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I- 

 

GNU/Linux est le nom parfois donné à un système d'exploitation associant des éléments 

essentiels du projet GNU et d'un noyau Linux. C'est une terminologie créée par le projet 

Debian et reprise notamment par Richard Stallman, à l'origine du projet de travail collaboratif 

GNU, lequel manquait encore d'un noyau de système d'exploitation pour en faire un système 

d'exploitation complet lors de la création du noyau Linux, en 1991. Des systèmes complets 

prêts à l'emploi, réunissant les deux pièces, sont alors apparus, comme la distribution Debian. 

GNU est un projet qui a apporté des tas d'utilitaires au noyau Linux, tel que le fameux 

compilateur gcc, et les milliers d'utilitaires (tar, tail, man, bash...). Ces utilitaires GNU, associés 

au noyau Linux, constituent le système d'exploitation GNU/Linux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme le montre le schéma ci-dessus, GNU est l’ensemble des programmes utilitaires, Linux 

est le noyau et GNU/Linux est le système d’exploitation. Ensuite, plusieurs distributions ont été 

développées à partir de GNU/Linux. Debian est la distribution qui nous intéresse. 

 

 

 

 

 

 



 

 

b.  

 

 

 

 

Debian est la première distribution Linux à proposer un système de gestion des 

paquets qui facilite l'installation et la suppression des logiciels. De plus, c’est la 

première distribution qui peut être mise à jour sans avoir besoin d'une 

réinstallation. Cette distribution est faite d'un grand nombre de paquets 

logiciels. Chaque paquet de la distribution contient des exécutables, des 

scripts, de la documentation, et des informations de configuration. La 

fonctionnalité qui distingue le plus Debian des autres distributions Linux est son système de 

gestion des paquets. Ces outils donnent à l'administrateur d'un système Debian un contrôle 

complet sur les paquets installés sur le système.  

Debian est aujourd'hui la seule distribution majeure non commerciale. Debian est une 

organisation à but non lucratif constituée d'un millier de développeurs bénévoles répartis sur 

toute la planète. Elle est dirigée par un « Project leader » élu par les développeurs. Les 

décisions se prennent au consensus ou par vote. 

Aujourd’hui, 8 versions de cette distribution ont vu le jour. Chacune offrant de nouvelles 

fonctionnalités permettant à Debian d’être de plus en plus performant.  

La version 8 Jessie, version stable, est sortie le 25 avril 2015. Elle inclut les éléments suivants : 

Eléments Noyau Apache Nginx MySQL Dovecot Gnome KDE Xfce Cinnamon LXDE 

Version 3.16.3 2.4.10 1.6.2 5.5.39 2.2.13 3.14 4.14.2 4.10.1 2.2.16 1.809 

 

Avec cette nouvelle version, Debian rejoint la liste des distributions GNU/Linux utilisant 

« systemd » par défaut tout en offrant la possibilité de continuer à utiliser le système « init » 

classique. Debian 8 sera maintenue pendant 5 ans. 

 

 



 

 

II- 

 

Lors de l’installation de DEBIAN version 8.3, certains prérequis obligatoires ont été mis en 

place. Tout d’abord, le disque dur de 10 GO servant à accueillir la distribution s’est vue divisé 

en trois partitions distinctes dont voici le détail :  

 

Cette partition est une partition primaire qui 

va accueillir la distribution Debian 8.3. D’une 

capacité de 7 GO, elle est formatée en EXT4. 

 

Cette partition est également une partition 

primaire, mais elle va accueillir le dossier 

/home destiné à stocker tous les dossiers des 

utilisateurs. Sa capacité est de 3 GO. 

 

Cette dernière partition prenant le reste du 

stockage disponible d’environ 700 MO sert 

de swap (mémoire virtuelle). 

 

Ensuite, un autre prérequis nécessite de n’installer que les utilitaires usuels du système, c’est-

à-dire l’interface de ligne de commande. Comme le montre l’image ci-dessous, 

l’environnement de bureau Debian, autrement dit l’interface graphique ainsi que les autres 

caractéristiques ont été décochés.  

 

DISQUE DUR 10 GO

Partition 1 Partition 2 Partition 3



 

 

 

Une fois la distribution installée et prête à l’emploi, une interface en ligne de commande 

s’affiche permettant alors de se connecter et de configurer cette version 8.3 de Debian 

Jessie. Une fois logué avec le compte utilisateur « usertp » crée lors de l’installation, il est 

temps de se familiariser avec cette interface. Debian possède plusieurs interfaces terminales 

appelées « tty ». Ainsi, il est possible d’alterner facilement entres elles en appuyant sur la 

combinaison de touches ALT +F1 pour le premier terminal, ALT+F2 pour le second, etc… 

Illustration du premier terminal tty1 connecté avec l’utilisateur « usertp » : 

Illustration du second terminal tty2 connecté cette fois-ci en « root » : 

 

En interface ligne de commandes, il est impératif de connaitre les commandes permettant 

de configurer et de gérer son serveur DEBIAN. Dans le tableau ci-dessous, les commandes 

principales, plusieurs tâches sont affichées accompagnées par leurs commandes 

respectives. 

Tâches Commandes 

Afficher le nom complet du répertoire pwd 

Créer un répertoire mkdir 

Se placer dans un répertoire cd 

Se placer à la racine du disque cd .. 

Revenir dans le répertoire personnel cd /nom_du_repertoire 

Renommer un répertoire mv -r nom_du_répertoire new_nom 

Supprimer un répertoire rm -r  



 

 

 
 

Un logiciel de traitement de texte est présent au sein du serveur. Celui-ci se nomme « Vi » et 

va être utile dans le cadre de création de fichiers textes mais aussi lors de l’édition de fichiers 

de configuration déjà présents dans les dossiers du serveur. Ce logiciel est composé de deux 

modes, le mode « saisie » et le mode « commande ». 

