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VirtualBox
Ce logiciel  (http://www.virtualbox.org/)  est  un  émulateur  complet  de  machine  open-

source. Son utilisation est gratuite dans le cadre de l’usage personnel et de l’enseignement. 
Vous pouvez le télécharger ici :  http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads. Ses points forts 
par  rapport  à des  logiciels  similaires  sont  le  support  complet  du protocole  RDP (Remote 
Desktop Protocol), la prise en charge de l’USB, la possibilité d’avoir des répertoires partagés 
entre les machines, une configuration sous forme de fichiers XML et une grande modularité.

Une  fonctionnalité  que  nous  vous  conseillons  d’utiliser  et  abuser  est  le  système  de 
« snapshots » qui vous permettent de prendre une photographie du système virtualisé à un 
moment donné et de pouvoir y revenir quand vous le souhaitez. Ainsi, avant d’installer un 
nouveau service, par exemple, vous pouvez créer un « snapshot » ce qui vous permettra, en 
cas de problème, de récupérer l’état de votre système avant l’installation et de repartir sur des 
bases solides. 

Dans sa configuration par défaut, la carte réseau de la machine émulée vous donne accès 
au  réseau  grâce  au  NAT  sur  votre  machine.  VirtualBox  émule  un  serveur  DHCP  pour 
configurer automatiquement la carte réseau de la machine émulée. Ceci est suffisant dans la 
plupart des cas.

Avant propos
Avant  de démarrer  ce workshop,  vous devez avoir  installé  la  distribution  Debian en 

version  stable  sur  votre  machine  .  Prévoyez  de  l’espace  disque  pour  la  création  de 
partitions supplémentaires. Pas besoin d’interface graphique, tout peut être fait à la ligne de 
commande.

L’objectif  est,  dans  un  premier  temps,  d’apprendre  les  commandes  de  base.  Puis, 
d’apprendre à configurer une interface réseau. Nous terminerons par l’écriture de quelques 
scripts. Vous aurez ainsi fait un tour d’horizon de l’administration d’une machine sous UNIX. 

Authentification
Au démarrage, le système vous demandera de vous identifier en demandant un login et 

un mot de passe sur une console. Par défaut, un certain nombre de consoles sont actives et 
vous pouvez les parcourir grâce aux combinaisons de touches « Alt-Fx » où Fx (ex : Alt-F4) 
est une des touches fonctions du clavier.

Une fois authentifié, votre environnement de travail est initialisé et un interpréteur de 
commande est chargé. Il existe différents interpréteurs de commande sous UNIX comme le 
Bourne shell, le C shell ou le Korn shell.

Vous  pouvez  taper  la  commande  passwd pour  changer  votre  mot  de  passe  et  la 
commande logout pour fermer votre session de travail.

Le login de l’administrateur principal sous UNIX est  root. Il s’agit du super-utilisateur 
ayant tous les droits sur le système d’exploitation. Les commandes tapées lorsque vous êtes 
connecté en tant que super-utilisateur doivent donc être vérifiées avant d’être validées car 
elles peuvent avoir une incidence directe sur le bon fonctionnement du système.
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Les lignes de commande UNIX

Syntaxe générale
Une ligne de commande UNIX se présente sous cette forme :

commande –options argument1 argument2 argument3 …
Ainsi la commande :

cp –R repertoire nouveau-repertoire
permet  de  recopier  (commande  cp)  le  répertoire  (option  R)  repertoire vers  nouveau-
repertoire. Les noms de répertoire sont les deux arguments.

Il  s’agit  ici  le la forme la plus standard mais il  existe des variations  en fonction des 
commandes.

Aide en ligne
Lorsque vous utilisez UNIX, une commande à connaître absolument est  man. En effet, 

cette commande permet d’obtenir  une aide sur la plupart des applications installées sur le 
système. Par exemple, si on vous dit d’utiliser la commande man pour obtenir de l’aide sur 
une commande alors que vous ne savez pas utiliser cette commande, vous pouvez taper man 
man pour obtenir la page de manuel de man.

Pour chaque commande que vous découvrirez en avançant dans ce workshop, consultez 
la page man correspondante.

