interface port Numero 
 
 

I. Firewall 

Arrêt et redémarrage du service : 
 
# service iptables save 
# service iptables [stop | start] 

 
Vérifier les règles : 
# /sbin/iptables -L -v –n 

 

J. Adresse MAC 

 
Modification de l’adresse MAC d’une interface eth0 : 
 
ifconfig eth0 down 
ifconfig eth0 hw ether 11:22:33:44:55:66 up 
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D.H.C.P. 
 
 
 
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est un protocole réseau dont le rôle est 
d’assurer l’attribution automatique des paramètres IP d’une machine, notamment une 
adresse IP, un masque de sous-réseau, une passerelle, des serveurs de résolution de noms. 
 
 

A. Avant-propos 

 

1) ARP / RARP 

 
L’APR (Address Resolution Protocol) est un protocole utilisé pour traduire une adresse IP 
v4 en une adresse MAC. L’ARP effectue une requête en broadcast, et opère entre la couche 
OSI 2 (liaison) et la couche 3 (réseau).  
 
La visualisation des correspondances entre les adresses s’effectue sur Windows avec la 
commande : apr - a 
rezrez 
 
Le RARP (Reverse Address Resolution Protocol) est un protocole qui consiste à partir d'une 
adresse matérielle MAC de déterminer l'adresse IP. 
 

2) Wake-On-LAN 

 
Le Wake-On-LAN, permet de démarrer un PC à distance à travers un réseau, et non son 
support de masse (disque / SSD / USB). Ce mécanisme est supporté par la carte réseau. 
 
Le « réveil » est déclenché quand la carte Ethernet de l'ordinateur reçoit un paquet 
magique qui est une trame de données Ethernet contenant les octets FF FF FF FF FF FF 
suivis de seize répétitions de l'adresse MAC de la cible, et éventuellement d'un mot de 
passe. 
 
Afin de permettre le démarrage d’une machine via un réseau, il faut activer cette 
fonctionnalité dans le BIOS de l’ordinateur. 
 

3) Fonctionnement du DHCP 

 
L’ordinateur dépourvu d’adresse IP, envoie datagramme (DHCP DISCOVER) en diffusion 
Broadcast, sur le port 67. Ce datagramme comporte l’adresse MAC du client. 
 
Le serveur DHCP ayant reçu ce datagramme envoie une offre DHCP (DHCP OFFER) à 
l’attention du client identifié par son adresse physique, sur son port 68. Cette offre 
comporte l’adresse IP du serveur, ainsi que l’adresse IP et le masque de sous-réseau qu’il 
propose au client. 
 
Le client renvoie une requête DHCP (DHCP REQUEST) avec l’IP du serveur qui a répondu 
pour demander une assignation d’adresse. 
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Le serveur émet un accusé de réception (DHCP ACK) qui assigne au client l’adresse IP et 
son masque de sous-réseau, la durée du bail de cette adresse, l’adresse des serveurs DNS 
et du serveur de temps. 
 

 
 

B. Installation 

 

1) Linux 

 
[root@CentOS ~]# yum install dhcp 
ou  
[root@CentOS ~]# dnf install dhcp-server 
 
L’interface réseau à l’écoute des requêtes était paramétrée dans le fichier 
/etc/sysconfig/dhcpd 
 
 
Le service DHCP se configure dans /etc/dhcp.conf ou /etc/dhclient.conf 
 
default-lease-time 86400;  #1 jour 
max-lease-time 604800;    #7 jours 
option  subnet-mask  255.255.255.0; 
option  domain-name "mon.domaine.fr"; 
option  domain-name-servers 192.168.0.2, 192.168.0.3; 
 
# Identifie le sous-réseau 
 
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 { 
        option  broadcast-address  192.168.0.255; 
        range 192.168.0.150 192.168.0.200; 
        option routers 192.168.0.254; 
        } 
 
# Allocation d’adresse fixe 
 
host Pierre { 
        hardware ethernet 00:0D:56:7C:16:9A; 
        fixed-address 192.168.0.200; 
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        } 
 
 
Avant de démarrer le démon, il faut créer le fichier /var/lib/dhcp/dhcpd.leases qui 
recense les attributions d’adresses allouées aux clients connectés. 
 
Le démarrage du service se fait avec /etc/init.d/dhcpd start 
 
Une trace des connexions dynamiques se trouve dans /var/db/dhclient.lease 
 
 

2) Solaris 

 
Pour initialiser DHCP : dhcpconfig -D -r SUNWfiles -p /var/dhcp 
 
demond dhcp : in.dhcpd 
Outil de configuration graphique : /usr/sadm/admin/bin/dhcpmgr 
Fichier de configuration : /etc/ined/dhcpsvc.conf 
Visualisation des baux : pntadm -P -v adresse_réseau 
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D.N.S. 
(Domain Name Service)  

 
 
 

 
Les requêtes DNS interviennent après la consultation de /etc/hosts 
Les root servers sont définis dans /etc/bind/db.root 
 
 
Les packages de bind et doivent être installés pour un serveur DNS : 
 
root@Debian:~# apt-get install bind9 dnsutils 
root@CentOS:~# yum install bind bind-utils 
 
Gestion du service : 
- sous Solaris : svcadm -v  enable / disable svc:/network/dns/server 
 
Le fichier /etc/resolv.conf permet de configurer la résolution de noms. 
 
nameserver 192.168.0.1 
nameserver localhost 

 

A.  Fichier de configuration 

   Ne pas omettre le point à la fin des noms de domaines complets. 
 
Exemple /etc/bind/named.conf.local : 
 
options { 
  directory "/var/bind"; 
  pid-file "/var/run/named/named.pid"; 
  listen-on port 53 { 127.0.0.1; 172.16.137.204; }; 
  recursion yes; 
  allow-recursion { 127.0.0.1/32; 172.16.0.0/16; }; 
  forwarders { 192.168.1.254; 212.27.40.240; 1.1.1.1; }; 
}; 
 
zone "cloud.pierreau.fr" IN { 
  type master; 
  file "/etc/bind/cloud.pierreau.fr.zone"; 
}; 
 
zone "137.16.172.in-addr.arpa" { 
        type master; 
        file "/var/bind/db.pierreau.fr.inv"; 
        forwarders { 192.168.1.254; 212.27.40.240; 1.1.1.1; }; 
};  
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B.  Fichier de zone 

 
Exemple /etc/bind/cloud.pierreau.fr.zone : 
 
 
$TTL 86400 
 
@   IN SOA ns1.cloud.pierreau.fr. root.cloud.pierreau.fr. ( 
       2020040400     ; Serial 
       3600           ; Refresh : 1 hour (3600 sec) 
       600            ; Retry   : 10 minutes 
       1W             ; Expire  : 1 week 
       3H )          ; Negative Cache TTL : 3h 
 
@   IN NS ns1.cloud.pierreau.fr. 
 
ns1.cloud.pierreau.fr.          IN  A 172.16.137.204 
zabbix.cloud.pierreau.fr.       IN  A 172.16.137.201 
portainer.cloud.pierreau.fr.    IN  A 172.16.137.202 
apache.cloud.pierreau.fr.       IN  A 172.16.137.203 
ansible.cloud.pierreau.fr.      IN  A 172.16.137.206 
squid.cloud.pierreau.fr.        IN  A 172.16.137.208 
ldap.cloud.pierreau.fr.         IN  A 172.16.137.209 
phpldapadmin.cloud.pierreau.fr. IN  A 172.16.137.210 
 
supervision                     IN CNAME zabbix 
deploy                          IN CNAME ansible  
 

 
 
Enregistrements de données : 
 
Les types d’enregistrements se définissent sous le format : 
<nom> [TTL] [CLASSE] <TYPE> <valeur> 
 
- A (Address) : indique une adresse IP associée à un nom. 
- AAAA (Address IPv6) 
- MX (Mail eXchanger) : relais de messagerie. Si plusieurs enregistrements MX sont 
présents, le MTA va essayer d'envoyer le courrier en premier à la machine ayant le poids 
le plus faible, puis ensuite dans l'ordre croissant des poids. 
nom     IN      MX      10      nom.du.relais. 
        IN      MX      20      nom.du.deuxieme.relais. 

 
- CNAME (Cannonical Name) : alias vers un autre nom. 
alias   IN      CNAME   nom.cannonique. 

 
- SOA (Start Of Authority) : acte de naissance d'une zone. Les paramètres sont : 
 
Le nom du serveur primaire pour la zone.  
 
L'adresse de courrier électronique du responsable de la zone (il faut l'écrire en replaçant 
le @ par un point). 
 
Le numéro de série de la zone (YYYYMMDDHH) 
 
L'intervalle entre les rafraichissements (refresh) : temps en secondes entre les 
vérifications du numéro de série par les secondaires. La valeur conseillée est 24 heures, 
soit 86400 secondes.  
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L'intervalle entre les rafraichissements (retry) : temps en secondes entre les vérifications 
du numéro de série par les serveurs secondaires si la première vérification a échoué. La 
valeur conseillée est 6 heures, soit 21600 secondes.  
 
La durée d'expiration des enregistrements d'un secondaire : si un secondaire n'arrive pas 
à contacter le serveur primaire de la zone, il continue à répondre aux requêtes pendant la 
durée donnée. La valeur conseillée est de 41 jours, soit 3600000 secondes.  
 
La durée de vie par défaut des enregistrements (default TTL) : quand le TTL d'un 
enregistrement n'est pas spécifiée, cette valeur est utilisée. La valeur conseillée est de 24 
heures, soit 86400 secondes. 
 

   L’inégalité suivante est vérifiée : retry <<  refresh << expire 
 
 
- NS (Name Server) : délégation de zone 
 
- RP (Responsible Person) : responsable d'un nom de domaine 
zone.fr.            IN  RP      postmaster.zone.fr.     
sysadmins.zone.fr. 
sysadmins.zone.fr.  IN  TXT     "Telephone: +33 (1) 99 99 99 99". 

 
 

C.  Résolutions inverses 

 
Elles sont paramétrées dans le fichier /var/bind/db.pierreau.fr.inv : 
 
 
$TTL 86400 
 
@ IN SOA 137.16.172.in-addr.arpa. hostmaster.cloud.pierreau.fr. ( 
    2020040400     ; Serial 
    3600           ; Refresh : 1 hour (3600 sec) 
    600            ; Retry   : 10 minutes 
    1W             ; Expire  : 1 week 
    3H )           ; Negative Cache TTL : 3h 
 
@        IN       NS      ns1.cloud.pierreau.fr. 
 
ns1.cloud.pierreau.fr. IN       A 172.16.137.204 
 
204      IN       PTR     ns1.cloud.pierreau.fr. 
201      IN       PTR     zabbix.cloud.pierreau.fr. 
202      IN       PTR     portainer.cloud.pierreau.fr. 
203      IN       PTR     apache.cloud.pierreau.fr. 
206      IN       PTR     ansible.cloud.pierreau.fr. 
208      IN       PTR     squid.cloud.pierreau.fr. 
209      IN       PTR     ldap.cloud.pierreau.fr. 
210      IN       PTR     phpldapadmin.cloud.pierreau.fr. 
 

 
 
 

D.  DNS master & slave 

 
Afin de configurer un serveur maître, il faut autoriser le transfert de zone vers le serveur 
esclave dans le fichier /etc/bind/named.conf.local : 
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controls { 
        inet 127.0.0.1 allow { localhost; } keys { rndckey; }; 
}; 
 
options { 
    allow-transfer { ip_serveur_esclave ; }; 
}; 
 

 
De plus, dans le fichier named.conf du serveur esclave, les zones sont définies en esclave 
avec comme référence l’adresse IP du serveur maître. 
 
 
zone "ma.zone.fr"  { 
    type slave; 
    file "ma.zone.fr"; 
    masters { ip_serveur_maitre ; }; 
 

 

E.  Options de requêtage 

 
Les options et autorisations du serveur sont configurées dans 
/etc/bind/named.conf.options : 
 
 

auth-nxdomain no;    # conform to RFC1035 
listen-on-v6 { any; }; 
 

#listen-on { 127.0.0.1; 192.168.0.1; }; 
listen-on { any; }; 
allow-recursion { any;}; 
allow-query { 127.0.0.1; 192.168.235.133; }; 
 

 
 
La syntaxe des fichiers de configuration de Bind peut être validée par : 
 
root@Debian:~# named-checkconf -z 
root@Debian:~# named-checkzone cloud.pierreau.fr 
/etc/bind/cloud.pierreau.fr.zone 
root@Debian:~# named-checkzone cloud.pierreau.fr 
/var/bind/db.pierreau.fr.inv 
 
Vérifier les log système lors du redémarrage (autre console) 
root@Debian:~# journalctl -f 
 
Redémarrer bind : 
root@Debian:~# service bind9 restart 
 

F.  Postes clients 

 
Sur les postes clients, vérifier le paramétrage du serveur DNS dans /etc/nsswitch.conf 
 
dig @serveur : récupère les informations DNS d’un serveur. 
nslookup @serveur : ancienne version de dig. 
 