Le tableau ci-dessous renseigne sur les options principales de ce logiciel : 

Résumé des principales commandes de vi 

Commandes Tâches 

a Ajout derrière le caractère courant 

i Insertion devant le caractère courant 

dw Supprimer le mot courant 

d$(ou D) Supprime tous les caractères jusqu’à la fin de la ligne 

dd Supprime la ligne courante 

u Annule la dernière commande 

nG Sauter à la ligne n (ex : 10G) 

:w Enregistrer le fichier 

:wq Enregistrer le fichier et quitter 

:q! Quitter sans enregistrer 

Recherche de texte 

Passez en mode commande en tapant sur ECHAP, puis taper /mot recherché 

Remplacement de texte 

En se plaçant sur le mot à remplacer, on dispose des commandes suivantes, lorsque le 

remplacement est effectué on appuie sur la touche entrée pour terminer la commande  

cw Remplacement du mot courant 

Copier et déplacer du texte 

yy ou nyy Copie 1 à n lignes dans un buffer 

p 
Insertion au-dessous du curseur des lignes conservées dans 

le buffer 

P Insertion au-dessus 

Rechercher et remplacer du texte 

s/machin/truc/ Remplace machin par truc sur la ligne courante 

:1,10s/DOS/LINUX/g 

Remplace le mot DOS par LINUX de la première à la dixième 

ligne. Si le mot apparaît plusieurs fois sur la ligne, il faut tous 

les remplacer (/g) 

:1,$s/DOS/LINUX/ 
Remplacement dans tout le texte ($s) la première 

occurrence de chaque ligne 

Une option intéressante de vi 

L’option la plus utilisée est celle qui permet d’afficher le numéro des lignes cela ne modifie 

pas le texte) 

:set number Activer la numérotation 

:set nonumber Désactiver la numérotation 

 

 



 

 

 
 

Afin de trouver rapidement un fichier spécifique, la commande « find » est utilisée. Un 

exemple de cette commande est disponible dans le tableau ci-dessous : 

 

Commande find 

find . -print  Affiche tous les fichiers à partir du répertoire courant 

find / -name nom_fichier -print 
Recherche à partir de la racine (/) tous les fichiers 

s’appelant nom_fichier. 

 

 

Des commandes sont également disponibles afin de permettre à l’utilisateur de redémarrer 

ou bien d’éteindre la machine. Le tableau ci-dessous rassemble ces commandes : 

Commandes Tâches 

shutdown now –h Arrête le système immédiatement 

shutdown now –r 
Arrête et redémarre le système 

immédiatement 

shutdown +5 Arrêt du système dans 5 mins 

shutdown +5 « Vous devez vous déconnecter » 
Arrêt du système dans 5 mins et affiche un 

message supplémentaire aux utilisateurs 

shutdown -c Annule un shutdown en cours. 

 

Voici un exemple de commande de déconnexion : 

 

Un autre exemple mettant en scène une interruption de déconnexion : 

 

 

 



 

 

III- 

 

Comme sur tout serveur, il est possible de partager des ressources. Bien que le système 

d’exploitation Debian tourne sur un noyau Linux, il est quand même possible d’effectuer un 

partage vers une machine tournant sous le système d’exploitation Windows. 

Tout d’abord, il est bon de vérifier la configuration réseau du serveur Debian. Pour ce faire, la 

commande « ifconfig » permet d’afficher les informations recherchées : 

Il en va de même pour le client Windows, en l’occurrence Windows XP PRO. Il est nécessaire 

de modifier le groupe de travail auquel la machine appartient et de le connecter à celui du 

serveur Debian : LABOSITE58.  

Il est bon de savoir que le partage sera accessible par un 

nom dit UNC (Universal Naming Convenion). Ce nom 

précise le nom de l’hôte sur le réseau et le nom de la 

ressource qui est : \\S5SERV8\echange. 

 

Il est temps maintenant de télécharger et d’installer le logiciel 

SAMBA. C’est un logiciel d'interopérabilité qui permet à des 

ordinateurs Unix de mettre à disposition des imprimantes et des 

fichiers dans des réseaux Windows, en mettant en œuvre le 

protocole SMB/CIFS de Microsoft Windows. Samba donne la 

possibilité aux ordinateurs Windows d'accéder aux imprimantes 

et aux fichiers des ordinateurs Unix en permettant aux serveurs Unix de se substituer à des 

serveurs Windows. 

En ligne de commande, le téléchargement du paquet s’effectue grâce à la commande 

apt-get install samba. Une fois celui-ci téléchargé et installé, il est nécessaire de renseigner le 

groupe de travail via la commande suivante :  

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Interop%C3%A9rabilit%C3%A9_en_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Type_Unix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imprimante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Server_Message_Block
https://fr.wikipedia.org/wiki/CIFS
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows


 

 

Samba est dépendant de certains fichiers complémentaires lui permettant de fonctionner 

correctement. Si une dépendance est manquante, il est possible de les acquérir via la 

commande apt-get –f install. Cette commande permet à Samba de scanner les paquets 

installés sur la machine, d’identifier les paquets manquants et les télécharge par la suite 

automatiquement. 

Samba est un logiciel composé d’une partie serveur que l’on vient de configurer mais aussi 

d’une partie client. Cette partie doit être au préalable configurée afin de permettre à la 

machine cliente d’accéder aux ressources partagées du réseau.  

 

Machine cliente Windows XP en tant que serveur de ressources et Debian en tant que client. 

Sur la machine cliente tournant sous Windows XP, un dossier partagé se nommant 

« ECHANGE » a été créé. Ce dossier, partagé par la machine 

cliente va pouvoir être accessible depuis le serveur Debian.  

Afin de vérifier cela, il est nécessaire d’utiliser la commande 

smbclient –L suivit par le nom de la machine cliente. Ici la 

commande pour afficher les répertoires partagés de la machine 

XP est : smbclient –L S5SERV8.  

 

 

 

 

Une fois la vérification du dossier partagé effectuée, il faut se connecter à la machine cliente 

depuis Debian. Pour ce faire, il faut taper la commande smbclient //S5SERV8/echange. 

Ensuite, pour avoir un aperçu des fichiers présents dans le dossier « ECHANGE », la 

commande « ls » doit être tapée afin d’avoir un résultat comme celui-ci-dessous : 

 

Comme le montre la capture d’écran, le fichier texte greg.txt est présent dans le dossier 

partagé. Il est possible de copier ce fichier depuis le disque dur du client XP vers le répertoire 

personnel de l’utilisateur connecté sur le serveur Debian. Pour ce faire, il est nécessaire 

d’utiliser la commande « get ». Dans le cas de l’exemple établi ci-dessus, la commande à 

renseigner est get greg.txt.  

Client Serveur 



 

 

Il est possible d’effectuer l’opération inverse, c’est-à-dire de télécharger depuis le client 

Windows XP un fichier partagé se trouvant sur le serveur Debian. 

Serveur Debian en tant que serveur de ressources et Windows XP en tant que client. 

L’utilisateur « usertp », connecté au serveur Debian, a créé le fichier texte debian_fictest.txt et 

veut le partager sur son réseau. Il est toujours bon de vérifier que le fichier est bien présent 

dans le dossier personnel de l’utilisateur. Cette étape n’est toutefois pas obligatoire. 

  

Pour que l’utilisateur de la machine cliente puisse se connecter au serveur Debian afin 

d’accéder au dossier de partage, il est nécessaire de créer un utilisateur depuis la console 

administrateur de Debian.  

