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I. Introduction 

A. Historique 

1965 Ken Thompson et Dennis Ritchie Bell Labs(ATT) projet MULTICS 
1969 Ken Thompson  UNIX 
1972 langage C Dennis Ritchie et Kirningham 
1973 écriture d'UNIX en C 
1974 Unix BSD (Berkley System Developement) 
1976 Unix v 6 
1979 Unix v 7 
1989 Unix V R4 (unification de Bsd et System III de Bell Labs) 
1991 Linux Linus Torvalds 

B. Caractéristiques 

1. Multitâche 
Linux est un vrai système multitâche. Toutes les taches sont indépendantes. Aucune ne doit "relâcher" le processeur 
pour qu'une autre puisse s'exécuter. 

2. Multiutilisateur 
Linux n'est pas seulement un système multiutilisateur, il est capable de partager les ressources de l'ordinateur entre 
divers utilisateurs connectés à travers différents terminaux. 

3. Exécutables chargés à la demande 
Seules les portions nécessaires d'un programme sont chargées en mémoire. 

4. Mémoire virtuelle 
Si la mémoire est pleine, le noyau va alors chercher des pages de 4ko (8ko sur un ALPHA) non employées pour les 
écrire sur le disque. Si une de ces pages doit être réutilisée le noyau la remet à sa place originale. Dans Les vieux 
systèmes UNIX et quelques plates-formes actuelles dont Microsoft Windows la mémoire est swappé sur le disque. Cela 
signifie que toutes les pages mémoire d'une tache sont sauvées sur le disque quand il y a un manque de RAM, c'est 
moins efficace. 

5. Cache disque dynamique 
Les utilisateurs de MS-DOS utilisent SmartDrive, un programme qui réserve une quantité fixe de RAM pour faire du 
cache disque. Linux au contraire a un système de cache dynamique, la taille de mémoire pour le cache grossit quand la 
RAM est inutilisée, elle s'amoindrie quand le système ou les utilisateurs demandent plus de RAM. 

6. Librairies partagées 
Les librairies sont des collections de routines utilisées par les programmes pour traiter les données. Il y a plus d'une 
tache qui utilisent la même librairie au même moment. Ces librairies étaient incluses dans chaque programme dans les 
anciens systèmes, et donc chargées plusieurs fois en mémoire quand des programmes étaient exécutés, ce qui occupait 
inutilement de la place en mémoire. Dans les systèmes modernes comme Linux, les librairies ne sont chargées qu'une 
fois en mémoire et partagées entre les programmes qui en ont besoin. 

7. 100% compatible avec le standard POSIX 1003.1 
Le standard POSIX 1003.1 définit une interface standard de programmation pour les système d'exploitation UNIX. Cette 
interface est décrite comme un jeu de routine C, et elle est compatible avec tous les systèmes d'exploitation 
modernes. Microsoft Windows NT reconnait POSIX 1003.1. Linux 1.2 est 100% compatible avec POSIX, de plus des 
interfaces SYSTEM V et BSD sont implémentées. 

8. Plusieurs formats d'exécutables 
Qui n'aimerait pas lancer des applications DOS,Windows ou FreeBSD sous Linux ? Des émulateurs DOS, Windows, et 
Windows95 sont en développement. Linux est aussi capable d'exécuter les binaires d'autres plateformes UNIX sur 
architecture Intel compatibles avec le standard iBCS2 (intel Binary Compatibility) comme SCO par exemple. 

9. Plusieurs systèmes de fichier 
Linux est compatible avec un grand nombre de systèmes de fichier. Le système le plus utilisé aujourd'hui est le "Second 
Extended File System" (ext2). Un autre système de fichier reconnu est le "File Allocation Table" utilisé par MS-DOS, 
mais la FAT n'est pas utilisable dans un système UNIX pour des raisons de sécurité ou d'accés multiutilisateur à cause de 
sa conception. 
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10. Réseau 
Linux peut être intégré dans n'importe quel réseau local. Tous les services UNIX sont disponibles (NFS, telnet, rlogin, 
SLIP, PPP, etc..). L'intégration comme serveur ou client d'autres réseaux est aussi possible par exemple pour le partage 
de fichier et d'imprimante sous Macintosh, Netware et Windows. 