Connaître le nom d’une machine 
nbtstat -A adr-ip permet de connaître le nom d’une machine. 
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N.T.P. 
 
 
 
NTP (Network Time Protocol) est un protocole qui permet de synchroniser les horloges des 
ordinateurs et autres éléments actifs via le réseau. 
 

A. Unix 

 
Installation du package : 
 
[root@CentOS ~]# yum install ntp 
 
Définition du serveur de temps externe : 
 
1 - Se connecter sur http://www.pool.ntp , choisir un nom de serveur de temps. 
2 - Editer /etc/ntp.conf (/etc/inet/ntp.conf pour Solaris), et indiquer le(s) adresse(s) du 
serveur que l'on aura choisi. 
server DefaultTimeserver.example.org prefer 
server ntp.cnam.fr 

 
Il est possible d’utiliser le multicast pour la synchronisation : 
multicastclient 224.0.1.1 

 
Démarrage sous Solaris : svcadm -v enable|disable|restart 
svc:/network/ntp:default 

 
Vérification : svcs -a | grep ntp ou svcs -l svc:/network/ntp:default 
La commande ntpq -p localhost permet de vérifier le bon fonctionnement du service 
 
Pour Linux : 
 
1/ Vérifier dans les journaux système que la commande fonctionne : 
 
[root@CentOS ~]# journalctl -f 

 
2/ Dans un autre terminal, démarrer le démon : 
 
[root@CentOS ~]# systemctl start ntpd 

 
La commande ntpd -p localhost permet de vérifier le bon fonctionnement du service 
 
La commande timedatectl permet de vérifier le fuseau horaire. 
 
 
On met sommairement la machine à l'heure avec : 
 
[root@CentOS ~]# ntpd -q 0.pool.debian.ntp.org 
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B. Windows 

 
L'utilisation de samba permet de devenir serveur de temps pour les machines windows : 
dans /etc/smb.conf : 
time server=yes 

 
 
Sur les machines windows ont peut utiliser la commande : 
NET TIME \\nom_netbios_du_serveur /SET /YES 

(à mettre dans AUTOEXEC.BAT ou dans un fichier .pif) 
 
* Pour NT : ntpdate : (freeware) 
* Sous windows 2000 ou XP : par défaut le "Windows Time Service" est lancé (W32Time) 
Il lance en fait la commande : svchost.exe -k netsvcs 
 
Définition des serveurs : 
c:\>NET TIME /SETSNTP:"ip_serveur1 ip_serveur2 ...." 

 
Ensuite, pour lancer une synchro, redémarrez le service : 
C:\>NET STOP W32Time | C:\>NET START W32Time 

 
 
Vous pouvez lister les serveurs de temps configurés avec : 
C:\>NET TIME /QUERYSNTP 

 
Sous XP, double-cliquez sur l'horloge, la fenêtre qui s'ouvre possède un onglet "Temps 
Internet". Il suffit de mettre son serveur а cet endroit. 
 
Le service "W32Time" est configuré par défaut pour se resynchroniser toutes les 45 
minutes cela 3 fois de suite. Si les 3 fois le serveur a répondu а la requête, le service passe 
а une synchro toutes les 8 heures (si le serveur ne répond plus, il repasse en "mode" 45 
minutes). 
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IPTABLES 
 

A. Filtrages 

 
Démarrage du service dans /etc/rc.d/init.d/iptables start 
 
# Efface les règles mise en place 
iptables -F 
iptables -X 

 
# Accepte les trafics sur l'interface locale 
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT 
iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT 

 
# Accepte les connexions SSH (port 22) 
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT 
iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.0.0/24 --dport 22 -j ACCEPT 
iptables -A INPUT -p tcp -i eth0 --dport ssh -j ACCEPT 

 
# Pour les serveurs web HTTPS 
iptables -A INPUT -p tcp -i eth0 --dport 443 -j ACCEPT 

 
# Accepte les requêtes DHCP (ports 67 et 68) 
iptables -A INPUT -p udp --sport 67:68 --dport 67:68 -j ACCEPT 

 
# HTTP client 
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --sport http --dport 1024: -m state --state 
ESTABLISHED -j ACCEPT 
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --sport https --dport 1024: -m state --state 
ESTABLISHED -j ACCEPT 

 
# Restreint les sources de connexion 
iptables -A INPUT -s 192.168.0.4 -j ACCEPT 
iptables -A INPUT -s 192.168.0.0/24 -j ACCEPT 

 
# Autorise le ping 
iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT 
iptables -A OUTPUT -p icmp -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT 

 
# Refuse les autres paquets entrants 
iptables -P INPUT DROP 
iptables -P FORWARD DROP 
iptables -P OUTPUT ACCEPT 

 
# Affiche les règles 
iptables -L -v 
iptables -L --line-numbers 

 
# Supprime le règle line-number 
iptables –D [INPUT | OUTPUT] line-number 

 
Visualisation des règles : iptables-save 

Sauvegarde des règles dans un fichier : iptables-save -c > ~/iptables-save 
Restauration des règles : iptables-restore -c < ~/iptables-save 
 
Ou via la commande service iptables save et service iptables reload 
 

B. Routages 
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Effectuer un routage de l’interface LAN vers la passerelle internet 
 
# Interface connected to Internet 
INTERNET="eth0" 
# Interface connected to LAN 
LAN_IN="eth1" 
# DMZ 
ZONE_DMZ=172.16.0.0/255.255.255.0 
 
# IP redirection 
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 
 
# IP Masquerading 
iptables -t nat -A POSTROUTING -o $INTERNET -j MASQUERADE 
 
iptables -A FORWARD -i $INTERNET -o $LAN_IN -m state --state RELATED,ESTABLISHED -
j ACCEPT 
iptables -A FORWARD -i $LAN_IN -o $INTERNET -j ACCEPT 
 
# HTTP route from internet to local web server DMZ 
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to 172.16.0.1:80 

 
Visualisation des translations : iptables -L -t nat -v 
 
 

C. FirewallD 

 
(RedHat, CentOS, Fedora) 
 
Gestion du service : 
 
systemctl start firewalld.service 
systemctl stop firewalld.service 
firewall-cmd --state 

 
Exemple de règles temporaires (voir firewall-cmd --get-services) : 
 
firewall-cmd --add-service=http 
firewall-cmd --remove-service= http 

 
Exemple de règles définitives : 
 
firewall-cmd --permanent --add-service=smtp 
firewall-cmd --permanent --remove -service=smtp 
firewall-cmd --permanent --add-port=53/udp 
firewall-cmd --permanent --add-port=53/tcp 
firewall-cmd --permanent --remove-service=ssh     !!!! 

f 
Visualiser les rêgles configurées : 
 
firewall-cmd --list-services 
firewall-cmd --list-ports 
firewall-cmd --list-all 

 
 
Validation des règles : 
 
firewall-cmd --reload 

 
https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/7/html/Security_Guide/sec-Using_Firewalls.html 
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xinetd / TCP Wrappers 
 
 
 

A. inetd 

 
Inetd (InterNET Daemon) est démon qui écoute les ports des services proposés, 
réceptionne les requêtes réseaux et lance les services appropriés. 
 
Par exemple, telnet se connecte sur le port 23. Le daemon inetd détecte cette connexion et 
cherche le nom du service dans le fichier /etc/services. Ensuite, il lance le programme 
assigné au nom dans le fichier /etc/inetd.conf. 
 
Exemple de syntaxe de /etc/inetd.conf : 
 
Service type protocole attente utilisateur serveur args 

 
service : nom du service tel qu'il est déclaré dans le fichier /etc/services -> correspondance 
entre le nom d'un service (par exemple ftp) et son numéro de port associé (21). 
 
type : spécifie le type de socket. La valeur stream sera donnée pour des services basés sur 
TCP ; la valeur dgram sera fournie pour des services basés sur UDP. 
 
protocole : nom du protocole tel qu'il est déclaré dans le fichier /etc/protocols. 
 
attente : égal à nowait pour le protocole TCP. Pour UDP, on peut avoir la valeur wait ou 
nowait. Dans le cas de wait, le serveur inetd attend qu’une requête soit terminée sur un 
port donné, avant de traiter la suivante sur le même port. 
 
utilisateur : nom de l'utilisateur sous lequel le processus sera lancé. 
 
serveur : chemin absolu du programme serveur lancé par inetd. 
 
args : arguments de la ligne de commande devant être transmis au programme serveur 
lorsqu'il est lancé. Cette liste commence toujours par le nom du programme. 
 
Exemple : 
 
ftp stream tcp nowait root /chemin_vers_tcpd/tcpd in.ftpd -l 

 

B. xinetd 

 
xinetd (eXtended InterNET Daemon) est un « superviseur de démons » qui service 
remplace l’ancien service inetd, qui était moins sécurisé. 
 
xinetd offre des techniques de sécurité telles que les TCP Wrappers pour les ACL, des 
possibilités accrues de logging, ou la possibilité de rendre des services disponibles en 
fonction des horaires. Il offre des mécanismes de défense contre par exemple le balayage 
de ports. 
 
Les connexions sont paramétrées dans le dossier /etc/xinetd.d/ 
 
Exemple de configuration, pour un service de synchronisation rsync : 
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service rsync 
{ 
#disable= no 
# change 
flags= IPv4 
socket_type= stream 
wait= no 
user= root 
server= /usr/bin/rsync 
server_args= --daemon 
log_on_failure+= USERID 
} 
 

 

C. TCP Wrappers 

 
Le contrôle d’accès aux services se fait via les fichiers /etc/hosts.allow et 
/etc/hosts.deny. Le premier fichier lu est hosts.allow. 
 

 
Si une requête est autorisée dans le fichier hosts.allow, elle est acceptée quel que soit 
le contenu du fichier hosts.deny ! 
 

 
 
Exemple pour autoriser les connexions FTP uniquement d’un domaine .fr, et les 
connexions telnet d’un réseau local : 
 
/etc/hosts.allow : 
in.ftpd : .fr 
in.telnetd : 192.168.1. 

 
/ect/hosts.deny : 
in.ftpd : ALL 
in.telnetd : ALL 

 
 
Autres exemples de /etc/hosts.allow : 
# Autoriser NFS pour tous : 
portmap : ALL : allow 
# Autoriser telnet pour les machines [192.168.2.1 192.168.2.2]  
in.telnetd  192.168.2.1, 192.168.2.2 
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TELNET 
 
 
 
ATTENTION : l’utilisation de Telnet est à proscrite dans les entreprises. Tout comme 
FTP, ces protocoles non chiffrés échangent les mots de passe en clair sur le réseau, ce qui 
est contraire à toute politique de sécurité (PSSI), et aux bonnes pratiques. 
 

A. Configuration 

Si on utiliste inetd, vérifier la présence de cette ligne dans /etc/inetd.conf : 
 
telnet   stream   tcp   nowait   root   /usr/sbin/in.telnetd 

 
Si on utilise xinetd, vérifier que disable=no dans /etc/xinetd.d/telnet 
 
service telnet 
{ 
 flag  = REUSE 
 socket_type = stream 
 wait   = no 
 #only_from  = 127.0.0.1 
 user  = root 
 server  = /usr/sbin/in.telnetd 
 log_on_failure += USERID 
 disable  = no 
} 

 

B. Connexion 

telnet [-a][-e escape char][-f log file][-l user][-t term][host [port]] 
 -a      Attempt automatic logon. Same as -l option except uses the currently logged on 
user's name. 
 -e      Escape character to enter telnet client prompt. 
 -f      File name for client side logging 
 -l      Specifies the user name to log in with on the remote system. Requires that the remote 
system support the TELNET ENVIRON option. 
 -t      Specifies terminal type. Supported term types are vt100, vt52, ansi and vtnt only. 
 host    Specifies the hostname or IP address of the remote computer to connect to. 
 port    Specifies a port number or service name. 
 
Commands : 
?               print help information  
 
Remarques : 

- le dossier par défaut est précisé dans /etc/passwd ; les variables d’environnement 
peuvent être spécifiées dans le ficher .profile de ce dossier  
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VNC 
 
 
 
Installation : 
 

1) Saisie du mot de passe et création des fichiers de configuration ($HOME/.vnc/*) : 
vncpasswd $HOME/.vnc/passwd 

 
 

2) Paramétrer les instances dans le fichier /etc/sysconfig/vncservers 
 
VNCSERVERS="1:toto 2:titi" 
VNCSERVERARGS[1]="-geometry 1024x768 -nolisten tcp -nohttpd" 
VNCSERVERARGS[2]="-geometry 1280x720 -nolisten tcp -nohttpd -localhost" 

 
 La première instance est sur le port 5901 avec l'utilisateur toto, sans serveur HTTP 

avec une taille de fenêtre de 1024 x 758 pixels. 
 La 2eme pour l'utilisateur titi est sur le port 5902. Une autre taille de fenêtre et un 

accès possible uniquement depuis localhost. 
 