La commande smbpasswd –a 

usertp est lancée depuis une 

session administrateur du 

serveur Debian. Cette 

commande va donc créer 

l’utilisateur « usertp » qui sera l’utilisateur de la machine cliente Windows XP. Une fois cela fait, 

il est maintenant possible, depuis la machine cliente, de se connecter au serveur afin de 

récupérer le fichier précédemment crée par l’utilisateur usertp sur le serveur Debian. 

 Afin de se connecter au serveur Debian, il faut renseigner le nom 

UNC suivant : \\mv58-debian\usertp et de se connecter avec 

l’identifiant de l’utilisateur usertp précédemment crée. Une fois 

logué, le fichier debian_fictest.txt est présent dans le dossier 

« ECHANGE ». Il est alors possible de le copier sur la station cliente 

par un simple copier-coller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONNEXION ÉTABLIE 

file://///mv58-debian/usertp


 

 

IV- 

 

Telnet : Windows XP côté serveur / Linux Debian côté client 

Il est possible de se connecter à distance sur le serveur Debian depuis une autre machine 

connectée au même réseau. Pour ce faire, Telnet va permettre cette connexion distante.  

Avec la commande apt-cache show telnet, le détail de Telnet s’affiche avec une description 

des caractéristiques : 

Sous Windows XP, il est indispensable de démarrer le service Telnet dans la rubrique Services 

de la Gestion de l’ordinateur : 



 

 

Une fois le service Telnet démarré, il est nécessaire de créer un utilisateur depuis Windows XP 

car ce service requiert une authentification afin de pouvoir ouvrir une session à distance. Pour 

ce faire, il faut se rendre dans la section 

Utilisateurs et groupes locaux et d’y créer 

l’utilisateur « usertp ». Une fois fait, 

l’utilisateur fraichement créé doit se 

présenter dans la listes des utilisateurs déjà 

existants dans la rubrique « Utilisateurs ». 

 

 

Linux est un système multi-utilisateur. De ce fait, tout le monde ne peut pas tout faire, 

excepté l’administrateur (root), qui a le droit de lire et d’écrire sur tous les fichiers et tous les 

répertoires, ainsi que d’exécuter n’importe quelle tâche inhérente au système. Il faut donc 

établir des règles et a fortiori donner des privilèges à certains utilisateurs et en priver à 

d’autres. 

Il est maintenant temps de créer le groupe spécifique à l’utilisation de Telnet. Pour ce faire, le 

groupe nommé « ClientsTelnet » est créé sur la machine Windows XP. C’est à ce groupe 

qu’on affectera les droits et permissions une fois les utilisateurs incorporés à celui-ci.  

Dans notre cas, l’utilisateur usertp est ajouté au groupe afin qu’il puisse se connecter au 

Telnet du serveur Debian. 

 

 

 

NB : Afin que la connexion puisse se faire, il est nécessaire de créer une exception dans le 

pare-feu du client concernant le trafic via Telnet.  

 

Telnet : Linux Debian côté serveur / Windows XP côté client 

Sous Linux, la partie serveur de Telnet se trouve être le package nommé « telnetd ». Il est 

téléchargeable grâce à la commande apt-get install telnetd. Cependant, comme pour 

Samba, Telnet nécessite l’installation de dépendances pour fonctionner correctement. Pour 

pallier à ce problème, il faut éditer le fichier « xinetd.conf » afin d’activer le service Telnet qui 

est désactivé par défaut.  

  

 

 

 



 

 

 

La gestion des groupes d’utilisateurs peut s’effectuer grâce à plusieurs commandes 

spécifiques. La liste des groupes déjà présents est disponible dans le fichier « group » se 

trouvant à l’emplacement suivant : /etc/group. 

 Liste des commandes de gestion des groupes :  

Tâches Commandes 

Créer un groupe groupadd <nom_de_groupe> 

Supprimer un groupe groupdel <nom_de_groupe>  

Modifier un groupe groupmod <nom_de_groupe> 

Affiche l’appartenance à un groupe groups <nom_utilisateur> 

 

Comme pour le fichier « group » listant tous les groupes créés sur le serveur Debian, il existe un 

autre fichier regroupant celui-ci tous les utilisateurs présents sur le serveur. Ce fichier se 

nommant « passwd » se trouve à l’emplacement suivant : /etc/passwd.  

 Liste des commandes de gestion des utilisateurs :  

Tâches Commandes 

Créer un utilisateur useradd <nom_utilisateur> 

Supprimer un utilisateur userdel <nom_utilisateur>  

Modifier un utilisateur usermod <nom_utilisateur> 

Gestion du mot de passe utilisateur passwd <nom_utilisateur> 

 

 

La philosophie d'un système Unix est la suivante : tout est fichier. En effet, dans un système 

Unix, tout est caractérisé par un fichier, que ce soit un fichier texte, un répertoire ou les 

périphériques de la machine. Il est donc primordial de prendre connaissance et de maitriser 

les différentes permissions applicables à un fichier. 

 Liste des commandes de gestion des permissions sur un fichier :  

Tâches Commandes 

Changer le propriétaire d'un fichier  
chown <nouveau_propriétaire> 

<nom_du_fichier> 

Changer le groupe d’un fichier chgrp <nouveau_groupe> <nom_du_fichier> 

Changer les permissions d'accès d'un fichier chmod <permissions> <nom_du_fichier> 

 

Toutes ces commandes fonctionnent également pour les répertoires.  

 Liste des commandes de gestion des permissions sur un répertoire :  

Tâches Commandes 

Changer le propriétaire d'un répertoire 
chown <nouveau_propriétaire> 

<nom_du_repert’> 

Changer le groupe d’un répertoire chgrp <nouveau_groupe> <nom_du_répertoire> 

Changer les permissions d'accès d'un répertoire chmod <permissions> <nom_du_répertoire> 

 



 

 

Le système de permission repose sur un code simple caractérisé selon trois possibilités. 

Chacune de ces possibilités représente un droit spécifique sur le fichier ou le dossier en 

question.  

r w x 

Permission de lecture Permission d’écriture Permission d’exécution   

 

Un exemple de permission sur le dossier « travail » créé par l’utilisateur « root », administrateur 

du système : 

Une suite de permissions 

est affichée lorsque l’on 

tape la commande ls -la à 

la racine du disque. Cette 

suite nous renseigne quant 

aux permissions sur le dossier « travail ». Elle est séparée en 3 niveaux distincts qui concernent 

l’utilisateur propriétaire, le groupe auquel le dossier est rattaché et les autres utilisateurs. 