Testez le man pour la commande passwd.

Entrées/sorties
Trois flux de données d’entrées/sorties existent sous UNIX, ils sont caractérisés par un 

numéro de descripteur unique :
• L’entrée standard qui correspond aux saisies clavier dont le descripteur est 0.
• La sortie standard qui correspond à l’affichage du shell dont le descripteur est 1.
• La sortie d’erreur standard qui correspond aux messages d’erreur généralement 

affichés à l’écran émis par une commande et dont le descripteur est 2.
Ces flux sont associés par défaut sous Debian aux différentes consoles accessibles via les 

périphériques spéciaux /dev/ttyn où n est le numéro de console. En tapant la commande tty, 
vous obtenez le nom du terminal en cours d’utilisation.

Vous trouverez toutes les informations sur la redirection de ces flux de données ici .

Lisez l’aide en ligne associée à la commande bash. La partie redirection vous donnera 
quelques informations supplémentaires.

Redirigez la sortie standard de manière à ce que le résultat de la commande man soit  
enregistré dans un fichier nommé test.

Exécutez cette ligne de commande : echo “test“ > /dev/tty2. Puis, tapez la combinaison 
de touche suivante : Alt-F2. Expliquez le résultat obtenu.
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Les commandes de base sur le système de fichier
Pour pouvoir utiliser  un système UNIX correctement,  il  est indispensable d’avoir une 

bonne idée de l’organisation  de son système  de  fichier  afin  de savoir  où se  trouvent  les 
fichiers de configuration par exemple. Cette organisation est standardisée par le  Filesystem 
Hierarchy Standard (FHS).

Après avoir étudié le FHS, vous allez dans les prochaines étapes, parcourir le système de 
fichiers,  le  modifier  et  apprendre  à  gérer  les  droits  d’accès.  Voir   pour  un  rapide  tour 
d’horizon.

Les métacaractères
Il  existe  certains  caractères  sous  UNIX  appelés  wildcards  ou métacaractères.  Ces 

caractères  permettent  la  sélection  de  plusieurs  fichiers  en  une  seule  commande,  ils  sont 
interprétés avant l’exécution de la commande :

• Le ? : il correspond à n’importe quel caractère dans le nom de fichier.
• Le  * : il correspond à n’importe quel caractère ou chaine de caractères dans le 

nom de fichier.
• Les [] : il correspond à n’importe quel caractère inclus dans les crochets

Par exemple, supposons qu’un répertoire contient les fichiers suivants :
donnees data1 data2 data3 data10 prog.c prog.o prog.cpp

Voici les fichiers sélectionnés en fonction du nom de fichier écrit :
Nom de fichier Fichiers sélectionnés
data? data1 data2 data3
data* data1 data2 data3 data10
*.c prog.c
d* donnees data1 data2 data3 data10
* donnees data1 data2 data3 data10 prog.c prog.o prog.cpp
prog.[co] prog.c prog.o

Se déplacer dans le système de fichier
En plus des métacaractères, il existe un certain nombre de caractères réservés à un usage 

particulier. Ainsi, le « . » représente le répertoire courant, le « .. » le répertoire parent et le 
« ~ » le répertoire principale de l’utilisateur en cours. Les fichiers dont le nom commence par 
un « . » sont considérés comme cachés.

Le système de fichier UNIX est organisé sous forme d’un arbre dont la racine « root » 
est représentée par le caractère /.

Pour  se  déplacer  dans  le  système  de  fichier,  on  utilise  la  commande  cd.  Ainsi  la 
commande cd /tmp permet de sélectionner le répertoire tmp présent à la racine du système de 
fichier. On parle ici de chemin absolu, on part de la racine (/) du système de fichier.

Pour savoir quel est le répertoire courant, on peut taper la commande pwd qui affiche sur 
l’entrée  standard  le  chemin  absolu  du  répertoire  courant  (si  on  a  exécuté  la  précédente 
commande : /tmp).