3) service vncserver restart 

 
 
Permettre le mode graphique : 
vi $HOME/.vnc/xstartup 

 
# Uncomment the following two lines for normal desktop: 
# unset SESSION_MANAGER 
# exec /etc/X11/xinit/xinitrc 

 
 
 
Lancement de la session serveur : 
vncserver :1 -geometry 1280x1024 -depth 24 -pixelformat RGB888 

 
Lancement de la session client : vncviewer localhost:1 
 
Arrêt de la session serveur : 
vncserver -kill :1 
 
 
 
Configuration du serveur, exemples : 
 
vncconfig -connect localhost:5901 
vncconfig -list 
 
vncconfig -display localhost:1 -get httpPort 
vncconfig -display localhost:1 -get PasswordFile 
 
vncconfig -display localhost:1 -set httpPort 5802 
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F.T.P 
(File Transfert Protocol)  

 
 
 
Fichier /etc/xinetd.d/ftp : 
service ftp 
{ 
        socket_type             = stream 
        wait                    = no 
        user                    = root 
        server                  = /usr/sbin/in.ftpd 
        server_args             = -l -a 
        log_on_success          += DURATION USERID 
        log_on_failure          += USERID 
        nice                    = 10 
        disable                 = no 
} 

 
 
 
Connexion : ftp ip_serveur 

 
Liste des fichiers locaux : !ls 
Changer le répertoire local : lcd 
 

 
Liste des fichiers distants : ls 
Changer le répertoire distant : cd 
Répertoire courant distant : pwd 
 

 
Envoi d’un fichier sur le serveur : get remote-file [ local-file ] (mget pour plusieurs 
fichiers) 
Transfert d’un fichier distant : put (mput pour plusieurs fichiers) 
 
 
 
Script  de transfert de fichiers (peut être utilisé dans un cron) : 
Login = “FTP-user” ; Passwd = “SomeThing” 
ftp -nv 10.100.1.29  << EOF >/dev/null 
user $Login $Passwd 
prompt 
bin 
lcd /var/backup/sched/ 
mput ./*tgz 
quit 

 
 
Utilisation du fichier ~/.netrc créé dans le HomeDirectory de connexion, attribut 600 
machine  ftp.quelconque.fr 
login    anonymouspassword 
adresse@chez-moi.fr 

 
Script pour ces paramètres : 
ftp <<** 
open ftp.quelconque.fr 
cd pub 
bin 
get fichier.tar.gzbye 
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S.S.H. 
(Secure Shell)  

 
 
 
Création des clés privée & publiques 
 
Sur l’ordinateur local : 
 
[root@local]# ssh-keygen -b 2048 -t rsa 
 
[root@local]# ~/.ssh/id_rsa : clef privée 
[root@local]# ~/.ssh/id_rsa.pub : clef publique 

 
 
Transférer la clé publique sur le serveur distant : 
 
[root@local]# ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub root@distant.com: 
 
 
Sécuriser l’accès à la clé : 
 
[root@distant]# rm id_rsa.pub 
[root@distant]# chmod 700 .ssh 
[root@distant]# chmod 600 .ssh/authorized_keys 

 
 
Sur ce même serveur, vérifier les options de /etc/ssh/sshd_config 
 
RSA Authentication yes 
PubkeyAuthentication yes 

 
 
Copie vers distant : scp -r dossier user@hostname: 
Copie vers local : scp -r user@hostname:dossier 
 
 
PS : SSH permet aussi d'encapsuler des protocoles (tunneling) et de faire du Xforwarding. 
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N.F.S 
 
 
 
NFS (Network File System) permet à un ordinateur d'accéder via un réseau Unix à des 
fichiers distants. 
 

A. Partie serveur 

 

1) Installation 

 
[root@CentOS ~]# yum install nfs-utils 
[root@CentOS ~]# service nfs status 

 
[root@CentOS ~]# systemctl start rpcbind nfs-server 
[root@CentOS ~]# systemctl enable rpcbind nfs-server 

 
Vérifier les logs du fichier /var/log/messages 
 
Créer le dossier de partage : 
 
[root@CentOS ~]# mkdir /home/exported 
[root@CentOS ~]# chmod 777 /home/exported 

 
chmod 777  est une très mauvaise pratique, et cette permissivité est réstreindre en 
production. 
 

2) Paramètres 

 
Le fichier /etc/exports doit être renseigné pour un partage permanent (/etc/dfs/dfstab 
pour Solaris). 
La syntaxe de ce fichier est : export host(options) 
 
Exemples : 
 
/home/exported machine_distante(rw,sync) 
/home/exported 192.168.0.2(rw,async) 
/home/exported 192.168.0.3/24(rw,no_root_squash) 
 

 
 
Après la modification de ce fichier, la prise en charge des partages s’effectue avec : 
 
Linux : 
[root@CentOS ~]# exportfs -avr 
 
Solaris : 
share -F nfs -o rw=host_ip,anon=0 -d "nom_partage" /point_de_montage 

 
 
Redémarrer le démon : 
 
Linux : 
[root@CentOS ~]# systemctl restart nfs-server 
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ou 
[root@CentOS ~]# /sbin/service nfs reload 

 
Pour Solaris, on utilisera la commande : 
 
[root@Solaris ~]# /etc/init.d/nfs.server stop  puis  start 
 
On peut vérifier les exportations avec : 
 
[root@CentOS ~]# showmount -e 

 
Les paramètres du serveur sont éditables dans le fichier /etc/sysconfig/nfs 
 
Si ces paramètres sont modifiés, il faut les activer avec : 
 
[root@CentOS ~]# systemctl restart nfs-config 
 
 
Pour supprimer un partage : 
 
[root@CentOS ~]# unshare /point_de_montage 
 
Sécurité 
 
Prise en compte de SELinux : 
 
[root@CentOS ~]# semanage fcontext -a -t public_content_rw_t "/home/exported 
(/.*)?" 
[root@CentOS ~]# restorecon -R /home/exported 

 
 
Autoriser les ports et services suivants : 
 
[root@CentOS ~]# firewall-cmd --permanent --add-service=rpc-bind 
[root@CentOS ~]# firewall-cmd --permanent --add-service=mountd 
[root@CentOS ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=2049/tcp 
[root@CentOS ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=2049/udp 
[root@CentOS ~]# firewall-cmd --reload 

 
 
Pour certains serveurs Linux, il faut ajouter les autorisations d’accès dans 
/etc/hosts.allow 
 
portmap : 192.168. : allow 
 

 
 
Les statistiques sur le partage sont visibles avec la commande : 
 
[root@CentOS ~]# nfsstat 
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B. Partie clients 

 
Montage du système de fichier manuel : 
 
[root@CentOS ~]# mount -t nfs serveur:/ressource /point_montage 

 
Montage d’une source NFS4 : 
 
[root@CentOS ~]# mount -t nfs4 serveur:/ressource /point_montage 

 
 
Montage de toutes les partitions distantes : 
[root@CentOS ~]# mount -t nfs -v -a 

 
Note : pour Solaris, on utilisera mount -F à la place de l’otion -t 
Montage automatique dans /etc/fstab 
 
 
On peut contrôler les exportations avec /usr/sbin/rpcinfo -p serveur | grep mount 
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RSYNC 
(remote synchronization) 

 
 
 
 
 

A. Partie serveur : 

 
 
Télécharger, compiler et installer à partir de www.samba.org/rsync/ 
Vérifier la présence de la définition des ports dans /etc/services : 
 
rsync           873/tcp    # rsync 
rsync           873/udp    # rsync 

 
Editer le fichier /etc/rsync.conf : 
 
#gid = users 
#read only = true 
#use chroot = true 
#hosts allow = trusted.hosts 
port = 873 
transfer logging = true 
log format = %h %o %f %l %b 
log file = /var/log/rsyncd.log 
pid file = /var/run/rsyncd.pid 
max connections = 15 
max verbosity = 100 
timeout = 180 
motd file = /home/User1/motd 
lock file = /home/User1/lock_file 
 
[Module1] 
comment = Synchro User1 
path = /home/User1 
secrets file = /home/User1/rsyncd.secrets 
use chroot = false 
list = true 
read only = false 
write only = false 
auth users = User1 
uid = root 
gid = root 

 
Contenu de /home/User1/rsyncd.secrets : 
 
User1:User1Passwd 

 
Les droits de ce fichier doivent être à 600. Si l’UID et le GIU sont définis en root dans la 
configuration du module (rsync.conf), le propriétaire doit être root 
 
Lancer le démon : /usr/bin/rsync --daemon --config=/etc/rsyncd.conf 
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B. Partie clients : 

 
Contenu de C:\RSYNC\Password.txt 
 
User1Passwd 

 
Avec les outils livrés avec Rsync (si client Windows), modifier les droits de ce fichier en 
600 
 
Lancer la synchro (exemple d’envoi du client vers le serveur) : 
 
rsync.exe -avz --include "*/" --exclude "*.tmp" --exclude "~*" --delete --
port=873 --progress --password-file PassWord.txt /cygdrive/c/LocalDirectory/ 
rsync://User1@192.168.0.222:873/Module1/ > ./rsyncd.log 

 
 
Exemple de script pour Windows : 
 
@ECHO OFF 
REM 
REM *   SCRIPT DE SAUVEGARDE POUR VOS FICHIERS 
REM *   VARIABLES A CHANGER : - RSYNC_USERNAME : utilisateur enregistré sur le serveur 
distant 
REM *                         - REMOTEROOT     : dossier de sauvegarde du serveur 
REM *                         - LOCALROOT      : dossier local à sauvegarder 
REM 
TITLE Sauvegarde de vos fichiers 
SET RSYNC_USERNAME=User1 
rem SET LOCALROOT=%1 
rem SET LOCALROOT="\Documents and Settings\%USERNAME%\Mes documents" 
SET REMOTEROOT=Module1 
SET CURRENTDIR=%CD% 
ECHO. 
ECHO ----------------------------------------------------- 
ECHO -       DEBUT DE LA SYNCHRONISATION DES FICHIERS... 
ECHO -       HEURE : %TIME% 
ECHO ----------------------------------------------------- 
 
COLOR 5B 
REM Attention : Spécifiez l'unité de disque dans laquelle se situe le dossier LOCALROOT (C: 
ou D:) 
REM %SystemDrive% 
D: 
rem CD %USERPROFILE% 
rem CD %LOCALROOT% 
 
%CURRENTDIR%\rsync.exe -avz --timeout=1800 --port=1873 --include "*/" --exclude "*.tmp" --
exclude "~*" --progress %LOCALROOT% rsync://%RSYNC_USERNAME%@ServerIP:873/%REMOTEROOT%/ --
password-file=%CURRENTDIR%\passwd.txt --delete 
 
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 GOTO ERREUR 
 
GOTO END 
 
:ERREUR 
ECHO UNE ERREUR S'EST PRODUITE, SON CODE EST : %ERRORLEVEL% 
 
:END 
COLOR 
 
ECHO ---------------------------------------------- 
ECHO -       LA SAUVEGARDE EST TERMINEE. 
ECHO -       HEURE : %TIME% 
ECHO ---------------------------------------------- 
ECHO. 
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QUOTAS 
 
 
 

A. Mise en place des quotas : 

 
1 °) Compiler ou installer le package quota (non installé par défaut) 
 
A la volée : 
 
2°) (Démonter et) monter le filesystem concerné avec l’option quota : 
(mount -t ext3 -o quota /dev/sdb1 /mnt/extended). 
3 ) quotacheck -v /mnt/extended 
 
 
Au démarrage du système : 
 
2 °) ajouter l’option « quota » du filesystem dans la 4ième colonne de /etc/fstab, puis reboot 
du système. 
3 ) quotacheck -av 
 
 

B. Gestion des quotas : 

 
Définition des quotas (en taille)  : 
setquota  -u  |  -g  -user  |  -group  block-softlimit block-hardlimit inode-
softlimit inode-hardlimit -a | filesystem 
 
Définition des sursis pour un filesystem (exprimé en secondes)  : 
setquota -t bloc-grace inode-grace /mnt/extended 
 
Définition des sursis par utilisateur ou groupe (exprimé en secondes)  : 
setquota -T [-u | -g] [user | group] bloc-grace inode-grace /mnt/extended 

 
Redéfinition des quotas : edquota -u user 
 
Les fichiers quota.user  ou  quota.group (aquota.user  ou  aquota.group pour la seconde 
version) sont crées à la racine du système de fichiers. 
 
Affiche les quotas actuels montés dans /etc/mtab. : quota -vs 
 
Rapport de l’ensemble des quotas : repquota -vs /mnt/extended 
 
Désactivation des quotas des filesystem de /etc/fstab : quotaoff -av 
Activation des quotas : quotaon -av 
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N.I.S. 
 
 
 
NIS (Network Information Service) nommé aussi Yellow Pages est un protocole client 
serveur développé par Sun permettant la centralisation d'informations sur un réseau 
UNIX.  
 

 
Aujourd'hui, NIS est de plus en plus abandonné au profit des protocoles LDAP, Kerberos, 
RADIUS ou autres, plus sécurisés et compatibles avec des réseaux hétérogènes.  
 