Utilisateur propriétaire Groupe Autres utilisateurs 

r w x r w x r w x 

         
 

d r w x r – x r - x  2 root root 4096 fev.16 23 :47 travail 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Mode du dossier (« d » pour « directory ») 

Nom du dossier 

Date/heure de dernière modification 

Taille du dossier 

Groupe 

Propriétaire du dossier 

Nombre de liens 

Permission d’entrée dans le dossier pour les autres utilisateurs 

Permission d’écriture pour les autres utilisateurs 

Permission de lecture pour les autres utilisateurs 

Permission d’entrée dans le dossier pour le groupe 

Permission d’écriture pour le groupe 

Permission de lecture pour le groupe 

Permission d’entrée dans le dossier pour l’utilisateur propriétaire 

Permission d’écriture pour l’utilisateur propriétaire 

Permission de lecture pour l’utilisateur propriétaire 



 

 

Manipulation de permissions 

La commande chmod o-rx 

/travail a été exécutée. 

Cette commande, comme 

en témoigne l’image ci-

contre, a modifié les 

permissions pour les « autres utilisateurs ». Dorénavant, ces utilisateurs n’auront plus le droit de 

lecture, ni d’exécution sur le répertoire /travail.  

Il est possible de rétablir les permissions initiales octroyées aux autres utilisateurs via la 

commande chmod o+rx 

/travail. Celle-ci ajoute les 

permissions de lecture et 

d’exécution à « others », 

les autres utilisateurs.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V- 

 

La solution d’Antivirus retenue se nomme CLAMAV. 

C’est un antivirus GPL pour UNIX. Sa principale 

qualité est qu'il permet de balayer les courriels 

reçus et envoyés avec un logiciel de messagerie 

classique. Le paquet que nous allons installer inclut 

un démon multitâches flexible et configurable. Le 

programme est basé sur une bibliothèque 

distribuée avec le paquet Clam AntiVirus. Le plus important est que la base de données des 

virus soit mise à jour.  

Pour l’installer, il suffit de taper la commande :  

 

Cela va installer le moteur de Clamav (Engine), le démon (clamav-daemon), les fichiers de 

test, et clamav-fleshclam pour la mise à jour de l’anti-virus. 

Pour tester l’antivirus fraichement installé, nous allons lancer un scan des fichiers du système 

avec la commande :  

 

Une fois la commande lancée, il va falloir patienter le temps que le logiciel scanne tous les 

fichiers présents au sein du serveur. Une fois le scanne terminé, un sommaire apparaît alors à 

l’écran renseignant l’administrateur réseau des potentiels fichiers infectés :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La solution de Pare-Feu que l’on va mettre en 

place se nomme IPTABLES. C’est un logiciel libre 

de l'espace utilisateur Linux grâce auquel 

l'administrateur système peut configurer les 

chaînes et règles dans le pare-feu en espace 

noyau (et qui est composé par des modules 

Netfilter). Différents programmes sont utilisés selon 

le protocole employé : iptables est utilisé pour le 

protocole IPv4, Ip6tables pour IPv6, Arptables pour 

ARP (Address Resolution Protocol) ou encore Ebtables, spécifique aux trames Ethernet. Ce 

type de modifications doit être réservé à un administrateur du système. Par conséquent, son 

utilisation nécessite l'utilisation du compte root. L'utilisation du programme est refusée aux 

autres utilisateurs. 

Dans notre cas, comme nous travaillons avec le protocole IPv4, nous allons alors utiliser le 

programme Iptables. Il est bon de savoir que ce logiciel est installé par défaut sur le serveur 

mais afin d’en être certain, la commande : 

 

 Pour créer une nouvelle chaine (suite de règle de filtrage) : 

 

 Règle de rejet sans condition :  

 

 

 Lister le contenu d’une chaine :  

 

 

 

 Autoriser uniquement les pings :  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Linux contient un module destiné au filtrage réseau : « Netfilter ». Il se configure au moyen 

d’où outil appelé iptables. Netfilter se comporte comme un automate qui compare le 

paquet successivement à plusieurs règles. Et selon le résultat du test, le paquet est traité ou 

transmis au test suivant. Des chaînes sont regroupées par table (installée avec des modules) 

et effectuent des tests sur les paquets réseaux. 

o La table FILTER va contenir toutes les règles qui permettront de filtrer les paquets. Elle 

contient 3 chaines :  

 La chaine INPUT : décide du sort des paquets entrant localement sur l’hôte. 

 La chaine OUTPUT : concerne les paquets émis par l’hôte local. 

 La chaine FORWARD : filtre les paquets qui traversent l’hôte suivant les routes 

implémentées. 

 

o La table NAT : cette table permet d’effectuer toutes les translations d’adresses 

nécessaires : 

 La chaine PREROUTING : translation d’adresse de destination. 

 La chaine POSTROUTING : translation d’adresse de la source. 

 La chaine OUTPUT : modifie la destination de paquets générés localement 

(par la passerelle elle-même). 

 

o La table MANGLE : Cette table permet le marquage des paquets entrants 

(PREROUTING) et générés localement (OUTPUT). Le marquage de paquets va 

permettre un traitement spécifique des paquets marqués dans les tables de routage. 

Un paquet entre dans notre machine. Peu importe par quelle interface il entre, il peut venir 

aussi bien du réseau local que de l’internet. Il passe d’abord par la fonction de décision de 

routage. C’est elle qui va déterminer si le paquet est destiné à un processus local de l’hôte 

ou à un hôte sur un autre réseau. 

o Si le paquet est destiné à l’hôte local : 

 Il traverse la chaine INPUT 

 S’il n’est pas rejeté, il est transmis au processus impliqué. Ce processus va donc 

le traiter et éventuellement émettre un nouveau paquet en réponse. 

 Ce nouveau paquet traverse la chaine OUTPUT 

 S’il n’est pas rejeté, il va vers la sortie. 

 

o Si le paquet est destiné à un hôte d’un autre réseau : 

 Il traverse la chaine FORWARD 

 S’il n’est pas rejeté, il poursuit alors sa route. 

Iptable –t filter –A input –p TCP –S 192.168.3.1 –j drop  

 Table : Nat, Filter, Mangle 

 Chaine: Prerouting, Postrouting, Input, Output, Forward 

 Selection : -p (protocole) –S (source) 

 Action : -j Drop (paquet rejeté) / Accept (paquet accepté) 

Autres commandes :  

 Lister les règles : -L 

 Retirer les règles : -F 

 Ajouter une règle : -A 

 Insérer une nouvelle règle : -I 

 Remplacer une règle : -R 



 

 

VI- 

 

Les ports sont définis par la RFC 1700 qui référencie tous les ports connus. Sur Linux, le fichier 

répertoriant tous les ports se nomme services et se trouve dans /etc/services. 

Afin d’afficher la liste des ports inscris sur le serveur Debian, il suffit de taper la commande : 

 

NB : La liste affichée ne renseigne pas sur les ports qui sont utilisés. 

Pour afficher les ports actuellement utilisé par le serveur et en écoute, il faut utiliser la 

commande : 

NB : Ici, la commande –ltn permet d’afficher au format numérique afin d’afficher le numéro 

des ports en écoute. 