Pour remonter d’un niveau dans le système de fichier et aller dans le répertoire parent du 
répertoire  courant  on  exécute  la  commande  suivante :  cd  .. .  Ainsi,  si  on  était  dans  le 
répertoire /tmp, on se retrouve à la racine (/) du système de fichier.
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Pour retourner dans le répertoire /tmp, on peut utiliser son chemin relatif directement : 
cd tmp (notez l’absence du /).

Afin le lister le contenu d’un répertoire, on utilise la commande ls (man ls).

Trouvez les deux manières d’atteindre le répertoire /usr/bin depuis le répertoire /home.

Trouvez la commande permettant de lister tous les fichiers (cachés compris) se terminant  
par rc dans votre répertoire principal.

Trouvez la commande permettant de lister tous les répertoires à la racine.

Trouvez la commande permettant de lister le contenu du répertoire /home et de tous ses  
sous-répertoire.

Trouvez la commande permettant de lister tous les fichiers commençant par une lettre  
comprise entre a et e dans le répertoire /usr/bin.

Trouvez le numéro d’inode  de votre répertoire principal.

Listez  les  fichiers  du  répertoire  /dev  commençant  par  hd  ou  sd.  Il  s’agit  des  
périphériques de stockage.

Créer, recopier et supprimer des fichiers et répertoires
Voici la liste des principales commandes à étudier :

Mkdir Création d’un répertoire.
Touch Création d’un fichier vide.
Cp Copie de fichier ou répertoire.
Mv Déplacement, renommage de fichier ou répertoire.
Rmdir Suppression de répertoire.
Rm Suppression de fichier.
Ln Création de lien vers un fichier ou répertoire. Voir 

Placez-vous dans votre répertoire principal et créez un répertoire nommé ex_unix qui  
servira pour la suite des exercices.

Descendez dans ce répertoire et créez-y deux sous-répertoires dir1 et dir2.

Créez un fichier toto dans le répertoire ex_unix puis déplacez le dans le répertoire dir2.

Effacez les répertoires dir1 et dir2.

Trouvez le numéro d’inode de votre répertoire principal (ls –li …). Combien il y a-t-il de  
liens sur le répertoire ex_unix ? A quoi correspondent- ils 
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Dans le répertoire ex_unix, créez un sous-répertoire dir1. Combien il y a-t-il maintenant  
de liens sur le répertoire ex_unix ? Pourquoi ?

Créer ou copier un fichier  quelconque dans le répertoire  dir1.  Quel  est  son numéro 
d'inode ?

Changez le nom de ce dernier fichier, pour l'appeler fich. Le numero d'inode change-t-
il ?

Créez un lien (dur) (se limite à la même partition) nommé  liendur sur le fichier  fich.  
Vérifiez que le nombre de liens est bien 2 et que les inodes sont identiques.

Créez un lien symbolique (permet de traverser les partitions) nommé  liensymb sur le  
fichier fich. Que constatez-vous ?

Déplacez le fichier fich dans un autre répertoire. Le liendur est il encore valide ? et le  
liensymb ?

Même question si on supprime le fichier fich.

Essayez,  dans le  répertoire  dir1,  de créer  un lien sur le répertoire  ex_unix.  Que se 
passerait-il si on utilisait la commande ls -Ral ex_unix ?

 

Lister et éditer des fichiers texte
Voici les principales commandes à étudier :

Cat Liste le contenu d’un fichier texte. Souvent utilisé avec les redirections pour 
créer des fichiers (voir ).

More Liste le contenu d’un fichier texte par page.
Less Liste le contenu d’un fichier texte. Plus de possibilités que more.
Head Liste le contenu du début du fichier.
Tail Liste le contenu de la fin du fichier.
Wc Affiche le nombre d'octets, de mots ou de lignes d'un fichier.
Cut Enlève une partie de chaque ligne d’un fichier.
Vi Éditeur texte très courant dans les systèmes UNIX.
Nano Éditeur de texte.

Comment visualiser deux fichiers l'un après l'autre à l'aide de la commande cat ? 
Comment faire une copie d'un fichier sans utiliser cp ni ouvrir d'éditeur de texte ? 

Utilisez cat pour écrire un peu de texte et mettre le résultat dans un fichier. 