A. Préambule 

 
Rappel du format de /etc/passwd : 
username : Le login l'utilisateur 
passwd : Le mot de passe encodé 
UID : identificateur de l'utilisateur, ou User ID 
GID : identificateur du groupe, ou Group ID 
full_name : nom complet de l'utilisateur (Prénom Nom) - Ce champ est appelé le 
champ GECOS (General Electric Comprehensive Operating System) et peut 
éventuellement contenir d'autres informations. 
directory : répertoire personnel de l'utilisateur 
shell : shell par défaut de l'utilisateur 

 
Les mots de passe de /etc/passwd (en lecture pour tous les utilisateurs) sont parfois 
stockés dans /etc/shadow (root uniquement) : 
- exemple dans /etc/passwd -> root:x:0:0:root:/root:/bin/bash 
- exemple dans /etc/shadow -> root:$1$qXle5$6mUldQ0H5.0c4/:11977:0:99999:7::: 
Les deux premiers caractères du mot de passe chiffré en DES est le "salt" (pas le cas  dans 
ce exemple) : ils sont générés aléatoirement par le système et sont compris entre a-zA-Z0-
9. 
 

B. Mise en œuvre 

 
Les applications NIS utilisent les fonctions RPC =Remote Procedure Calls, fonctionnalités 
supplémentaires (logées dans la couche session au dessus de TCP/IP), gérées par un 
service appelé portmap. 
 
Les packages RPM à installer (sur des systèmes de type Redhat) sont ypserv et ypbind + 
yp-tools sur les stations. 
L’installation va créer des fichiers dans :  
/usr/sbin, notamment les serveurs ypserv et rpc.yppasswd,  
/usr/lib/yp, autres exécutables.  
 
Pour le serveur comme pour les clients, il faut déclarer un nom de domaine NIS dans le 
fichier : 
/etc/sysconfig/network (clé NISDOMAIN) pour Linux 
/etc/defaultdomain pour Solaris. 
On peut définir ce nom pour la session avec la commande domainname NomDomaine. 
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C. Du côté serveur : 

Les services à lancer sont : 
/etc/rc.d/init.d/portmap start 
/etc/rc.d/init.d/ypserv start 
/etc/rc.d/init.d/yppasswd start 

 
/etc/ypserv.conf est le fichier de configuration du serveur. 
 
 
Pour un master server, il faut executer /usr/lib/yp/ypinit -m 
Sur le(s) slave server(s), il faut executer /usr/lib/yp/ypinit –s master_server 
 
/usr/lib/yp/makedbm converti les fichiers textes (/etc/passwd, / etc/shadow…) en map 
NIS. 
 
/var/yp/make map met à jour les entrées (map) d'une base NIS. 
 Ex : /var/yp/make passwd permet la génération du map de /etc/passwd 
 
/var/yp/Makefile automatise la création des maps et effectue une mise à jour par un 
push aux slave servers. 
 

D. Du côté client : 

 
Le démon ypbind doit être installé et actif. On peut le lancer par  
/etc/rc.d/init.d/ypbind start 

 
La connexion au serveur se fait avec /sbin/ypbind -broadcast 
On peut vérifier le nom du serveur utilisé avec /usb/bin/ypwhich 
Pour une connexion explicite, on peut définir le serveur NIS par /usb/bin/ypset 
 
Le fichier local /etc/nsswitch.conf permet de configurer les méthodes de connexion. 
passwd: files   -> permet une connexion uniquement en local 
passwd: files nis  -> permet une connexion soit par le passwd local, soit par NIS 
passwd: compat -> utilise les accès / restrictions des groupes / utilisateurs définis à l'aide 
de + ou - dans /etc/passwd, /etc/shadow ou /etc/group. 
 
Pour autoriser ou restreindre l’utilisation d’une connexion NIS, la fin du fichier 
/etc/passwd peut contenir : 
+:*:::::   autorise la connexion à tous les utilisateurs 
-login_name restreint l’utilisateur login_name 
 
Les utilisateurs ou les ordinateurs NIS autorisés peuvent faire partie de groupes définis 
dans /etc/netgroup 
Dans /etc/passwd on permettra leurs connexion en ajoutant +@Group1:*::::: 
Il faut exécuter /var/yp/Makefile pour activer les netgoups. 
 
ypcat permet d'afficher les entrées maps (voir dans /var/yp/) 
ex : ypcat passwd | sort 
ex : ypcat group.byname 
ex : ypcat hosts 
autres bases : hosts.byaddr, passwd.byname, passwd.byuid, group.bygid 
 
ypmatch recherche une clé dans un map (ex : ypmatch royer passwd) 
 
 
Remarques : 
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Attention au contenu des fichiers /etc/hosts.allow et /etc/hosts.deny sur le serveur ! 
 
 
Il n’y a pas de compte root dans NIS 
Quand un utilisateur veut changer son mot de passe, /usr/bin/yppasswd exécute 
/usr/sbin/rpc.yppasswd sur le serveur NIS. 
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LDAP 
 
 
 

A.  Introduction 

 
Le premier annuaire informatique fut NDS (Novell Directory Service), et répondant aux 
normes X.500  
 
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) est un protocole se basant sur le modèle 
X.500, qui permet l'interrogation et la modification des services d'annuaire. 
 
Le nommage des éléments d’un annuaire constituant l'arbre (racine, branches, feuilles) 
utilise un nommage DNS : 
dc → domain components (racine et premières branches) 
ou → organizational units (autres branches représentant des unités d'organisation ou 
des groupes) 
cn → common name (représente des personnes) 
uid → user identifier (identifiants de personnes) 
 
Le « distinguished name » représente l’ensemble de ces informations, et permet 
d’identifier une personne : 
 
cn=Pierre,ou=personnes,dc=PIERREAU,dc=LOCAL 
 
Un annuaire est un arbre d'entrées, qui sont constituées d'un ensemble d'attributs, 
possédant eux- même un nom, un type et une ou plusieurs valeurs. Les attributs sont 
définis dans des schémas. Les schémas définissent les types d'attribut que les entrées 
d'un annuaire peuvent contenir. 
 
Les schémas définissent des classes d'objets (objectClass), qui permettent de décrire un 
objet en lui associant des attributs. Par exemple, la classe « person » contient des 
attributs comme, cn, sn (surName), userPassword, telephoneNumber... 
 
LDIF (LDAP Data Interchange Format) a pour objet de permettre l’exportation ou 
l’importation des données depuis ou vers un annuaire LDAP qui ont un schéma 
similaire : 
 
dn: cn=Pierre,dc=PIERREAU,dc=local 
objectClass: person 
cn: Pierre 
sn: Pierreau 
telephoneNumber: 0123456789 

 
 
L’interrogation d’un serveur annuaire s’effectue via le protocole TCP et sur le port 389. 
Cependant les échanges peuvent être sécurisés avec LDAPS et un tunnel TLS/SSL sur le 
port 636/TCP. 
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B.  openLDAP 

 

1) Installation serveur 

 
Si ce n’est déjà fait, renseigner le fichier /etc/hosts : 
 
192.168.235.158 ldap.PIERREAU.local 

 
[root@CentOS ~]# yum -y install openldap openldap-clients openldap-
servers 
 
 
Autoriser le port du firewall : 
 
[root@CentOS ~]# firewall-cmd --permanent --add-service=ldap 
 
 
Paramétrer SeLinux : 
 
[root@CentOS ~]# setsebool -P allow_ypbind=0 
authlogin_nsswitch_use_ldap=0 
 
 
[root@CentOS ~]# systemctl start slapd.service 
[root@CentOS ~]# systemctl enable slapd.service 
 
Vérifier l’écoute du port : 
 
[root@CentOS ~]# netstat -antup | grep -i 389 
 
 
Ajoutez les schémas “NIS”, “cosine” et “inetorgperson” à LDAP : 
 
[root@CentOS ~]# ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f 
/etc/openldap/schema/nis.ldif 
[root@CentOS ~]# ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f 
/etc/openldap/schema/cosine.ldif 
[root@CentOS ~]# ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f 
/etc/openldap/schema/inetorgperson.ldif 
 
 
Mise en place du mot de passe de l’administrateur de l’annuaire : 
[root@CentOS ~]# slappasswd 
 
La commande affiche un mot de passe, qu’il faut mettre en sécurité. 
 
Créer un ficher db.ldif et y renseigner : 
- le suffixe de base de données (nom de domaine) dans le champ olcSuffix 
- le root Distinguished Name (administrateur LDAP) dans le champ olcRootDN 
- le mot de passe généré précédemment dans le champ olcRootPW 
 
[root@CentOS ~]# vi db.ldif 
 
dn: olcDatabase={2}hdb,cn=config 
changetype: modify 
replace: olcSuffix 
olcSuffix: dc=PIERREAU,dc=local 
 
dn: olcDatabase={2}hdb,cn=config 
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changetype: modify 
replace: olcRootDN 
olcRootDN: cn=ldapadm,dc=PIERREAU,dc=local 
 
dn: olcDatabase={2}hdb,cn=config 
changetype: modify 
replace: olcRootPW 
olcRootPW: {SSHA}np5lbYiz6BjwxvUgcfgBrTU5g4HccMmz 

 
Modifier l’annuaire afin de prendre en compte ces données : 
 
[root@CentOS ~]# ldapmodify -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f db.ldif 
 
 
Construire la structure de l’annuaire en créant un fichier base.ldif : 
 
dn: dc=PIERREAU,dc=local 
dc: PIERREAU 
objectClass: top 
objectClass: domain 
 
dn: cn=ldapadm ,dc=PIERREAU,dc=local 
objectClass: organizationalRole 
cn: ldapadm 
description: LDAP Manager 
 
dn: ou=People,dc=PIERREAU,dc=local 
objectClass: organizationalUnit 
ou: People 
 
dn: ou=Group,dc=PIERREAU,dc=local 
objectClass: organizationalUnit 
ou: Group 

 
[root@CentOS ~]# ldapadd -x -W -D "cn=ldapadm,dc=PIERREAU,dc=local" 
-f base.ldif 
 
 
Créer un ficher monitor.ldif et y adapter les variables : 
 
dn: olcDatabase={1}monitor,cn=config 
changetype: modify 
replace: olcAccess 
olcAccess: {0}to * by 
dn.base="gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external, cn=auth" 
read by dn.base="cn=ldapadm,dc=PIERREAU,dc=local" read by * none 

 
[root@CentOS ~]# ldapmodify -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f monitor.ldif 
 
Copier le modèle de fichier de configuration dans le répertoire de LDAP et modifier le 
propriétaire : 
 
[root@CentOS ~]# cp /usr/share/openldap-servers/DB_CONFIG.example 
/var/lib/ldap/DB_CONFIG 
[root@CentOS ~]# chown ldap: /var/lib/ldap/DB_CONFIG 
 
 
La vérification des fichiers de configuration s’effectue avec : 
 
[root@CentOS ~]# slaptest -u 
 
 
Créer un fichier LDIF pour un ajouter l’utilisateur pierre : 
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[root@CentOS ~]# vi pierre.ldif 
 
dn: uid=pierre,ou=People,dc=PIERREAU,dc=local 
objectClass: top 
objectClass: account 
objectClass: posixAccount 
objectClass: shadowAccount 
cn: pierre 
uid: pierre 
uidNumber: 1000 
gidNumber: 1000 
homeDirectory: /home/pierre 
userPassword: {SSHA}npTlbYiY6BjwxvUgcfgBrTU5g4HccMmz 
loginShell: /bin/bash 
gecos: pierre 
shadowLastChange: 0 
shadowMax: 0 
shadowWarning: 0 

 
[root@CentOS ~]# ldapadd -v -x -W -D 
"cn=ldapadm,dc=PIERREAU,dc=local" -f pierre.ldif 
 
Vérifier cette nouvelle entrée : 
 
[root@localhost ~]# ldapsearch -x cn=pierre -b dc=PIERREAU,dc=local 
 

2) Authentifications 

 
Afin de prendre en charge l’authentification LDAP, il faut modifier le fichier 
/etc/nsswitch.conf : 
 
passwd : ldap files  
group: ldap files  
shadow: ldap files 

 
De même, les modules PAM doivent pouvoir prendre en charge l’annuaire dans le fichier 
/etc/pam.d/system-auth : 
 
auth sufficient pam_unix.so nullok  
auth sufficient pam_ldap.so use_first_pass  
account sufficient pam_unix.so  
account sufficient pam_ldap.so 

 
 
Un outil permet de paramétrer le système d’authentification : 
 
[root@CentOS ~]# authconfig-tui 
 
La commande getent permet d’obtenir les entrées LDAP du serveur : 
 
[root@CentOS ~]# getent group pierreau 
[root@CentOS ~]# getent shadow pierreau 
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3) Utilisation de l’annuaire 

 
Modification d’un mot de passe 
 
[root@CentOS ~]# ldappasswd -x -D ldapadm -W -h 127.0.0.1 -s 
motdepasse dn_utilisateur 
 
 
Recherches 
 
Afficher les utilisateurs de l’unité organisationnelle « paris », dont l’attribut téléphone 
est renseigné : 
 
[root@CentOS ~]# ldapsearch -x -D cn=ldapadm,dc=PIERREAU,dc=local -w 
password -h 127.0.0.1 -b ou=paris,dc=PIERREAU,dc=local -s sub 
telephoneNumber=* 
 
-w (minuscule) : mot de passe 
-x : authentification basique 
-s : recherche récursive 
 
 
Modifications LDIF 
 
Ajout : 
 
[root@CentOS ~]# ldapadd -x -D ldapadm -W -h 127.0.0.1 -f 
fichier_ldif 
 
-W (majuscule) : demande interactive du mot de passe 
 
 
Modifications : 
 
[root@CentOS ~]# ldapmodify -D ldapadm -W -h 127.0.0.1 -f 
fichier_ldif 
 
 
Suppression : 
 
[root@CentOS ~]# ldapdelete -D cn=ldapadm,dc=PIERREAU,dc=local -w 
password -h 127.0.0.1 -x cn=Pierre,dc=PIERREAU,dc=local 
 
 

C. Accès clients 

 

1) openLDAP 

 
[root@CentOS ~]# yum update && yum install openldap openldap-clients 
nss-pam-ldapd 
 
[root@CentOS ~]# setsebool -P allow_ypbind=0 
authlogin_nsswitch_use_ldap=0 
 

2) Clients graphiques 
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- webmin 
 
- phpLDAPadmin : 
https://www.itzgeek.com/how-tos/linux/centos-how-tos/install-configure-phpldapadmin-
centos-7-ubuntu-16-04.html 
 
- ldap://127.0.0.1:389 
- ldaps://127.0.0.1:636 
 

3) URI 

 
L’accès aux services d’annuaire s’effectue via des URI similaires : 
 
ldap://ip_serveur:389/dc=PIERREAU,dc=local 
ldaps://ip_serveur:636/dc=PIERREAU,dc=local 
 
 
[root@localhost ~]# ldapsearch -H ldap://ip_serveur:389/ -x 
cn=pierre -b dc=PIERREAU,dc=local 
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P.A.M. 
 