 



 

 

 

Certains services sont indépendants (standalone). Cela signifie donc que certains services 

réseau ne sont pas indépendants. Ils ne fonctionnent qu’au travers d’un chef d’orchestre 

(dans notre cas inetd) qui va leur dire de se réveiller quand cela est nécessaire, puis se 

rendormir quand on n’a plus besoin d’eux.  

Chaque service doit correspondre à un ou plusieurs processus en mémoire qu’il est possible 

de lister grâce à la commande :                dont voici le résultat : 

 

NB : L’administrateur choisit en fonction du degré de sollicitation de service. Un service très 

sollicité sera standalone alors qu’un service peu sollicité sera géré par inetd/xinetd afin 

d’optimiser la mémoire.  

Afin de vérifier quels services réseaux dépendent de inetd ou xinetd, il faut se reporter au 

fichier de configuration de ce service. Il faut donc affiche le contenu du fichier inetd.conf se 

trouvant dans /etc.  

 

 

 

 

Le premier mot de chaque ligne correspond à un service définit dans /etc/services. 

Le deuxieme et troisième mots indiquent le protocole de transport à utiliser : TCP (stream) ou 

UDP (dgram). 

Le mot suivant indique à inetd ou xinetd que sur réception d’une requête de connexion, il 

doit lancer le service réel et ne doit pas attendre (nowait) ou au contraire doit attendre 



 

 

(wait) la terminaison de celui-ci avant de reprendre l’écoute sur les ports de connexion 

ouverts.  

Le champ suivant indique qui sera le propriétaire (cela détermine les droits) du processus. 

Enfin, vient la commande à exécuter pour lancer le service. Mais ici, on passe par une autre 

intermédiaire, appelé tcpd. C’est un composant de sécurité qui détermine si le service peut 

être lancé en fonction de règles définies dans les fichiers /etc/host.allow ou /etc/hostss.deny. 

 

 

Les fichiers de configuration des services réseaux sont stockés dans le répertoire /etc. Voici un 

aperçu des fichiers présents dans ce dossier : 

Afin de connaitre le nom des services réseaux lancés sur le serveur, il faut taper la 

commande suivante :                  dont voici un 

aperçu du résultat:  

 

 

 

 

 

Un service s’appelle aussi un démon (daemon), c’est pourquoi beaucoup de noms de 

services se terminent par un d.  



 

 

NB : Dès lors qu’un fichier de configuration d’un service est modifié, il est impératif de 

redémarrer le dît service afin de la modification soit effective. Pour ce faire, il suffit de 

nommer le service en question et de donner une instruction : 

o Start : démarre le service (sans vérifier s’il est déjà lancé) 

o Stop : arrêter le service 

o Reload : demande au service de recharger les fichiers de configuration 

o Restart : arrête le service puis le redémarre. 

Il est également possible de modifier le lancement des services au démarrage du serveur. Il 

faut savoir qu’à ce moment-là, toute machine Linux est dans un mode de fonctionnement 

dît runlevel. Les principaux runlevel sont : 

N Démarrage du système 

0 Arrêt 

1 Mode maintenance 

2 Mode multi-utilisateurs sans NFS 

3 Mode multi-utilisateurs complet 

4 Inutilisé 

5 X Window (mode graphique) 

6 Redémarrage 
 

Lorsque l’ordinateur démarre, il est en mode N, puis passe en mode initial prévu dans le 

fichier /etc/inittab.  

Il est possible de changer le runlevel par défaut de la machine, pour cela la commande 

telinit permet par exemple d’éteindre la machine grâce à la commande suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VII- 

 

Le contrôleur de domaine que nous allons mettre en place est 

SAMBA. Déjà abordé dans la troisième partie de ce document, 

Samba est un outil permettant de partager des dossiers et des 

imprimantes à travers un réseau local. Il permet de partager et 

d'accéder aux ressources d'autres ordinateurs fonctionnant avec 

des systèmes d'exploitation Microsoft® Windows® et Apple® Mac 

OS® X, ainsi que des systèmes GNU/Linux, BSD et Solaris dans lesquels une implémentation de 

Samba est installée. 

Le partage de dossiers et d'imprimantes dans un réseau local est une fonctionnalité des 

systèmes d'exploitation modernes permettant d'accéder à des ressources d'un ordinateur 

(dossiers de données et imprimantes) à partir d'un autre ordinateur situé dans un même 

réseau local (réseau domestique ou d'entreprise). 

La première configuration se fait du coté serveur. Afin d’installer SAMBA sur le serveur, la 

commande suivante est requise :  

 

 

La création des utilisateurs et groupes se fait de la même façon que lors de la partie 3 de la 

documentation, à savoir :  

 

Même chose pour la création des utilisateurs :  

 

 



 

 

 

Linux et Samba gèrent chacun une base des utilisateurs. Linux est prévu pour accueillir des 

utilisateurs qui se connectent via un terminal passif (ou un émulateur de terminal comme 

Telnet). Samba lorsqu’il est contrôleur de domaine, est prévue pour accueillir des utilisateurs 

qui se connectent via Windows. Il gère ses utilisateurs dans le fichier /etc/samba/smbpasswd 

ou dans une base de données suivant ce qui a été choisi dans le menu de configuration 

post-installation. De ce fait, il va donc falloir recréer les utilisateurs dans Samba. 

Samba gère ses utilisateurs dans le 

fichier /etc/samba/smbpasswd ou 

dans une base de données suivant 

ce que vous avez choisi dans le 

menu de configuration post-

installation. Dans tous les cas, il faut 

utiliser la commande smbpasswd (qui se trouve dans /usr/bin) pour autoriser les comptes sous 

Samba. 

 

 

Après avoir créé les utilisateurs, leurs répertoires personnels respectifs sont automatiquement 

générés. Il faut savoir que Samba partagera automatiquement le répertoire personnel de 

l’utilisateur lors de sa connexion.  

Cependant, il va falloir créer manuellement les répertoires des différents groupes d’utilisateurs 

 

 

 

 

Pour afficher les droits sur les dossiers précédemment créés, il suffit de se rendre dans le 

dossier partage et de taper ls –la : 

 

 

 

 

Pour affecter le nouveau groupe Gestion à son répertoire : 

 

 

 

 



 

 

Afin d’attribuer les droits pour le groupe d’utilisateurs Gestion :  

 

 

 

Le fichier smb.conf doit être édité pour permettre aux partages d’être effectifs.   

 

 

 

 

 

 

 

[gestion] Nom du partage (apparait dans le voisinage réseau) 

Comment = Dossier 

du groupe gestion 
Commentaire (apparait dans le voisinage réseau) 

Path = /partage/gestion Emplacement absolu du répertoire sur le disque 

Valid users = @gestion 

Writable = yes 

Pintable = no 

Public = no 

Liste des utilisateurs ou des groupes d’utilisateurs habilités à 

se connecter au partage. Un @ indique qu’il s’agit d’un 

groupe. 