Quelle différence y a-t-il entre :
cat bla blo > blu
et
cat bla blo >> blu
Que se passe-t-il, pour chaque ligne, selon que le fichier blu existe ou n'existe pas ?
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Comment obtenir un fichier blo qui corresponde à un fichier bla dont les lignes seraient  
désormais numérotées ?

Placez-vous dans votre sous-répertoire ex_unix créez 4 fichiers texte par redirection sur 
fichiers de l'aide en ligne relative aux commandes ls, cd, mkdir et rmdir. Vous obtenez ainsi  
les fichiers 1.txt, 2.txt, …, 4.txt.

Expérimentez les différentes commandes de visualisation de fichiers-texte que sont : cat,  
more, head et tail.

Concaténez tous vos fichiers texte (1.txt, …) dans un seul fichier nommé visu.txt. Vérifiez  
le résultat en affichant le fichier ainsi créé.

Créez le fichier 5.txt contenant les 10 premières lignes du fichier 1.txt.

Trouvez la commande permettant d’afficher le nombre de lignes dans le fichier visu.txt.

Créez le fichier 6.txt contenant les 5 dernières lignes du fichier /etc/passwd

Utilisez la commande  cut pour ne récupérer que les noms de login contenus dans le  
fichier 6.txt.

Créez un fichier 7.txt contenant les 10 premiers noms de groupes stockés dans le fichier  
/etc/group.

Affichez les 40 premiers caractères de chaque ligne de votre fichier visu.txt.

Espace disque, quota et systèmes de fichiers
La commande fdisk permet d’éditer la table des partitions d’un périphérique de stockage 

(ex : /dev/hda). Une fois qu’une partition est créée, la commande mkfs permet d’y installer un 
système de fichier. L’outil de vérification et de réparation des systèmes de fichier est fsck.

Un système de fichier extérieur peut-être inséré dans la hiérarchie grâce à la commande 
mount et enlevé grâce à la commande  umount. Le fichier  /etc/fstab réunit l’ensemble des 
options  de montage  sur  les  systèmes  de fichier.  Le fichier  /etc/mtab est  maintenu par  le 
système de manière à contenir l’ensemble des systèmes de fichiers utilisés par le système. La 
commande df permet de voir l’espace disque disponible sur les systèmes de fichier en cours 
d’utilisation.

On peut voir l’espace disque utilisé par un ensemble de fichiers ou répertoires grâce à la 
commande du.

Un  certain  nombre  d’outils  supplémentaires  sont  disponibles  de  manière  à  optimiser 
l’espace disque utilisé sur le système. Notamment des outils de compression comme tar ou 
gzip.

Imprimé le 7 avril 2008 Page  6 sur 
12



Workshop Administration Linux 1

UE : SE

Codification :
[A3RIR]Linux Administration

Enfin, on peut mettre en place des quotas sur les systèmes de fichier grâce aux outils 
fournis  avec  le  package  quota  .  Cet  ensemble  d’outils  n’est  pas  installé  par  défaut  sous 
Debian.

En tant que super-utilisateur, créez une nouvelle  partition sur votre disque.

Formatez cette partition en ext3.

Expérimentez les commandes mount, umount sur cette nouvelle partition en contrôlant  
l’impact sur le fichier mtab.

Testez la commande df.

Modifiez le fichier  fstab de votre système de façon à ce que cette partition soit montée  
sur  /tmp au démarrage du système en empêchant  l’exécution  de programmes (mesure de 
sécurité).

Vérifiez l’état de votre nouvelle partition en cherchant d’éventuels secteurs défectueux.

Vérifiez l’espace occupé par votre répertoire ex_unix.

Compressez ce répertoire avec tar et gzip afin de créer un fichier .tgz. Quel est l’espace 
disque utilisé par ce fichier ?

Installation de paquetages sous Debian
Le meilleur moyen d’installer un nouveau programme UNIX est de partir des sources et 

de les compiler. Cependant, pour l’installation d’un programme, il est courant de rencontrer 
des problèmes de dépendance entre programmes voir d’incompatibilité avec des programmes 
déjà installés.