 
 
PAM (Pluggable Authentification Module) fut créé en SUN Microsystems. Il s’agit d’un 
système de bibliothèques qui gèrent les tâches d'authentification centralisée des services 
sur un système Unix / Linux. PAM évite le fait que chaque application gère les 
authentifications de manière spécifique. PAM gère des stratégies d’authentification, telles 
que la vérification de mots de passe, des plages horaires... 
 
 

A. Services 

 
PAM défini des services, tels que ssh, cron, smtp, su, sudo… 
 
Sur les anciens systèmes, ces services étaient définis dans le fichier /etc/pam.conf. 
Actuellement, c’est le répertoire /etc/pam.d/ qui contient les fichiers de configuration 
PAM. 
 
Le fichier pam.conf peut encore être pris en compte, si aucune entrée /etc/pam.d/ n'est 
présente. 
 

B. Actions 

 
PAM défini un type de tâche (via des modules) pour chacun des services 
 
Chacun de ces fichiers correspond au type d’authentification (module). Ils comportent : 
 
auth : authentification de l'utilisateur (Unix, SMB, LDAP, Kerberos...)  
account : vérifie si le compte demandé est disponible, et vérifie ses permissions 
(expiration, restrictions horaires...) 
session : tâches à effectuer en début et fin de chaque session (montage de répertoires, 
activation de services, contrôle des ressources...) 
password : mise à jour du jeton d'authentification de l'utilisateur (expiration / 
changement de mot e passe...) 
 
 

C. Règles 

 
PAM applique des règles pour chaque tâche. 
 
Contrôle de réussite :  
required : la réussite d'au moins un des modules required est nécessaire  
requisite : la réussite de tous les modules requisite est nécessaire  
sufficient : la réussite d'un seul module sufficient est suffisant. Le reste de la pile des 
modules est ignorée. 
optional : la réussite d'au moins un des modules required est nécessaire si aucun autre 
n'a réussi  
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D. Modules 

 
A chaque règle y est associé un module 
 
Quelques modules : 
 
pam_cracklib : gère la complexité des mots de passe (!dictionnaires), le nombre de 
tetatives d’authentification.. 
pam_unix : module basique permattant les stratéries de valdation des mots de passe (non 
vides, non réutilisables, type de cryptage...) 
pam_time : gère les autorisation de connexion selon les plages horaires → les paramètres 
sont dans le fichier /etc/security/time.conf 
pam_access : contrôles par login, adresse réseau, protocole (IPv4, IPv6)… → 
/etc/security/access.conf 
 
etc… 
 
La configuration des modules est située dans le répertoire /etc/security/ 
 

 
 
Le fichier /etc/pam.d/other fournit les configurations par défaut pour tout type de 
module non spécifié dans le fichier de configuration de l'application. 
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APACHE 
 
 
 

 
 
Apache est un serveur HTTP libre créé et maintenu au sein de la fondation Apache. C'est 
le serveur HTTP le plus populaire du World Wide Web. 
 

A. Installation 

 
[root@CentOS ~]# yum -y install httpd 
[root@CentOS ~]# firewall-cmd --permanent --add-service=http 
[root@CentOS ~]# firewall-cmd --permanent --add-service=https 
[root@CentOS ~]# firewall-cmd --reload 
[root@CentOS ~]# systemctl start httpd.service 
[root@CentOS ~]# systemctl enable httpd.service 
 

B. Paramétrages 

 
 
Le fichier de paramétrage du serveur web est situé soit dans /etc/apache2/httpd.conf 
soit dans /etc/httpd/conf/ (selon les distributions). 
Il peut exister un exemple de configuration qui peut servir de modèle de base 
(/etc/apache2/httpd-std.conf). 
 
La racine des sites se situe soit ici : 
 
# httpd.conf 
# Dossier racine par défaut du serveur : 
DocumentRoot « /var/apache2/htdocs » 

 
…soit par là : 
 
DocumentRoot "/var/www/html" 
 
Pour gérer le démon sous Solaris 10 : svcadm –[enable / disable] apache2 
 
Afin de vérifier la bonne syntaxe du fichier httpd.conf sans redémarrer le serveur web, 
deux commandes existent : apache2ctl -t  et  httpd -t 
 
La page d’accueil des sites par défaut est index.html mais peut être paramétrée dans 
httpd.conf ou dans le fichier racine .htaccess (voir chapitre suivant) : 
 
# httpd.conf 
# DirectoryIndex: sets the file that Apache will serve if a directory 
DirectoryIndex index.html index.html.var 
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C. Protection d’un répertoire : 

 
Pour limiter l’accès à un répertoire (protected_folder, par exemple) : 
Créer un dossier (htpasswd, par exemple) en accès 711 dans l'arborescence http d'apache. 
Se placer dans ce dossier et créer le fichier d’utilisateurs/mots de passe en ajoutant une 
première entrée : htpasswd -c ./.htpasswd utilisateur (l’option -c ne sert q’une fois, 
pour la création de ce fichier). 
Se positionner dans le répertoire contenant les fichiers à protéger, et créer le fichier 
.htaccess : 
# htaccess 
<Directory $APACHE_HOME/htpasswd > 
 AuthName “Protected” 
 AuthType basic 
 AuthGroupFile /dev/null 
 AuthUserFile $APACHE_CONF/htpasswd/.htpasswd  # fichier de mots de 
passe 
 <Limit GET POST> 
  require valid-user 
  # require user durand dupont dupond 
 </Limit> 
</Directory> 

 
 
Dans httpd.conf, ajouter : 
 
<Directory $APACHE_HOME/protected_folder > 
 AuthName “Protected” 
 AuthType basic 
 AuthUserFile $APACHE_CONF/htpasswd/.htpasswd 
 <Limit GET POST> 
  require valid-user 
 </Limit> 
</Directory> 

 
Afin de protéger le dossier qui contient le fichier .htpasswd, on peut ajouter un fichier 
.htaccess dont le contenu est : 
 
AuthGroupFile /dev/null 
AuthName "Acces restreint" 
AuthType Basic 
deny from all 

 
 

D. Table de caractères par défaut 

 
Elle se fait via la directive AddDefaultCharset dans httpd.conf 
Elle remplace la table de caractère spécifié dans le corps du document par l'utilisation du 
marqueur META 
Pour le français, on peut utiliser : 
 
AddDefaultCharset ISO646-FR 
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SQUID 
 

 
 
 
Squid est un logiciel libre distribué sous licence GNU GPL, qui fait office de serveur 
mandataire (proxy) et mandataire inverse (reverse proxy). Il est conçu pour relayer les 
protocoles FTP, HTTP(S), et Gopher. 
 

A. Installation 

 
 
[root@localhost ~]# yum install httpd gd gd-devel make perl-GD 
[root@localhost ~]# yum install squid 
 
[root@localhost ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=3128/tcp 
ou 
[root@localhost ~]# iptables -I INPUT -p tcp --dport 3128 -j ACCEPT 
 
[root@localhost ~]# systemctl enable squid 
[root@localhost ~]# systemctl enable httpd 
[root@localhost ~]# systemctl start squid 
[root@localhost ~]# systemctl start httpd 
 
[root@localhost ~]# restorecon -RFv /var/www/html/squid-reports/ 
 
 

B. Paramétrage 

 
 
Le fichier de configuration est /etc/squid/squid.conf 
 
Les ACL (Access Control List) permettent de définir différents réseaux. 
Les directives « http_access » (restrictions) définissent les autorisations ou restrictions, 
pour une ACL donnée. 
 
 
pierreau@raspberry:~$ vi /etc/squid/squid.conf 

 
 
acl localnet src 172.16.0.0/12 
acl localnet src 192.168.0.0/16 
 
http_access allow localnet 
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Certains paramètres peuvent être modifiés  
 
 
#valeurs :  
cache_dir ufs /var/spool/squid 500 16 256 
 

 
 
 
 
 

C. Contrôles 

 
 
[root@localhost ~]# tail -f /var/log/squid/access.log 
[root@localhost ~]# tail -f /var/log/squid/cache.log 
[root@localhost ~]# squid -N -d1 
 
[root@localhost ~]# squidclient -p 3128 mgr:info 
 
La liste complète des options est obtenue par : 
 
[root@localhost ~]# squidclient -p 3128 mgr:menu 
 

D. Sarg 

 
Sarg (Squid Analysis Report Generator) est un outil qui vous permet de savoir quels sites 
internet sont consultés. Sarg peut générer des rapports HTML contenant des informations 
sur les utilisateurs, les adresses IP, les octets, les sites et les heures. 
 
Un serveur Apache doit être activé sur la machine 
 
Installer les prérequis : 
[root@localhost ~]# yum install gcc gd gd-devel make perl-GD 
 
Télécharger la source : 
https://sourceforge.net/projects/sarg/files/latest/download 
 
 
[root@localhost ~]# tar -xvzf sarg-2.3.11.tar.gz 
[root@localhost ~]# cd sarg-2.3.11/ 
[root@localhost ~]# ./configure 
[root@localhost ~]# make 
[root@localhost ~]# make install 
 
Editer et modifier le fichier de configuration : 
 
[root@localhost ~]# vi /usr/local/etc/sarg.conf 
 
 
graphs yes 
graph_days_bytes_color orange 
output_dir /var/www/html/sarg 
resolve_ip yes 
 
access_log /var/log/squid/access.log 
date_format e 
#overwrite_report no 
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overwrite_report yes 
 

 
Générer un rapport : 
 
[root@localhost ~]# sarg -x 
 
URL d’accès : http://127.0.0.1/sarg/ 
 

E. SquidGuard 

 
SquidGuard (http://www.squidguard.org) est un module pour le serveur proxy Squid qui 
ajoute des fonctionnalités avancées en matière de filtrages, basés sur des listes noires et 
blanches de sites web à ignorer. 
 

1) Installation 

 
[root@localhost ~]# yum install epel-release 
[root@localhost ~]# yum install squidGuard 
 
 

2) Paramétrages 

 
SquidGuard propose une liste noire par défaut, qui se situe dans l’archive 
/var/squidGuard/blacklists.tar.gz 
 
Nous pouvons utiliser une liste fournie par l’Université de Toulouse, qui permet un 
meilleur contrôle des accès. 
 
[root@localhost ~]# cd /var/squidGuard/ 
[root@localhost ~]# mv blacklists.tar.gz blacklists-original.tar.gz 
[root@localhost ~]# rsync -arpogvt rsync://ftp.ut-
capitole.fr/blacklist . 
 