On peut écrire dans ce fichier 

Ce partage n’est pas une imprimante 

Ce partage n’est pas public (les utilisateurs doivent être 

identifiés pour se connecter au partage). En général, ce 

paramètre est toujours à no. 

Create mask = 0660 
Lorsque l’on créer un fichier, celui-ci se voit attribuer les 

droits rw-rw---- soit 660 

Directory mask = 0770 
Lorsque l’on créer un répertoire, celui-ci se voit attribuer les 

droits rwx rwx ---. 

Force group = gestion 
Le groupe  gestion sera propriétaire de tout fichier ou 

dossier créé. 

 

Une fois la configuration effectuée, il est possible de la tester en tapant la commande :  



 

 

VIII- 

 

Le Domain Name System (ou DNS, système de noms de domaine) est un service permettant 

de traduire un nom de domaine en informations de plusieurs types qui y sont associées, 

notamment en adresses IP de la machine portant ce nom. 

Afin d’installer le serveur DNS sur le serveur, il suffit de taper la commande suivante : 

 

Bind9 contient le serveur en tant que tel alors que dnsutils contient des utilitaires propres au 

DNS. 

NB : Historiquement, bien avant que n’existent les serveurs DNS, la résolution de noms était 

locale à chaque machine. Une fichier (/etc/hosts) contenait tous les noms DNS et toutes les 

adresses IP auxquelles l’utilisateur souhaitait accéder. Avec deux machines, ce système peut 

être satisfaisant. Mais lorsqu’il y a beaucoup d’ordinateurs, toute machine ajoutée ou retirée 

dans le réseau implique une modification fastidieuse de ces fichiers. Ceci étant dit, la 

méthode du fichier local et du serveur DNS peuvent cohabiter. 

Le fichier hosts permet d’afficher l’ordre des serveurs DNS à utiliser comme affiché ci-

dessous :  

 

 

 

 

 

Les deux dernières lignes permettaient de résoudre les noms des deux machines sur le réseau, 

mais maintenant il faut configurer un serveur pour éviter d’avoir à tenir à jour une liste 

exhaustive dans ce fichier. 

Le serveur Linux est une machine comme les autres. Il se peut que plusieurs services réseau 

fonctionnent dessus ou que l’administrateur l’utilise comme 

une station. Elle peut donc avoir besoin de trouver une IP à 

partir d’un nom. Il faut donc spécifier l’adresse de son 

serveur DNS dans le fichier /etc/revolv.conf. En 

l’occurrence, c’est elle-même, donc il faut saisir l’adresse 

de bouclage logiciel. Il faut également indiquer le domaine 

dans lequel le serveur est situé : 

Le fichier named.conf est le fichier de configuration principale du serveur DNS. Ce fichier 

contient de de très nombreuses options de configuration. Dans ce rapport, la configuration 

du fichier sera ultra minimaliste.  



 

 

 

Signification de chaque champ :  

 

Zone « labosite58.fr » 
Le nom de la zone entre guillemets et suivi d’une 

accolade. 

Type master ; 
Master indique que nous avons l’autorité sur la zone. 

D’autres serveurs (esclaves) pourront se synchroniser 

avec le serveur Debian. 

File “/etc/bind/labosite58.fr”;}; 
Emplacement et nom du fichier de zone. Il sera 

placé dans /etc/bind et s’appellera labosite.fr. 

L’accolade ferme la définition de la zone. 

 

 La zone suivante porte la mention « in-addr-arpa ». Elle indique qu’il s’agit d’une zone 

inverse. La zone inverse permet au serveur de fournir un nom d’hôte à partir d’une adresse IP. 

Le nom de la zone répond à une structure très précise. Le début du nom de la zone est 

constitué par le préfixe réseau de l’adresse IP. Les conventions sont les suivantes :  

 

Pour les réseaux de classe A 

(a.0.0.0) 
Il faut un fichier de zone inverse a.in-addr.arpa ; 

Pour les réseaux de classe B 

(a.b.0.0) 
Il faut un fichier de zone inverse b.a.in-addr.arpa ; 

Pour les réseaux de classe C 

(a.b.c.0) 
Il faut un fichier de zone inverse c.b.a.in-addr.arpa ; 

 

 

 

 



 

 

 

Le fichier de zone maître contient les enregistrements DNS d’un nom de domaine. Le fichier 

doit respecter une syntaxe rigoureuse.  

Il va donc falloir créer ce fichier dans l’arborescence suivante : /etc/bind/labosite.fr et y 

insérer les lignes suivantes : 

Chaque ligne qui ne commence pas par un $ s’appelle un enregistrement DNS. 

o La première ligne ($ORIGIN) définit le nom du domaine. Il faut bien le point à la fin du 

nom de domaine.  

 

o Le deuxième ligne (STTL 3D) indique la durée de vie des informations transmises par le 

serveur DNS. En effet, les machines qui feront appel à notre serveur vont conserver 

dans un cache les informations découvertes afin de ne pas refaire en permanence 

les mêmes demandes. Ici, au bout de trois jours (3D = 3Days), les informations doivent 

être retirées du cache. 

 

o La troisième ligne est la plus importante. C’est un enregistrement SOA (start of 

authority) qui indique que les informations en-dessous sont de la responsabilité de 

l’administrateur réseau. En effet, le serveur est le serveur maître de la zone labosite.fr. 

 

STRUCTURE DU FICHIER  

@ IN SOA Mv2-debian.labosite.fr . root.labosite.fr. 
(3 36000 3600 

360000 86400) 

Enregistrement 

DNS de type 

Internet (IN) 

déclarant 

l’autorité. Le @ 

fait référence à 

$ORIGIN. Mettre 

un espace après 

le @ 

Nom du serveur de nom 

 maître sur la zone labosite.fr 

Remarque : le point à la fin 

Email (sans@) de 

l’administrateur de 

la zone.  

Remarque : le 

point à la fin  

Une série de valeurs 

numériques utilisées 

pour la 

synchronisation entre 

le serveur maître et 

ses esclaves.  

La première 

parenthèse doit être 

sur la même ligne 

que le SOA. 

 

o La quatrième ligne est un enregistrement NS (name server) qui donne le nom du 

serveur maître sur la zone. 

 

o La cinquième ligne est un enregistrement A (address) qui donne l’IP de la machine 

dont le nom est indiqué à droite. 

 

o La sixième ligne est un enregistrement CNAME (canonical name) qui donne un alias à 

la machine dont le nom est indiqué à droite. 



 

 

 

Vient ensuite la création du fichier de zone inverse. Comme pour le fichier précédent, il va 

falloir créer le fichier dans l’emplacement suivant : /etc/bind/192.168.1.  