Afin d’éviter ces problèmes, les éditeurs de distribution ont mis au point des systèmes de 
packages,  c'est-à-dire,  des programmes  déjà compilés  avec toutes les informations  sur les 
packages dont ils dépendent. Sous Debian, ces packages sont des fichiers deb que l’on peut 
installer grâce à la commande dpkg.

Enfin, pour simplifier la vie des utilisateurs finaux, des outils de gestion des packages ont 
été  mis  en place  et  ces  packages  sont  centralisés  sur  des  serveurs  de  fichiers  accessibles 
depuis  Internet.  Sous Debian,  l’outil  s’appelle  apt  .  Pour utiliser  ces commandes,  il  vaut 
mieux être authentifié en tant que super-utilisateur.

Installez le package acl.

Trouvez à quel package appartient le fichier getfacl. Le fichier fsck ?

Affichez des informations détaillées sur le package quota.

Affichez les fichiers contenus dans le package acl. Vérifiez que les fichiers sont installés  
à l’endroit indiqué.
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Cherchez les noms des packages contenant le mot dhcp3.

La gestion des utilisateurs, groupes et droits
Sous Linux, les informations sur les utilisateurs du système sont enregistrées  dans le 

fichier  /etc/passwd et  les  informations  sur  les  groupes  d’utilisateurs  dans  le  fichier 
/etc/group. Le super-utilisateur a pour User ID (UID) 0 et le Linux Standard Base  préconise 
un Group ID (GID) fixé à 0 pour le groupe root et 1 pour le groupe bin.

On peut utiliser des commandes comme useradd et  groupadd ou userdel et  groupdel 
pour modifier ces fichiers et ajouter ou supprimer des utilisateurs ou groupes au système à 
condition d’avoir les droits super-utilisateur. La commande finger vous permet d’obtenir des 
informations sur les utilisateurs.

Les droits d’accès « classiques » (c'est-à-dire, les permissions POSIX.1) aux différents 
éléments du système du fichier sont gérés grâce aux commandes  chown,  chmod et  umask. 
Pour changer le propriétaire d’un fichier, on utilise la commande  chown. Pour changer les 
droits sur un fichier, on utilise la commande chmod. Enfin, la commande umask permet de 
fixer les droits par défaut à la création d’un fichier. La partie « Droits d’accès » de ce site 
permet de comprendre leur fonctionnement.

Enfin, Linux offre la possibilité d’utiliser des Access Control List (ACL qui s'inspirent de 
la norme POSIX 1003.1e sans la respecter entièrement). Ces ACL permettent de fixer des 
droits d’accès à plus d’un utilisateur ou groupe sur un fichier ou répertoire. Les commandes à 
utiliser sont fournies grâce au package  acl sous Debian, notamment  getfacl (pour récupérer 
l’ACL d’un fichier) et setfacl (pour créer, modifier l’ACL d’un fichier). Seul le propriétaire 
du fichier ou le super-utilisateur peuvent modifier l’ACL d’un fichier.

Donnez les droits de lecture et d’écriture à tous les membres de votre groupe sur le  
répertoire dir2

.
Essayez de vous approprier le répertoire /home.

Ajoutez les droits d’exécution sur le fichier 1.txt aux utilisateurs de votre groupe.

Vérifiez  les  droits  d’accès  au  répertoire  /tmp.  Quels  sont  les  particularités  de  ce  
répertoire ?

Empêchez tous les autres utilisateurs du système de parcourir votre répertoire ex_unix.

Nous allons expérimenter les ACL. Pour cela, il faut remonter le système de fichier de  
manière à ce qu’il supporte les ACL. Voici un exemple le commande le permettant : mount –v 
–o  remount,  acl  / (on  demande  de  remonter  la  racine  avec  l’option  ACL,  constatez  le  
changement dans le fichier  mtab).  Donnez le droit aux utilisateurs du groupe  bin d’avoir  
accès en lecture, écriture et exécution à votre répertoire ex_unix. Vérifiez que cela a été pris  
en compte.