Une description des listes est consultable dans /var/squidGuard/dest/global_usage 
 
Sauvegarder et éditer le fichier suivant : 
 
[root@localhost ~]# cd /etc/squid/ 
[root@localhost ~]# mv squidGuard.conf squidGuard-original.conf 
[root@localhost ~]# vi squidGuard.conf 
 
Nous pouvons nous inspirer du fichier d’origine, mais une configuration basique et 
fonctionnelle peut ressembler à ceci : 
 
 
dbhome /var/squidGuard/dest 
logdir /var/log/squidGuard 
 
src MyNetwork { 
ip 192.168.235.0/24 
} 
destination adult { 
domainlist adult/domains 
urllist adult/urls 
log adult 
} 
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acl { 
MyNetwork { 
pass !adult 
redirect http://localhost.localdomain/Avertissement.html 
} 
default { 
pass none 
redirect 302:https://pierreau.fr/404.shtml 
} 
} 
 

 
Créer une page web Avertissement.html pour informer des pages non autorisées, et 
reparamétrer SeLinux. 
[root@localhost ~]# restorecon -v /var/www/html/Avertissement.html 
 
 
 
 
 
 
 
Configurer Squid pour qu’il utilise SquidGuard : 
 
[root@localhost ~]# vi /etc/squid/squid.conf 
 
 
 
# SquidGuard 
url_rewrite_program /usr/bin/squidGuard 
url_rewrite_children 16 
 

 
url_rewrite_children défini le nombre de processus de redirecteur à générer pour 
gérer les connexions entrantes simultanées. Selon le nombre d’utilisateurs qui vont 
utiliser squidGuard, il faudra adapter ce paramètre, cependant des valeurs trop élevées 
peuvent demander des ressources importantes (RAM). 
 
Réadapter les droits et propriétaires des fichiers : 
 
[root@localhost ~]# chown -R squid:squid /var/squidGuard 
[root@localhost ~]# chown -R squid:squid /var/log/squidGuard 
[root@localhost ~]# chown root:squid /etc/squid/squidGuard.conf 
[root@localhost ~]# chmod 0640 /etc/squid/squidGuard.conf 
 
Construction de la base de données de squidGuard : 
 
[root@localhost ~]# squidGuard -C all 
 
Vérifier le on déroulement de cette construction : 
 
[root@localhost ~]# tailf /var/log/squidGuard/squidGuard.log 
 
 
Recorriger les droits et permissions : 
 
[root@localhost ~]# chown -R squid:squid /var/squidGuard 
[root@localhost ~]# chown -R squid:squid /var/log/squidGuard 
 
Enfin, prendre en considération cette nouvelle configuration : 
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[root@localhost ~]# systemctl restart squid 
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MySQL 
 
 
 
 
 

A. Installation 

 
Après l’installation de la base ‘de base’, il faut initialiser MySQL avec la commande 
# mysql_install_db 

Démarrer le démon : service mysqld start 
Définir le mot de passe root : /usr/bin/mysqladmin -u root password 'mot_2_pass' 
 
Se connecter au serveur : mysql -u root –p 
 
 
 

B. Quelques commandes 

 
mysql> show databases; 
mysql> use mysql; 
mysql> show tables; 

 
 
 

C. Réinitialisation du mot de passe root : 

 
# /etc/init.d/mysqld stop (systemctl stop mariadb pour Systemd) 
# mysqld_safe --skip-grant-tables --skip-networking & 
mysql -u root mysql 
update user set password=PASSWORD("xxyyzz") where User='root'; 
flush privileges; 
exit 
# service mysqld restart 

 
 
! PhpMyAdmin : le mot de passe dans le fichier /etc/phpMyAdmin/config.inc.php doit 
être le même que le mot de passe root MySQL : 
$cfg['Servers'][$i]['host']= 'localhost';    
$cfg['Servers'][$i]['user']= 'root';   // MySQL user 
$cfg['Servers'][$i]['password']= ' mot_2_pass '; // MySQL password 

 
 
! PhpNuke :  le mot de passe dans le fichier /www/html/nuke/config.php doit être le même 
que le mot de passe root MySQL : 
$dbuname = "root"; 
$dbpass = " mot_2_pass "; 
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SYSLOGD 
 
 
 
Les fichiers de logs systèmes se configurent dans le fichier /etc/syslog.conf 
La rotation et l’archivage des logs se paramètre dans /etc/rotatelog.conf 

A. Catégories des messages : 

« auth » : les messages d'authentification et de sécurité 
« authpriv » : les mêmes messages, mais à caractère plus confidentiel 
« cron » : les messages des planificateurs de taches (cron et at) 
« daemon » : les messages des démons ne disposant pas d'une catégorie dédiée 
« ftp » : les messages du serveur ftp 
« kern » : les messages du noyau 
« lpr » : les messages du serveur d'impression 
« mail » : les messages du système de messagerie 
« news » : les messages du serveur de newsgroups 
« syslog » : les messages internes de syslog 

B. Importance des alertes : 

0 : emerg : situation d'urgence rendant le système inutilisable 
1 : alert : situation critique nécessitant une intervention immédiate 
2 : crit : situation critique 
3 : err : condition d'erreur 
4 : warning : simple avertissement 
5 : notice : message d'information 
6 : info : message d'information à caractère moins important que « notice » 
7 : debug : message de debuggage 
 
 
Créer une entrée ‘urgente’ dans syslog avec la commande logger : 
logger –p mail.emerg –t PIERRE « message » 

 
 
Le moment de rotations des logs systèmes sont paramétrables dans : 
 
Sous linux : /etc/crontab 
Sous Solaris : la ligne qui exécute /usr/sbin/logadm dans la crontab de root. 
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S.M.T.P / POP 3 
 
 
 

A. Envoi de message via un serveur de relais SMTP (Simple Mail 
Transfer Protocol)  

 
telnet serveur 25 
EHLO serveur.mail.net 
MAIL FROM:webmaster@serveur.net 
RCPT TO: destinataire1@domaine1.fr 
RCPT TO: destinataire2@domaine1.fr 
DATA 
SUBJECT: test de messagerie 
DATE: 02 Sep 2011 01:45:59 -0500 
CC: destinataire3@domaine2.com 
BCC: destinataire4@domaine3.org 
 
Texte du message… 

 
<CRLF>.<CRLF> 
 

[help] 

 
quit 

 

B. Requètes sur un serveur POP (Post Office Protocol) 3 

 
telnet serveur 110 
USER login 
PASS password 

STAT : nombre de mails, taille 
LIST : affichage de l’ID / taille des mails 
TOP ID x : affiche les x premières lignes du mail ID 

RETR ID : affiche le contenu du mail ID 

DELE ID : efface le mail ID 
QUIT : fin de session 
 

C. Envoi de mail HTML 

 
La structure du mail doit être semblable à ceci : 
 
From: pierre.royer@domaine.fr 
To: pierre.royer@domaine.fr 
MIME-Version: 1.0 
Content-Type: multipart/mixed; 
 boundary="PAA08673.1018277622/server.domaine.fr " 
Subject: Test Message 
 
This is a MIME-encapsulated message 
 
 --PAA08673.1018277622/server.domaine.fr 
Content-Type: text/html 
 
<HTML> 
<BODY bgcolor=gray> 
<blockquote><font color=red>Test</font></blockquote> 
</body> 
</html> 
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--PAA08673.1018277622/server.domaine.fr 
 
Envoi du message : cat ./message | sendmail -t 
Envoi du message avec mail : 
mail -s "Subject" -c pierre.royer@domaine.fr destinataire2@domaine.fr < 
./message 
 
 
Ou de manière dynamique, dans un script : 
 
( 
echo "From: From: pierre.royer@domaine.fr " 
echo "To: From: pierre.royer@domaine.fr " 
echo "MIME-Version: 1.0" 
echo "Content-Type: multipart/mixed;" 
echo ' boundary="PAA08673.1018277622/server.domaine.fr"' 
echo "Subject: Test Message" 
echo "" 
echo "This is a MIME-encapsulated message" 
echo "" 
echo "--PAA08673.1018277622/server.domaine.fr" 
echo "Content-Type: text/html" 
echo "" 
echo "<HTML> 
<BODY bgcolor=gray> 
<blockquote><font color=red>Test</font></blockquote> 
</body> 
</html>" 
echo "--PAA08673.1018277622/server.domaine.fr" 
) | sendmail -t 

 
 
 
NB : 
Solaris propose un utilitaire pour générer un mail de retour en cas d’absence : 
/usr/bin/vacation 
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POSTFIX 
 
 
 
Postfix est un serveur de messagerie électronique et un logiciel libre. Il a été conçu comme 
une alternative plus rapide, plus facile à administrer, et plus sécurisée que l'historique 
Sendmail. 
 
Démarrage du MTA : 
 
[root@localhost ~]# postfix [ start | stop ] 

 
Connaître l’état du démon : 
 
[root@localhost ~]# postfix status 

 
Gérer les alias : fichier /etc/aliases 
 
#Alias : 
root:           pierre 
# Liste de diffusion (le compte “liste” doit exister sur le serveur) : 
liste:          pierre, root 

 
Après la modification du fichier des alias, exécuter la commande : 
 
[root@localhost ~]# newaliases 

 
 
Le fichier de configuration général est : 
 
[root@localhost ~]# vi /etc/postfix/main.cf 

 
myorigin = domaine origine 
mydestination = domaine destination 
mynetwork = réseau autorisé pour le relais 
relayhost = relais MTA 
mailbox_size_limit = quotta de la boite mail 
message_size_limit = taille maximum d’un mail 
 
Après la modification du fichier  main.cf, exécuter la commande : 
 
[root@localhost ~]# postfix reload 

 
La vérification de la configuration s’effectue avec la commande : 
 
[root@localhost ~]# postfix check 

 
Un autre moyen de modifier la configuration (limiter la taille d’un mail à 10 Mo) est de 
passer par la commande 
 
[root@localhost ~]# postconf -e message_size_limit=10240000 

 
Visualiser la configuration : 
 
[root@localhost ~]# postconf -d 
 
Arrêt immédiat des process Postfix : 
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[root@localhost ~]# postfix abort 

 
Visualiser la file d’attente du serveur : 
 
[root@localhost ~]# mailq 

 
Relance des mails en instance : 
 
[root@localhost ~]# postfix flush 

 
Supprimer les mails  : 
 
[root@localhost ~]# postsuper -d ALL deferred 

ou 
[root@localhost ~]# postsuper -d ALL 

 
 
Les mails sont stockés dans /var/mail 
 
 
Ports à autoriser : 
 

• 25 / 465: (SMTP) 
• 143 / 993 : (IMAP) 
• 110 / 995 : (POP 3) 

 
 
Envoie le contenu d’un fichier par mail : 
 
[root@localhost ~]# mail -s "Subject" pierre.royer@pierreau.fr -c root 
destinataire2@domaine.fr < ./message 
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SAMBA 
 
 
 
Samba est une suite de programmes d'intéropérabilité Windows en source libre du 
protocole SMB Server Message Block). SMB permet à Microsoft Windows®, Linux, UNIX, 
et à d'autres systèmes d'exploitation d'accéder à des fichiers et à des imprimantes 
partagées à partir de serveurs qui prennent en charge ce protocole. 
 
 
C) Installation 

 
[root@CentOS ~]# yum install samba 
[root@CentOS ~]# systemctl enable smb.service 
ou 
[root@CentOS ~]# chkconfig smb on 
 
 
Autoriser les ports et services suivants : 
 
[root@CentOS ~]# firewall-cmd --permanent --add-
port={139/tcp,445/tcp} 
[root@CentOS ~]# firewall-cmd --reload 
 
Autoriser les partages avec SELinux : 
 
[root@CentOS ~]# setsebool -P samba_enable_home_dirs on 
 
 
Gestion du service : 
 
[root@CentOS ~]# systemctl start smb.service 
ou 
[root@CentOS ~]# /etc/init.d/smb [start | stop | restart] 
 
 
D) Paramétrage 

 
Ajout d’un utilisateur : 
 
[root@CentOS ~]# smbpasswd -a user 
[root@CentOS ~]# smbpasswd -e user 
 
...ou utiliser l’outil pdbedit : 
Ajout d'un utilisateur : pdbedit -a -u user 
Ajout d'un utilisateur : pdbedit -a -D "F:" -h "\\\\home\\user" -u user 
Suppression d'un utilisateur : pdbedit -x -u user 

Liste des utilisateurs : pdbedit -L -v 
 
 
Ajuster les paramètres du fichier  /etc/samba/smb.conf 
 
workgroup = WORKGROUP 
server string = BRIEF COMMENT ABOUT SERVER 

 
 
Vérification du paramétrage de smb.conf : 
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[root@CentOS ~]# testparm 
 
 
Après la modification de ce fichier, relancer le démon : 
 
[root@CentOS ~]# systemctl reload smb.service 
 
 
Visualisation des connexions actives : 
 
[root@CentOS ~]# smbstatus 
 
 

A. Clients 

 
[root@CentOS ~]# smbclient //hostname/sharename -U username 
 
Explorateur de fichiers Linux : smb://192.168.235.158 
 

B. Variables 

 
Liste des variables utilisables dans smb.conf : 
 
    %u  Nom d'utilisateur pour le service courant 
    %g  Nom du groupe primaire de l'utilisateur %u 
    %U  Nom d'utilisateur pour le service courant. Ceci est le nom demandé par l'utilisateur, 
pas forcement le nom utilisé par Samba. (cf. mappage sur autre utilisateur) 
    %G  Nom du groupe primaire de l'utilisateur %U 
    %H  Répertoire personnel (home) de %u 
    %v  Version de Samba 
    %S  Nom du service courant (par exemple le nom du partage). 
    %P  Répertoire principal du service courant. 
    %h  Nom local du poste serveur ou hostname de la machine sur laquelle tourne Samba. 
    %m  Nom Netbios de la machine cliente. 
    %L  Nom Netbios du serveur Samba. C'est le nom utilisé par le client, peut être utile 
pour différencier le comportement de Samba avec plusieurs noms Netbios. 
    %R  Niveau de protocole utilisé (CORE, COREPLUS, LANMAN1, LANMAN2 ou NT1). 
    %d  Numéro de process du processus serveur courant. 
    %a  Architecture du système client. Reconnait actuellement Samba, WfWg, WinNT et 
Win95. Le reste renvoie UNKOWN. 
    %I  Adresse IP de la machine cliente. 
    %T  Date et l'heure courante. 
    %$  : Valeur de la variable d'environnement ‘envar’. 
    %N  (???) Nom du serveur hébergeant le répertoire personnel (home) NIS. 
    %p  (???) Chemin du répertoire personnel NIS, obtenu à partir de l'entrée NIS auto.map. 
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KVM / QEMU 
 
 
 
KVM (Kernel-based Virtual Machine) est un hyperviseur libre de type 1 (ce n’est pas de 
la paravirtualisation ou de l’émulation) pour Linux. Il fonctionne sur des architectures 
x86, AMD-V 2, Power PC3, IA-64 et ARM / ARM64. 
 