11. SYSTEM V IPC 
Linux utilise cette technologie pour implémenter les queues de message inter-process, les sémaphores, et les zones 
mémoire partagées. 

C. Licences 

Licence GPL : GNU Public Licence 
GNU : GNU is not Unix 

D. Distributions 

Noyau : x.y.z (2.6.5). Les numéros impairs sur le deuxième nombre indiquent une version en développement non 
stabilisée. A éviter ! Vous vpouvez les télécharger à partir de http://www.kernel.org 
Freenix : FreeBSD, NetBSD, OpenBSD 
Dsitributions payantes : Suse, Mandrake, RedHat, Caldera, Lindows 
Distributions gratuites : Debian, Slackware, Mandrake, Fedora, Gentoo 

 



Support Linux - 13 / 126 - 

Dsfc - Denis Szalkowski Formateur Consultant – http://www.dsfc.net septembre 2008 

II. Installation et mise à jour 

A. Prérequis 

Comptez un espace minimum de 6 Go. Pour votre première installation, utilisez un disque indépendant de votre 
système de travail. 

B. Disquettes d'installation pour l'installation réseau 

1. Sous Dos/Windows : \dosutils\rawrite.exe 
Cet utilitaire permet de créer une disquette boot Linux pour installer votre système au cas où votre lecteur de CDROM 
ne puisse pas booter. 
La disquette doit être formatée. Les différentes images sont stockées dans le répertoire \images\fr. Utilisez l'image 
boot.img pour une image qui correspond aux écrans d'installation produits par le Cd 

Enter disk image source file name: y:\images\fr\boot.img 
Enter target diskette drive: a: 
Please insert a formatted diskette into drive A: and press -ENTER- : 

2. Sous Linux 
Vous devrez préalablement avoir monté le Cdrom sous Linux : 

mount /mnt/cdrom 
cd /mnt/cdrom/images/fr 
dd if=boot.img of=/dev/fd0 bs=1440k 

3. Disquette d'amorçage 
Cette disquette vous permettra d'amorcer votre système Linux présent sur votre disque dur. Employez la commande 
mkbootdisk : 

mkfs –device /dev/fd0 
uname -r 
mkbootdisk -- device /dev/fd0 `uname –r` 

Pour la RedHat 7, tapez : 
mkbootdisk -- device /dev/fd0 2.2.16-22smp 

4. Cd d'amorçage 
cd /tmp 
mkdir iso 
mkdir -p iso/boot/grub 
cp /usr/lib/grub/i386-pc/stage2_eltorito iso/boot/grub 
cp /boot/message iso/boot. 
cp /boot/vmlinuz iso/boot/ 
cp /boot/initrd iso/boot/ 
cp /boot/grub/menu.lst iso/boot/ 
Editez le fichier menu.lst en indiquant (cd) à la place de (hd*) 
Pour créer l'image iso : 
mkisofs -R -b boot/grub/stage2_eltorito -no-emul-boot -boot-load-size 4 -boot-info-table -o grub.iso iso 

5. Disquettes d'amorçage réseau 
boot.img Image pour une installation à partir de CdRom ou de disque 
bootnet.img Image pour une installation à partir du réseau (NFS, FTP, http) 
pcmcia.img Image pour l'installation à partir de carte PCMCIA (Portable) 
drvblock.img Autres supports de stockage 
drvnet.img Autres supports réseau 
oldcdrom.img Autres contrôleurs Cd 
pcmciadd.img Installation par disquette PCMCIA 

C. Les consoles virtuelles 

Au cours de l'installation, vous pouvez accéder aux consoles suivantes : 
• CTRL ALT F1 Boîte de dialogue d'installation 
• CTRL ALT F2 Invite du shell 
• CTRL ALT F3 Journal d'installation 
• CTRL ALT F4 Messages systèmes 
• CTRL ALT F5 Autres messages 
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• CTRL ALT F7 Affichage graphique X Window 
Le fichier journal de l'installation est stocké dans /tmp/install.log 

D. Mode d'installation à partir du CD 

1. Suse 
Pour créer votre Dvd à parti des Cd, téléchargez le package MakeSuseDvd et, après avoir copié les images iso des Cd de 
l'installation, tapez la commande : 
makeSUSEdvd -d /home/suse -o /home 

2. Fedora / Redhat 
A l'invite, tapez : 
text Installation typique en 

mode texte 
expert Installation en expert 

en mode mode 
graphique 

text expert Installation en expert 
en mode texte 

updates Mise à niveau 
Pour ma part, je vous recommande, 
même si vous n'êtes pas un, le mode 
expert. 