 

Les informations sont sensiblement identiques qu’avec le fichier de zone maître. La différence 

réside sur les enregistrements décrivant les machines. On indique la fin de l’adresse IP. PTR 

indique qu’il s’agit d’un enregistrement inverse. Ensuite, on indique le nom FQDN des 

machines suivit d’un point.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IX- 

 

Le logiciel libre Apache HTTP Server (Apache) est un serveur HTTP 

créé et maintenu au sein de la fondation Apache. C'est le 

serveur HTTP le plus populaire du World Wide Web. 

Historiquement, Apache fonctionne en Prefork, ce qui signifie qu'un processus père lancé 

avec des droits étendus (root) démarre des processus enfants qui traiteront chacun un 

certain nombre de requêtes clients. Cependant, sous Linux, la multiplication des processus 

provoque une augmentation de consommation de ressources (mémoire, descripteurs de 

fichiers).  

Pour installer cette fonctionnalité, il suffit de taper la commande suivante : 

 

Une fois l’installation terminée, il est possible d’accéder à l’interface web du serveur Apache 

en se connectant via l’URL suivante : http://192.168.1.8 

 

Les fichiers de configuration d’Apache se trouvent dans /etc/apache2 : 

 

 

 

 

 

 

 

http://192.168.1.8/


 

 

Le fichier principal de configuration est apache2.conf, anciennement httpd.conf. Sa structure 

est la suivante :  

1 ENVIRONNEMENT GLOBAL DU SERVEUR 

2 SERVEUR PRINCPAL 

3 SERVEURS VIRTUELS 

 

 

Bien que le fichier de configuration principal soit apache2.conf, certaines directives ne 

s’implémentent non pas dans ce fichier mais plutôt dans un module. Dans le dossier 

Apache2, deux sous-répertoires présents caractérisent ces modules. L’un nommé mods-

available et l’autre mods-enabled. 

Apache2.conf va donc faire appel à ces 

deux modules de configuration actifs.  

 

NB : Apache dispose d’un utilisateur (www-data) et d’un groupe spécifique (www-data). 

Pour interagir avec le serveur, il suffira d’affecter les webmasters au groupe www-data. 

Le module est appelé dans /etc/apache2/apache.conf par include et est stocké par 

exemple dans /etc/apache2/mods-enabled/. 

 

 

L’objectif est que chaque utilisateur du système Linux puisse avoir son site Web personnel. Il 

va falloir taper une commande qui va permettre de configurer les répertoires personnels des 

utilisateurs bénéficiant de leur site particulier : 

 

 

 

Afin de sécuriser le site web, il est nécessaire de modifier une ligne dans le fichier de 

configuration apache2.conf. De ServerTokens Full, il faut passer à ServerTokens Prod ainsi que 

pour ServerSignature le passer en Off comme l’illustre la capture d’écran ci-dessous : 

 

 

 

 

 



 

 

 

Par mesure de sécurité, il est nécessaire de protéger une partie du site web de l’utilisateur par 

un mot de passe. Pour cela, il faut tout d’abord créer un dossier dans son répertoire 

personnel.  De plus, il faut également créer un fichier nommé .htaccess contenant les 

informations suivantes :  

 

 

 

Grâce à cette manipulation, lorsque quelqu’un tentera d’accéder à ce répertoire, un mot 

de passe lui sera demandé. Il faut donc au préalable créer ce mot de passe. Ce mot de 

passe sera chiffré en MD5 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

X- 

 

Le serveur FTP (File Transfer Protocol) permet, comme son nom l'indique, de transférer des 

fichiers par Internet ou par le biais d'un réseau informatique local (intranet). Toute personne 

en ayant l'autorisation, peut télécharger et envoyer des fichiers sur un ordinateur distant 

faisant fonctionner un tel serveur. Le port par défaut et le plus souvent utilisé est le port 21. 

 

Pour installer ce serveur FTP, il faut taper la commande suivante :  

 

NB : Si le serveur FTP est souvent utilisé, opter pour l’option inetd. A contrario, si l’utiliser du 

serveur se fait de façon ponctuelle, opter pour l’option indépendante.  

 

 



 

 

 

Les fichiers de configuration du serveur FTP se trouvent au chemin suivant : /etc/proftpd/. 

Deux fichiers sont visibles, le premier se nomme modules.conf et l’autre proftpd.conf. Le 

deuxième fichier doit être éditer afin que le serveur FTP puisse fonctionner correctement.  

 

 

NB : il est impératif d’avoir un utilisateur « proftpd » affecté au groupe « nogroup » afin que le 

serveur puisse fonctionner.  

 



 

 

 

Afin de mettre en place et de ce fait autoriser les connexions anonymes, il est nécessaire 

d’éditer le fichier précédemment abordé, à savoir proftpd.conf :  

NB : Après avoir modifier le fichier, il faut redémarrer le service proftpd avec la commande 

suivante : /etc/init.d/proftpd restart. 

 

 

Afin de configurer le nom du serveur ou bien encore de modifier les messages d’accueil, il est 

nécessaire d’éditer le fichier proftpd.conf comme suit : 

 

NB : Comme lors de la manipulation précédente, après avoir modifié et sauvegardé le 

fichier, il faut redémarrer le service proftpd afin que les modifications soient prises en compte.  

 

 

 



 

 

 

Le souci rencontré à présent est que le serveur affiche son nom et son numéro de version, ce 

qui est mauvais pour la sécurité. Afin que le 

serveur soit en « Anonymat », il faut éditer le 

fichier proftpd.conf et insérer la ligne 

ServerIdent on « Serveur FTP de labosite58 ».  

Il est également possible de mettre en place des messages personnalisés pour la connexion 

anonyme. Dans /etc/proftpd/proftpd.conf, la ligne DisplayLogin contient le nom du fichier qui 

est affiché lors de la connexion de l’utilisateur anonyme. Il faut donc le modifier en créant un 

fichier texte basic nommé welcome.msg avec le message destiné à apparaître lorsque 

l’utilisateur anonyme se connecte.  

 

Afin de permettre à un utilisateur authentifié de modifier ou mettre à jour son site web 

personnel, il est nécessaire de modifier une 

nouvelle fois le fichier proftpd.conf et d’y 

insérer la ligne suivante : RequireValidShell off :  

Grâce à cette manipulation, l’utilisateur va 

pouvoir se connecter à son site web via FTP et modifier à sa guise son contenu.  

NB : S’il s’avère être nécessaire de bannir certains utilisateurs d’un site FTP, il suffit de 

renseigner leur nom de login dans le fichier /etc/ftpusers. 