QEMU est un logiciel libre de machine virtuelle (hyperviseur de type 2), pouvant émuler 
un processeur (d’une architecture différente si besoin). Il permet d'exécuter un ou 
plusieurs systèmes d'exploitation via l’hyperviseurs KVM. 
 
libvirt est une bibliothèque, une API, un daemon et des outils en logiciel libre de gestion 
de la virtualisation, développé par Redhat. Elle est utilisée par KVM, Xen, VMware ESX, 
et QEMU. 
 

A. Installation 

 
[root@CentOS ~]# dnf install -y qemu-kvmlibvirt-client libguestfs-
tools virt-install virt-viewer virt-top 
 
[root@CentOS ~]# systemctl enable libvirtd && systemctl start libvirtd 
 
Vérification du chargement du module KVM : 
 
[root@CentOS ~]# lsmod | grep kvm 
 
 
Validations de l’hôte : 
 
[root@CentOS ~]# virt-host-validate 
 
 
Démarrage du commutateur virtuel : 
 
[root@CentOS ~]# virsh net-start default 
[root@CentOS ~]# virsh net-autostart default 
 
 
Edition des paramètres du réseau : 
 
[root@CentOS ~]# virsh net-edit default 
[root@CentOS ~]# virsh net-list --all 
 
 
L’interface virtuelle virbr0 est crée, le démon dnsmasq fournit les services DNS et 
DHCP. 
 
 

B. virsh 

 
virsh est l’interface principale pour gérer les machines virtuelles. Avec libvirt et KVM, 
une Machine Virtuelle est appelée un Domaine. 
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La création de machines virtuelles s’effectue avec la commande virt-install 
Les images créées se situent par défaut dans le répertoire /var/lib/libvirt/images/ 
 
Installation d’une image issue d’un réseau en mode texte : 
 
[root@CentOS ~]# cd /tmp 
 
[root@CentOS ~]# virt-install \ 
 --name ubuntu20.10 \ 
 --ram 1024 \ 
 --disk size=6 \ 
 --vcpus 2 \ 
 --os-type linux \ 
 --os-variant generic \ 
 --network bridge=virbr0 \ 
 --graphics none \ 
 --console pty,target_type=serial \ 
 --location 
'http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/trusty/main/installer-
amd64/' \ 
 --extra-args 'console=ttyS0,115200n8 serial' 
 
 
Installation d’une image locale dans le répertoire courant : 
 
Recherche des tags valides os-variant 
 
[root@CentOS ~]# osinfo-query os 
 
[root@CentOS ~]# cd /tmp 
[root@CentOS ~]# wget 
https://download.freebsd.org/ftp/releases/amd64/amd64/ISO-
IMAGES/12.1/FreeBSD-12.1-RELEASE-amd64-disc1.iso 
 
[root@CentOS ~]# virt-install \ 
 --connect qemu:///system \ 
 --name freebsd \ 
 --memory 1024 \ 
 --memtune hard_limit=1024 \ 
 --memtune soft_limit=768 \ 
 --memtune swap_hard_limit=1280 \ 
 --boot uefi \ 
 --disk size=6 \ 
 --vcpus 2 \ 
 --os-type freebsd \ 
 --os-variant freebsd12.0 \ 
 --network bridge=virbr0 \ 
 --graphics vnc \ 
 --accelerate \ 
 --console pty,target_type=serial \ 
 --cdrom='/tmp/FreeBSD-12.1-RELEASE-amd64-disc1.iso' 
 
 
 
 
[root@CentOS ~]# cd /tmp 
 
[root@CentOS ~]# virt-install \ 
 --name win95 \ 
 --ram 512 \ 
 --disk size=0.5 \ 
 --vcpus 2 \ 
 --os-type windows \ 
 --os-variant win95 \ 
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 --network bridge=virbr0 \ 
 --graphics vnc \ 
 --accelerate \ 
 --cdrom=/mnt/hgfs/ISO/Microsoft/Win95/win9x.iso 

 
 
 
qemu-img : permet de gérer les images des disques 
virt-clone : outil de clonage 
libguestfs est un ensemble d’outils qui permettent d’accéder aux disques des machines 
virtuelles et de les modifier. 
 
 
Démarrer un domaine : 
 
[root@CentOS ~]# virsh start domain 
 
 
Liste des machines [actives | inactives | toutes] : 
 
[root@CentOS ~]# virsh list 
[root@CentOS ~]# virsh list --inactive 
[root@CentOS ~]# virsh list --all 
 
Informations sur le domaine 
 
[root@CentOS ~]# virsh dominfo domain 
[root@CentOS ~]# virt-top 
[root@CentOS ~]# virsh dumpxml domain 
 
virsh dumpxml ubuntu20.10 | grep vnc 
 
Mettre en pause un domaine : 
 
[root@CentOS ~]# virsh suspend domain 
 
 
Réactiver un domaine : 
 
[root@CentOS ~]# virsh resume domain 
 
 
Accéder à la console série (texte) du domaine : 
 
[root@CentOS ~]# virsh console domain 
 
 
Démarrer le domaine au démarrage de l’hôte : 
 
[root@CentOS ~]# virsh autostart domain 
 
 
Accéder à la console graphique du domaine : 
 
[root@CentOS ~]# virsh vncdisplay domain 
 
 
Redémarrer un domaine : 
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[root@CentOS ~]# virsh reboot domain 
 
 
Arrêt normal d’un domaine : 
 
[root@CentOS ~]# virsh shutdown domain 
 
 
Arrêt forcé d’un domaine : 
 
[root@CentOS ~]# virsh destroy domain 
 
 
Désactiver l’activation au démarrage : 
 
[root@CentOS ~]# virsh autostart domain --disable 
 
 
Déréférencer un domaine (le ou les disques associés persistent) : 
 
[root@CentOS ~]# virsh undefine domain 
 
 
Supprimer un domaine, ses disques, son ISO d’installation : 
 
[root@CentOS ~]# virsh undefine domain --remove-all-storage 
 
 

C. virt-manager 

 
Virt-manager (Virtual Machine Manager) est une application graphique qui permet la 
gestion des machines virtuelles via libvirt. 
 
[root@CentOS ~]# dnf install -y virt-manager 
 
Accéder à la console graphique du domaine : 
 
[root@CentOS ~]# virt-viewer domain 
…ou par vncviewer 
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VIRTUALISATION : 
Zones Solaris 

 
 
Préparation de la zone si un filesystem ZFS est installé : 
$ zfs create -o mountpoint=/Zones rpool/Zones 
$ zfs set quota=10G rpool/Zones 
$ zfs list 

 
Préparation de la zone sans ZFS : 
$ mkdir /Zones 
$ mkdir /Zones/Zone1 
$ chmod 700 /Zones/Zone1 

 
 
Création de la zone : 
$ zonecfg -z MyZone1 
zonecfg> create 
zonecfg:zone1> set zonepath=/Zones/Zone1 
zonecfg:zone1> set autoboot=true 
zonecfg:zone1> add net 
zonecfg:zone1:net> set physical=hme0 
zonecfg:zone1:net> set address=192.168.0.100/24 
zonecfg:zone1:net> end 

 
Configuration des limites de la RAM : 
zonecfg:zone1> add capped-memory 
zonecfg:zone1:capped-memory> set physical=2g 
zonecfg:zone1:capped-memory> set swap=256m 
zonecfg:zone1:capped-memory> set locked=512m 
zonecfg:zone1:capped-memory> end 

 
Réservation des ressources CPUs (2 à 4 cœurs) : 
zonecfg:zone1> add dedicated-cpu 
zonecfg:zone1:dedicated-cpu> set ncpus=2-4 
zonecfg:zone1:dedicated-cpu> end 

 
Monter 1 lecteur de DVD : 
zonecfg:zone1> add fs 
zonecfg:zone1:fs> set dir=/cdrom 
zonecfg:zone1:fs> set special=/cdrom 
zonecfg:zone1:fs> set type=lofs 
zonecfg:zone1:fs> add options [ro,nodevices] 
zonecfg:zone1:fs> end 

 
Vérification, finalisation et validation de la zone : 
zonecfg:zone1> info 
zonecfg:zone1> verify 
zonecfg:zone1> commit 
zonecfg:zone1> exit 

 
Affichage des zones : 
$ zoneadm list -cvi 

 
Installation de la zone : 
$ zoneadm -z MyZone1 install 
$ zoneadm -z MyZone1 boot 
$ zlogin -C MyZone1 

 
 
Les fichiers de configuration des zones sont dans /etc/zones/ 
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Snapshots ZFS : 
$ zfs snapshot -r rpool/Zones@yyyymmdd 
$ zfs list -t snapshot 

 
Restauration d’un snapshot ZFS : 
$ zfs rollback rpool/Zones@yyyymmdd 
 
 
Suppression de zones : 
$ zoneadm -z MyZone1 halt 
$ zoneadm -z MyZone1 uninstall 
$ umount -f /Zones 
$ zonecfg -z MyZone1 delete -F 
 
$ rm -r Zones/Zone1 
 
$ zfs destroy -r /rpool/Zones 
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VI 
 
 

 
:e file : ouvre ou créé un fichier 

 
0 (zéro)  début de ligne 
$  fin de ligne 
[CTRL] f : page suivante 
[CTRL] b : page précédente 
G : fin de fichier 
 
w  mot suivant 
b  mot précédent 
G  dernière ligne du fichier 
nG ou :n : saut à la ligne n 
 
h déplace le curseur vers la gauche 
j déplace le curseur vers le bas 
k déplace le curseur vers le haut 
l déplace le curseur vers la droite 
 
a : append 
i : insert 
A : ajout fin de ligne 
I : insert début de ligne 
o : insertion ligne suivante 
O : insertion ligne précédente 
 
x : suppression caractère 
r : remplacer caractère 
cw : change word 
dw : delete (or cut) word 
c$ : changer la fin de ligne 
yy : copy current line 
10yy : copy 10 lines 
dd : delete (or cut) current line 
5dd : delete (or cut) 5 lines 
3,7d : efface lignes 3 à 7 
2cc : change 2 lignes 

 
p : paste 
 
:g!/linux/d : efface toutes les lignes ne contenant 
pas linux 
:g/^[ ]*$/d : supprime toutes les lignes vides 
:g/microsoft/s/windows/linux/g : change windows 
par linux uniquement dans les lignes ou 
"microsoft" se trouve 
 

 
:right ou :left : alignement à droite ou à 
gauche 

 
 
:sh  lance un shell 
 exit ou ^d pour revenir 
 
:se all : affiche toutes les variables 
 fichier .exrc contient ces variables 
 
Rechercher : 
/chaîne : recherche chaîne vers la fin 
?chaîne : recherche vers le début 
n : répète recherche vers fin 
N : répète vers le début 
 
Remplacer : 
:s/m1/m2 : remplace la première occurrence de 
m1 par m2, sur la ligne en cour 
:%s/m1/m2 : remplace la première occurrence de 
m1 par m2, sur la ligne en cour et les suivantes 
:10,20s/m1/m2/g : remplace le texte m1 par m2 
des lignes 10 à 20 sur toute la ligne 
:1,$s/m1/m2/gc : remplace m1 par m2 de toutes 
les lignes, avec confirmation 
 
. répétition de la commande 
u  undo 
 
:set nu / :set nonu : numéros de ligne 
 
 
:5,15w fichier : crée nouveau fichier avec les 
lignes 5 à 15 
 
:r!ls : insère le résultat de la commande ls 
:r fichier : insère le fichier 
 
 
ESC :q  quit 
ESC :q!  quit without save 

ESC :w  write buffer to disk 

 

 
A chaque lancement de VI, le fichier .exrc du homedirectory est lu ; on peut le paramétrer 
et y ajouter des commandes comme : 
se nu 

set autoindent 
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AWK 
 
 
 
AWK est un langage de traitement de fichiers textes dont le nom provient de ses trois 
créateurs : Alfred V. Aho, Peter J. Weinberger et Brian W. Kernighan. 
 