 
  

 
 

 

Cet écran vous permet d'insérer la 
disquette contenant le pilote d'un 
périphérique spécifique (carte, 
réseau, carte Ata, etc). 
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Le choix de la langue, lors de cette 
étape de l'installation, signifie que 
vous voulez que la procédure 
d'installation se poursuive en 
français. 

  
 
 

 

Dans certaines distributions, vous 
aurez tout intérêt à sélectionner, au 
niveau du choix du clavier, le fr-
latin15 qui permet la prise en 
charge de l'euro. 

 
Par défaut, le mode d'installation se 
fait à partir de vos Dvd ou Cd 
gravés. Les modes Ftp et http 
exignet que vous recopiez tous les 
cd dans un seul répertoire 
accessible au travers d'un serveur 
http ou Ftp. 

 

 
 



Support Linux - 16 / 126 - 

Dsfc - Denis Szalkowski Formateur Consultant – http://www.dsfc.net septembre 2008 

 

 

Si vous n'êtes pas sûr de la gravure, 
rien ne vous empêche de tester le 
support. Ce choix allonge le temps 
de l'installation. 

 
Les écrans, tout en vous permettant 
de patienter, vous offrent de 
précieuses informations. Ne les 
négligez pas ! 
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Le choix de l'écran s'est toujours 
avéré une opération délicate au 
niveau de Linux. Ne vous trompez 
pas et n'hésitez pas à choisir un 
écran générique. 
La possession d'une toute nouvelle 
carte graphique pose En général 
énormément de problèmes si vous 
voulez utiliser les environnements 
graphiques Kde ou Gnome sous 
Linux. Préférez une carte, certes 
performantes, mais un peu 
"ancienne". 

 
L'installation personnalisée vous 
permet d'entre-apercevoir toute la 
richesse logicielle existante sous 
Linux. 
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Le partitionnement est la phase la 
plus délicate de l'installation. 
Préférez, dans un premier temps, 
un disque vierge, histoire de vous 
faire la main sous ce "nouveau" 
système. Le partitionnement 
automatique peut s'avérer fort utile 
si vous débutez. A ne jamais faire si 
vous disposez de données sur votre 
machine. 

 
Le partionnement typique s'organise autour de trois partitions au minimum montés sous : 
• /boot (100 Mo) dans lequel se trouve le noyau Linux; cette partition facultative doit être une partition primaire 

située en deçà du 1024 cylindre. Les dernières versions de Lilo ou de Grub permettent de dépasser cette limitation 
à la condition que le BIOS supports gère les "EDD packet call extensions". 

• partition de swap (2 fois la Ram maximum) ; elle peut être écrite indifféremment en tant que partition primaire ou 
éténdue. Vous êtes toutefois limité à 3 partitions primaires et une étendue. 

• / pour la partition "root" ; concernant ce point de montage obligatoire, une installation complète requière entre 3 
et 5 Go selon les distributions. Visez au minimum 6 Go. Cela vous permettra d'installer l'ensemble des logiciels 
présents sous votre distribution. 
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Première partition et premier point 
de montage à être créé : /boot 
(100 Mo). Pensez à mettre cette 
partition le plus près possible de 
l'origine de votre disque. 

 

 
 
 

 

La partition de swap s'élève à 512 
Mo. La machine dispose en effet de 
256 Mo. N'hésitez pas donner une 
taille plus importante à cette 
partition si vous envisagez par la 
suite d'ajouter de la mémoire à la 
machine. 
Toutefois, des outils tels que 
Partition Commander ou Partition 
Magic vous permettent de 
redimensionner cette partition 
après l'installation si vous étendez 
la Ram de votre PC. 
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La dernière partition occupe le 
reste de l'espace disponible. 