 

 

Dans le but de permettre aux utilisateurs anonymes puissent déposer des fichiers sur le serveur 

FTP, il est impératif de créer un répertoire dédié nommé upload à l’emplacement suivant : 

/home/upload. Il faut ensuite modifier les droits d’accès afin d’autoriser l’écriture dans ce 

dossier. Une fois cela fait, il ne reste plus qu’à modifier le fichier proftpd.conf en y ajoutant 

avant <anonymous> : 

 

 

 

 

 



 

 

 

Une fois le serveur FTP installé sur le serveur Debian, un journal de sécurité est disponible dans 

/var/log/proftpd. Ce journal trace toutes les ouvertures et fermetures de session FTP du 

serveur. Il est donc possible de retrouver les utilisateurs ayant utilisé le service à n’importe quel 

moment :  

 

Un journal de transferts est également disponible dans /var/log/proftpd/xferlog. Il contient 

toutes les informations sur les transferts de fichiers, envoi et réception. Très utile pour savoir qui 

à modifier ou récupérer des fichiers. 

 

La commande ftpwho permet d’afficher en temps réel les personnes connectées en FTP : 

 

 

 

La commande proftpd –t est une commande de dépannage qui permet de faire un check 

du fichier de configuration proftpd.conf. Il va le scanner et déceler les potentielles erreurs de 

syntaxe. Si erreur il y a, une notification apparaitra permettant à l’administrateur de la 

résoudre. Si tout est en ordre, une notification s’affiche également :  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XI-  

 

Hypertext Preprocessor, plus connu sous son sigle PHP, est un 

langage de programmation libre, principalement utilisé pour 

produire des pages Web dynamiques via un serveur HTTP, mais 

pouvant également fonctionner comme n'importe quel langage 

interprété de façon locale. PHP est un langage impératif orienté 

objet. 

PHP appartient à la grande famille des descendants du C, dont la syntaxe est très proche. En 

particulier, sa syntaxe et sa construction ressemblent à celles des langages Java et Perl, à 

ceci près que du code PHP peut facilement être mélangé avec du code HTML au sein d'un 

fichier PHP. 

 

Avant d’installer PhP, il est impératif d’arrêter le serveur web Apache. Pour ce faire, il suffit de 

taper la commande suivante : /etc/init.d/apache2 stop. Une fois celui-ci arrêté, il est possible 

d’installer proprement PhP via la commande :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MySQL est un serveur de base de données relationnelles SQL qui 

fonctionne sur de nombreux systèmes d’exploitation (dont Linux, 

Mac OS X, Windows, Solaris, FreeBSD…) et qui est accessible en 

écriture par de nombreux langages de programmation, incluant 

notamment PHP, Java, Ruby, C, C++, .NET, Python … 

L’une des spécificités de MySQL c’est qu’il inclut plusieurs moteurs de bases de données et 

qu’il est par ailleurs possibles au sein d’une même base de définir un moteur différent pour les 

tables qui composent la base. Cette technique est astucieuse et permet de mieux optimiser 

les performances d’une application. Les 2 moteurs les plus connus étant MyISAM et InnoDB. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pour installer le serveur MySQL, il est nécessaire de la commande suivante :  

 

 

NB : Le nom du démon de MySQL est mysqld. Pour redémarrer le service, il faut taper la 

commande /etc/init.d/mysql restart. 



 

 

 

Pour pouvoir bénéficier d’une interface web permettant l’administration 

et la gestion de bases de données, il est nécessaire d’installer 

phpMyAdmin. C’est une application Web de gestion pour les systèmes 

de gestion de base de données MySQL réalisée en PHP et distribuée sous 

licence GNU GPL.  

Cette interface pratique permet d'exécuter, très facilement et sans grandes connaissances 

en bases de données, des requêtes comme les créations de table de données, insertions, 

mises à jour, suppressions et modifications de structure de la base de données, ainsi que 

l'attribution et la révocation de droits et l'import/export. Ce système permet de sauvegarder 

commodément une base de données sous forme de fichier .sql et d'y transférer des 

données, même sans connaître SQL. 

Pour l’installation, il faut taper : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Une fois l’installation effectuée, il faut modifier un fichier de configuration de phpmyadmin. 

Ce fichier nommé config.inc.php se trouve dans /etc/phpmyadmin :  

 

Il est dorénavant possible de se connecter et d’administrer la base de données sous le nom 

1root, via l’interface web de phpmyadmin depuis l’adresse http://192.168.5.8/phpmyadmin :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://192.168.5.8/phpmyadmin


 

 

En cliquant sur l’onglet Utilisateurs, un tableau apparait listant les utilisateurs déjà créés dans 

phpmyadmin. Les privilèges globaux sont également visibles.  

Afin de créer un nouvel utilisateur pour administrer à distance la base de données, il faut 

ajouter un nouvel utilisateur au sein de l’interface web :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XII- 

 

Un serveur DHCP ou Dynamic Host Configuration Protocol a pour rôle de distribuer des 

adresses IP à des clients pour une durée déterminée. Au lieu d'affecter manuellement à 

chaque hôte une adresse statique, ainsi que tous les paramètres tels que (serveur de noms, 

passerelle par défaut, nom du réseau), un serveur DHCP alloue à un client, un bail d'accès au 

réseau, pour une durée déterminée (durée du bail). Le serveur passe en paramètres au client 

toutes les informations dont il a besoin. 

 

 

 

 

Pour installer cette fonctionnalité, il faut taper la commande :  

 

 

 

L’installation du DHCP a généré un fichier de configuration nommé dhcpd.conf. Ce fichier 

étant unique, il est impératif avant de modifier quoi que ce soit d’en faire une copie et de ce 

fait, éviter les catastrophes.  

Après cela, il faut supprimer ou commenter tout ce qui se trouve dans ce fichier afin que la 

configuration de base ne soit plus affectée. Ensuite il faut taper la configuration spécifique à 

l’administrateur :  

 

 

 

 

 

La première ligne permet de fournir aux clients le nom du domaine. La ligne suivante donne 

aux clients le ou les serveurs DNS. La ligne suivante donne l’adresse de la passerelle par 

défaut. La ligne suivante donne le délai du bail en secondes. Les trois dernières lignes 

permettent d’indiquer la plage d’adresses gérée par le serveur DHCP. 



 

 

 

Pour configurer un poste client sous Linux, il est nécessaire de modifier le fichier interfaces qui 

se trouve dans : /etc/network/interfaces. Il faut que le fichier contienne :  

  

 

 

 

 

 

 

Une fois le fichier sauvegardé, il est nécessaire de redémarrer le démon networking avec la 

commande : /etc/init.d/networking restart.  

 

Pour configurer un poste client sous Windows, il suffit de se rendre dans les paramètres réseau 

du poste de travail et de cliquer sur l’option Obtenir une adresse IP automatiquement et 

Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement comme illustré ci-dessous :  

 