 
Voici quelques commandes : 
 
 
-F : détermine le séparateur de champs : awk -F ';' '{script}' fichier 
 
$0 représente toute la line, $1 représente la première colonne... 
 
Affiche le champ2 et le champ1 : awk -F ';' '{print $2, print $1}' fichier 
 
Affiche le nom et le répertoire home des utilisateurs : 
ypcat passwd | gawk -F":" '{print "Le répertoire personnel de " $5 " est " $6}' 

 
Variables prédéfinies : 
NF : nombre de champs sur la ligne courante 
NR : numéro de la ligne courante 
RS : caractère séparateur de lignes 
OFS : caractère de séparateur de champs en sortie 
 
Affiche le nombre de lignes du fichier : awk 'END {print NR}' fichier 
Affiche la 10ième ligne d'un fichier : awk '{if (NR==10) print $0;} fichier 
Affiche le dernier champ de chaque ligne : awk '{print $NF}' fichier 
 
Fonctions prédéfinies : 
Affiche les lignes de plus de 75 caractères : awk 'length($0)>75 {print}' fichier 
Sur la chaine t, remplace toutes les occurrences de r par s : gsub(r,s,t) 
Comme gsub, mais remplace uniquement la première occurrence : sub(r,s,t) 
Retourne la sous chaine de s commencant en i et de taille n : substr(s,i,n) 
 
 
Exemple de sript AWK pour afficher et trier des dossiers par leurs tailles : 
 
#/bin/sh 
du -k --max-depth=1 | sort -nr | awk ' 
     BEGIN { 
        split("KB,MB,GB,TB", Units, ","); 
     } 
     { 
        u = 1; 
        while ($1 >= 1024) { 
           $1 = $1 / 1024; 
           u += 1 
        } 
        $1 = sprintf("%.1f %s", $1, Units[u]); 
        print $0; 
     } 
    ' 
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RegExp 

 
- ou expressions régulières - 
 
 
Les commandes ed, vi, ex, sed, awk, expr et grep utilisent les expressions régulières. 
 
Le méta caractère ^ identifie un début de ligne. 
Le méta caractère $ identifie une fin de ligne. 
L'expression régulière ^$ identifie une ligne vide. 
^J : premier caractère de la ligne commençant par un J. 
^[^J] : premier caractère de la ligne ne commençant pas par un J. 
 
Les méta-caractères [ ] permettent de désigner des caractères compris dans un certain 
intervalle de valeur à une position déterminée d'une chaîne de caractères. 
[A-D] : caractères compris entre A et D. 
[2-5] : caractères compris entre 2 et 5. 
[A-Za-z0-9] : caractère minuscule, ou  majuscule, ou chiffre 
 [^a-z] : caractère non minuscule 
 
Si l'on veut chercher une chaîne de caractère au sein de laquelle se trouve un méta 
caractère, il faut la faire précéder d’un back slash. Ce principe fonctionne pour les 
expressions non comprises entre crochets (comme ci-dessus) ! 
 
Le méta caractère . (point) remplace un caractère unique, à l'exception du caractère retour 
chariot (\n). 
 
Les méta-caractères { } permettent de désigner nombre d'occurrence de la chaîne 
recherchée : 
 ab{2} : chaîne de caractère composée d'un a suivit d'exactement deux b (en clair, seule la 
chaîne "abb" passe à travers ce modèle). 
ab{2,} : chaîne de caractère composée d'un a suivi d'au moins deux b (par exmple, "abb" 
ou "abbb"). 
ab{3,5} : chaîne de caractère composée d'un a suivi de trois à cinq b ("abbb", "abbbb" et 
"abbbbb" sont les seules chaînes qui respectent ce modèle). 
 
Les méta-caractères ( ) permettent de quantifier une chaîne de caractères : 
 a(bc)* : chaîne de caractères commençant par un a suivi d'aucune ou de plusieurs 
séquence de caractères "bc" 
 a(bc){1,5}* : chaîne de caractères commençant par un a suivi d'une à cinq fois la 
séquence de caractères "bc" 
 
Le méta caractère * répète 0 à n fois le caractère qui le précède. 
^.*[0-9] : lignes commençant par 0 ou n caractères quelconque(s) suivis d’un chiffre. 
^.*137 : lignes commençant par 0 ou n caractères quelconque(s) suivis de 137. 
 
Le méta caractère + répète 1 à n fois le caractère qui le précède. 
Le méta caractère ? répète 0 à 1 fois le caractère qui le précède. 
 
Le méta caractère | représente le booléen OR : 
(b|cd)ef : chaîne de caractères qui contient la séquence de caractères "bef" ou bien la 
séquence de caractères "cdef". 
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Sous chaînes : 
On peut mémoriser jusqu’à 9 sous chaînes avec les méta caractères \( et \). 
\(expression régulière1)\ \(expression régulière2)\  
Pour réafficher le contenu de ces sous chaînes, om peut les appeler par ordre de 
mémorisation avec \1 \2 … 
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UTILITAIRES 
 
 
 
 
 

A. WebMin (administration système) 

 
Démarrage du service : /etc/init.d/webmin start 
L’adresse et le port de webmin sont : https://localhost:10000/ 
 
 
 

B. SWAT (Samba Web Administration Tool) 

 
 
Pour utiliser swat, il faut installer le package samba-swat… 
Puis vérifier que disable=no dans /etc/xinetd.d/swat 
 
service swat 
{ 
 port  = 901 
 socket_type = stream 
 wait   = no 
 only_from  = 127.0.0.1 
 user  = root 
 server  = /usr/sbin/swat 
 log_on_failure += USERID 
 disable  = no 
} 

 
De même, il devrait y avoir la ligne suivante dans /etc/services 
 
 
swat  901/tcp    # Samba Web Administration Tool 
 

 
 
Relancer le service xinetd : service xinetd restart 
 
L’adresse et le port de swat sont : http://localhost:901/ 
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X SERVER 
 
 

A. Linux 

 
startx : démarrage 
Sortie forcée de X : CTRL ALT BKSPACE  ou  CTRL ALT F7 
 
 
Environnements graphiques : 
 
Le chargement de l’environnement se configure au niveau du répertoire de l’utilisateur, 
via le fichier .xinitrc 
 
Exemple : 
exec /usr/X11R6/bin/enlightenment 
exec gnome-session 

 
 
/etc/sysconfig/desktop : environnement chargé 
CTRL ALT + - : résolution graphique 
wxwd -out pix.PCX : capture écran 
 

B. Solaris 

 
Configuration : /usr/sbin/kmdconfig ou /usr/openwin/bin/kmdconfig 
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EMACS 
(EditorMACroS) 

 
 
 

 
CTRL x  : exit 
CTRL h  : help 
CTRL h t  : tutorial 
CTRL u  : undo 
 
CTRL x CTRL f  : open file 
CTRL x CTRL s  : save file 
CTRL x CTRL w  : save as 
CTRL u CTRL x CTRL c : quit without save 
 

 
CTRL s  : cherche vers la fin 
CTRL r  : cherche vers le début 
ESC %  : remplacer par 
 
CTRL u ESC !  : shell command 
CTRL z   : suspendre EMACS 
Fg : revenir sur EMACS 
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Métriques et diagnostics  
 
 
Voici quelques commandes utiles à des fins d’analyses. Certaines ne font pas partie du 
package par défaut, et doivent être installées. 
 

A. CPU 

 
Le premier chiffre correspond à l’intervalle entre les diagnostiques, le second représente 
le nombre d’occurrences. 
 
[root@CentOS ~]# mpstat -P ALL 2 5 
 
Le rafraichissement et la mise en valeur des informations 
 
[root@CentOS ~]# watch -d mpstat -P ALL 
 
[root@CentOS ~]# watch sar -u 1 1 
 
 

B. Réseau 

 
La commande ss (Socket Statistics) : 
 
[root@localhost ~]# ss -s 
 
 
[root@localhost ~]# netstat -antup 
 
[root@localhost ~]# mtr -b pierreau.fr 
 
[root@CentOS ~]# watch -d sar -n DEV 1 1 
 
[root@CentOS ~]# watch -n1 --differences cat /proc/net/dev 
 
 [root@CentOS ~]# tcpdump -i ens33 'not port 80 and not port 443 and not udp 
and (dst 192.168.1.137 and src 192.168.1.254)' 
 
[root@CentOS ~]# yum install iptstate 
 
[root@CentOS ~]# yum install iftop 
[root@CentOS ~]# iftop -P -i ens33 
 
[root@CentOS ~]# yum install nmap 
[root@CentOS ~]# nmap -O localhost 
[root@CentOS ~]# nmap -p 22 pierreau.fr 
 
[root@CentOS ~]# dnstop ens33 
 
[root@CentOS ~]# jnettop -i ens33 
 
[root@CentOS ~]# yum install iptraf-ng 
… 
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C. Mémoire 

 
 
[root@CentOS ~]# free -h 
 
[root@CentOS ~]# watch -u sar -r 1 1 
 
[root@CentOS ~]# vmstat -aS M 
 
 
 

D. Stockage 

 
Disques : 
 
[root@CentOS ~]# watch -d -p sar -d 1 1 
 
[root@CentOS ~]# watch -d iostat -x sda 1 1 
 
[root@CentOS ~]# yum install sdparm 
[root@CentOS ~]# sdparm /dev/sda 
 
smartctl : installer le package smartmontools 
 
[root@CentOS ~]# smartctl -a /dev/sda 
 
 
Swap : 
 
[root@CentOS ~]# sar -S 1 1 
 
[root@CentOS ~]# sar -W 1 1 
 
 

E. Process 

 
pidstat : 
[root@CentOS ~]# dnf install http://mirror.centos.org/centos/8/AppStream/x86_64/os/Packages/sysstat-
11.7.3-2.el8.x86_64.rpm 
[root@CentOS ~]# watch -d pidstat 
 
[root@CentOS ~]# watch -d pidstat -p process 1 1 
 
 
htop : 
[root@CentOS ~]# yum install epel-release 
[root@CentOS ~]# dnf install htop 
 
Temps d’execution et ressources 
 
[root@localhost ~]# time tar cf /tmp/var.tar /var 
real    0m3.261s 
user    0m0.020s 
sys    0m1.132s 
 
[root@localhost ~]# time tar czf /tmp/var.tgz /var 
real    0m24.828s 
user    0m20.714s 
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sys    0m1.531s 

 
 

F. Stress tests 

 
 

 
Attention à ne pas utiliser ces commandes sur un serveur de production... 
 

1) CPU 

 
[root@CentOS ~]# dd if=/dev/zero of=/dev/null status=progress 
 

2) Stockage 

 
Lecture : 
 
[root@CentOS ~]# cat /dev/sda > /dev/null 
 
Ecriture de 10 Go sur disque : 
 
[root@CentOS ~]# dd if=/dev/zero of=/tmp/test.io bs=4096 count=10000000 
status=progress 
 

3) Réseau 

 
Côté serveur : 
[root@CentOS ~]# iperf -s -w 10MB 
 
Côté client : 
[root@CentOS ~]# iperf -c IPClient -w 10MB -d -t 20 -P 10 
 

4) Autres outils 

 
[root@CentOS ~]# yum install stress 
[root@CentOS ~]# stress -c 4 -t 60s 
[root@CentOS ~]# stress --cpu 8 --io 4 --vm 2 --vm-bytes 128M --timeout 10s 
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LIENS 
 
 
Linux / Unix : 
 
 

• LinuxFr : http://linuxfr.org 
• Freecode : http://freecode.com/ 
• Slashdot : https://slashdot.org 
• Planet Libre : http://www.planet-libre.org 
• Forum Fedora : http://forums.fedora-fr.org/ 
• Forum Debian : https://www.debian-fr.org/ 
• Forum Ubuntu : http://forum.ubuntu-fr.org 
• Forum OpenSUSE Alionet : https://www.alionet.org 
• OpenBSD : http://openbsd.mcom.fr/fr/index.html 
• Debian : http://www.debian.org/index.fr.html 
• Gentoo : http://www.gentoo.fr/install/ 

 
 

• Lea Linux : http://lea-linux.org 
• The Linux Documentation Project : http://tldp.org 
• LinuxDocs : http://linuxdocs.org 

 
• Distro watch : https://distrowatch.com/ 

 
 
Applications tierces : 
 
 

Webmin (services d’administration simplifiée) : http://www.webmin.com/ 
 
PhpMyAdmin (gestion MySQL) : https://www.phpmyadmin.net/ 
 
FirewallBuilder : http://fwbuilder.sourceforge.net/ 
 
Wireshark (sniffeur de paquets) : https://www.wireshark.org/ 
 
Inventory management : 

•  http://fusioninventory.org/ 
•  https://www.ocsinventory-ng.org/ 
•  https://glpi-project.org/ 

 
Apache : 
 

• https://httpd.apache.org/ 
 
PHP ~ MySQL : 
 

• http://www.manuelphp.com/ 
 
 
Fog project (déploiement d’images) : https://fogproject.org/ 
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