En tant que super-utilisateur, créez un nouvel utilisateur dont le login est pdupont. Puis  
essayez de vous authentifier. Quelles sont les commandes à taper ?
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La gestion des processus
Dans  le  système  UNIX,  le  processus  est  l’entité  d’exécution.  Il  existe  les  processus 

système  et  les  processus  utilisateurs  qui  correspondent  à  l’exécution  d’une  commande. 
Chaque processus est caractérisé par un Process Identifier (PID). La commande ps permet de 
lister les processus en cours d’exécution et de visualiser ces PID.

Utilisez  la  commande  ps pour  visualiser  les  processus  de  l’utilisateur  root en  cours  
d’exécution.

Quel est le PID du processus lancé par la commande dhclient3.

La création d’un processus se fait  toujours par dédoublement  à partir  d’un processus 
appelé processus père (PPID) grâce au mécanisme de fourche : « fork ». Le processus ancêtre 
de tous les processus est init qui a un PID égale à 1.

Installez  le  package  psmisc  (ce package permet l’installation des commandes pstree,  
killall  et  fuser),  puis  utilisez  la  commande  pstree de  manière  à  visualiser  l’arbre  des  
processus de votre système.

L’outil  top permet  de  surveiller  l’activité  des  processus  en  cours  d’exécution  sur  le 
système  en  sélectionnant  des  caractéristiques  à  afficher  et  permettant  de  les  ordonner  en 
fonction de ces caractéristiques.

Utilisez top pour afficher les processus en cours d’utilisation en affichant leur PPID et  
triés par quantité de mémoire utilisée.

Les processus UNIX sont capables de capturer les signaux POSIX pour les traiter (voir  
man 7 signal). Les commandes qui suivent permettent d’envoyer ces signaux à un processus.

Si  on  exécute  une  commande  qui  prend  beaucoup  de  temps,  on  peut  l’interrompre 
définitivement avec la combinaison de touches  Ctrl-C. Cependant, on peut aussi la laisser 
s’exécuter  en  tâche  de  fond  puisque  notre  système  est  multitâche.  Pour  cela,  on  a  deux 
possibilités : si on n’a pas lancé la commande, en ajoutant un  & à la fin de la ligne, si la 
commande est déjà en cours d’exécution en tapant Ctrl-Z on suspend son exécution (on voit 
apparaître  un  chiffre  entre  crochets  puis  Stopped,  le  programme  est  arrêté  mais  pourra 
reprendre  ses  calculs  où il  en était)  puis  la  commande  bg pour  la  mettre  en arrière  plan 
(background). La commande jobs permet de visualiser les tâches en cours.

Pour remettre une tâche en avant plan, on utilise la commande  fg suivie du numéro de 
tâche.

Pour  interrompre  l’exécution  d’un  processus,  on  utilise  la  commande  kill suivie  du 
numéro de PID du processus à interrompre (équivalent de Ctrl-C, signal SIGTERM). On peut 
utiliser cette commande pour envoyer le signal SIGKILL à un processus ce qui termine son 
exécution (le programme ne peut pas capturer ce signal pour le traiter).

La commande killall permet d’envoyer ces signaux à un ensemble de processus portant 
le même nom.

Enfin, la commande fuser permet d’identifier les processus utilisant des fichiers ou des 
sockets.
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Exécutez la commande suivante : while true ; do echo monnom > /dev/tty12 ; done &.  
Cette tâche est exécutée en arrière plan (Alt-F12 pour visualiser son exécution). Exécutez  
maintenant la commande  top. Cette tâche s’exécute en avant plan. Passez la tâche  top en 
arrière plan et exécutez la commande nano. Passez nano en arrière plan pour remettre top 
en avant  plan et  terminer  son exécution.  Passez  la  commande  while… en avant  plan et  
terminez son exécution.

Utilisez la commande kill pour fermer le programme nano qui est resté ouvert en arrière  
plan.

Lancez plusieurs fois la commande top en arrière plan à l’aide de cette commande :  
top& top& top&. Contrôlez que top est bien lancé 3 fois. Utilisez la commande killall pour  
détruire ces processus. Contrôlez qu’ils sont bien détruits.

Trouvez le PID du ou des processus écrivant dans le fichier /var/log/messages. Quel est  
le nom du processus ?

La gestion des services
Nous avons vu précédemment que le premier processus lancé sur un système UNIX est 

init  (voir  man 8 init). Un service est généralement associé à un processus système encore 
appelé daemon.

Linux  s’est  inspiré  de  System  V   qui  a  introduit  la  notion  de  niveau  d’exécution 
(runlevel) pour la gestion des services. Ainsi, en fonction du niveau d’exécution choisi, le 
système d’exploitation démarrera les services appropriés. 

Les scripts de démarrage des services sont regroupés dans le répertoire  /etc/init.d. On 
peut démarrer ou arrêter ponctuellement un de ces services directement en exécutant le script 
associé au service dans ce répertoire avec les bons paramètres (start, stop, restart,…) ou grâce 
à la commande start-stop-daemon (spécifique Debian). 

Pour savoir quel service démarrer ou stopper en fonction du niveau d’exécution choisi, 
un système de liens symboliques est mis en place. La Debian propose un outil pour faciliter la 
maintenance de ces liens : update-rc.d. 

Les  services  réseaux  peuvent  être  configurés  en  mode  « standalone »,  via  inetd  et 
tcpwrapper  ou encore xinetd.

Configuration des interfaces réseau
Vous devez avoir les droits de super-utilisateur pour continuer. Le mode de configuration 

présenté ici a tendance à être remplacé par d’autres modes de configuration.
Par défaut, la Debian a reconnu votre carte réseau et configuré celle-ci en client DHCP. 

Vous avez donc accès au réseau.
Pour désactiver le réseau, vous pouvez taper la commande /etc/init.d/networking stop. Et 

pour le redémarrer : /etc/init.d/networking start puis ifup eth0. Le périphérique correspondant 
à  votre  carte  réseau  est  /dev/eth0.  La  configuration  de  ce  service  se  fait  dans  le  fichier 
/etc/network/interfaces  (man  interfaces).  Les  commandes  ifup et  ifdown permettent 
d’activer ou non une interface réseau.
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Cependant,  on peut configurer  ponctuellement  une carte  réseau grâce à la commande 
ifconfig. La commande  route permet de configurer le routage et le fichier  /etc/host.conf la 
manière dont vont être résolus les noms (fichier /etc/hosts contenant les noms et adresses IP 
des machines puis, si non résolu, DNS (bind) par exemple). La configuration des serveurs 
DNS à interroger se fait dans le fichier /etc/resolv.conf.

Notez la configuration actuelle de ces fichiers et la configuration IP ainsi que les routes  
existantes puis stoppez le service networking.

Configurez votre carte réseau telle qu’elle l’était auparavant à l’aide des commandes  
ifconfig et route.

Une manière  plus  moderne  de configurer  le  réseau est  d’utiliser  la  commande  ip du 
package iproute.

Installez ce package si nécessaire et utilisez  ip pour reconfigurer manuellement votre  
carte réseau après avoir désactivé à nouveau votre carte réseau.

Bases de scripting
Une fois les bases de l’administration acquises, la création de scripts n’est plus qu’une 

formalité. Un script est un simple fichier texte commençant par le she-bang (#!) spécifiant 
l’interpréteur qu’il faudra appeler pour exécuter les commandes présentes dans les lignes qui 
suivent.

Ex : #!/bin/sh
echo $USER

Affiche le nom de l’utilisateur courant.

On peut exécuter ce script de 3 manières :
• source nom.sh (on exécute le script dans le shell en cours)
• sh  nom.sh  (on  ouvre  un nouveau shell  dans  lequel  on exécute  le  contenu du 

script)
• ./nom.sh (si le fichier a les droits d’exécution, she-bang obligatoire)
•

N°1 : Créez  un script Shell permettant de créer un dossier avec des droits 0733, le script lors de  
son exécution demandera à l'utilisateur le nom du dossier à créer.

N°2 : Créez un script Shell permettant de récupérer la liste des processus en cours d’exécution,  
et de les enregistrer dans un fichier dont le nom sera composé de la date du jour YYYYMMDD.txt.

Le script devra ajouter la liste des processus au fichier, s’il est exécuté plusieurs fois par jour.

On peut créer des scripts beaucoup plus complexes avec des structures de contrôle (if, 
while…) et des procédures…
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