  
 
 

 

Sous un environnement ATA (disques 
IDE classiques), les partitions 
primaires sont dénommés hda1, 
hda2, hda3, hda désignant le disque 
maître de la première chaîne IDE. 
La partition étendue est la partition 
hda4. Les lecteurs logiques créés à 
partir de la partition étendue sont 
dénommés hda5, hda6, etc. 
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Le chargeur est le lanceur du 
système Linux. Il prend en charge le 
multiboot. Vous pouvez choisir ou 
Grub ou Lilo. 

  
 
 

 

La configuration de la carte réseau 
exige des compétences en matière 
d'adressage Tcp/Ip. Cliquez sur le 
bouton Editer. 
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Choisissez Dhcp si vous possédez un 
modem Adsl Ethernet. C'est votre 
fournisseur d'accès qui vous 
attribue une Ip. 

 

 
 
 

 

N'omettez de donner un nom à 
votre machine et de fixer la 
passerelle (pont-routeur par lequel 
vous sortez de l'entreprise), ainsi 
que les Dns du fournisseur d'accès 
Internet. Ces Dns sont précisés dans 
la feuille d'abonnement que vous 
recevez de votre fournisseur 
D'accès Internet (Free, 9Online, 
Tiscali, Wanadoo, etc). 
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Le pare-feu vous évite des 
intrusions sauvages dans votre 
système et que, par conséquent, 
votre ordinateur, hormis les dégâts 
qu'il pourrait connaître, ne serve à 
un tiers malintentionné de "base 
arrière" à des actions à la frontière 
de la légalité. 
Dans l'exemple, l'ouverture des 
ports 137, 138, 139 sert à 
communiquer avec des machines 
Windows via Samba. 

 

 
 
 

 

Le choix de la langue, à ce stade, 
conditionne la langue utilisée au 
niveau notamment des 
environnements graphiques. 
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Le choix du fuseau permet à la 
machine de passer autmatiquement 
à l'heure d'été et l'heure d'hiver. 

 

 
 
 

 

Très important, conservez le mot de 
passer du compte root. 
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Dans le choix des paquetages, 
n'omettez de sélectionner Kde. 

 

 
 
 

 

Lors de l’installation, le fichier 
/root/anaconda-ks.cfg est généré. 
En renommant ce fichier sous le 
nom ks.cfg et en le copiant dans 
l’image iso du Cd au niveau du 
répertoire isolinux du cd, vous 
pouvez déployer une image à 
l’identique de votre installation. 
Pour cette opération, vous pouvez 
utiliser WinIso ou tout mapper Iso 
et Nero si votre environnement de 
travail est sous Windows. 
Pour installer à partir du fichier 
ks.cfg : 

linux ks=cdrom:/ks.cfg 
Pour personnaliser votre fichier 
kickstart : 

/usr/sbin/system-config-kickstart 
Le fichier /root/install.log consigne 
toutes les étapes de l'installation. 
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En route pour 20 à 30 minutes. 
Mention spéciale à la suse dont le 
temps d'installation atteind les 1 h 
30. 

 

 
 
 

 

Otez vos Cd et en route pour 
l'aventure Linux. 
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Lors de la phase de redémarrage, 
Grub vous propose de démarrer 
votre système. Good luck ! 

 

 

3. Mandrake 
Mention spéciale à la Mandrake qui est la seule distribution française et qui offre des outils de configuration d'une très 
grande simplicité. Elle est tout à fait comparable à la Suse qui reste une véritable référence en la matière. 
L'installation ressemble à s'y méprendre à celle de la Redhat (ou Fedora) qui fait référence en la matière. 
Tapez sur la touche F1 pour choisir le mode D'installation. tapez ensuite expert (comme sur la Redhat ou la Fedora). 
Demande de pilotes spécifiques au 
matériel présent sur la machine. 
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Choix de la langue de l'installation 

 
A lire absolument !!! 
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Choix du clavier 

 
Choix du niveau de sécurité. Pour 
un débutant, évitez le niveau 
paranoïaque. 
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La phase la plus délicate : le 
partitionnement 

 
Le complexe de la feuille blanche 
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Dans cet exemple, il n'y a Que deux 
partitions : le point de montage / 
et la partition de swap. 

 
Swap=2 x Ram 
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Le partionnement est validé. 

 
Pour les mises à jour, vous n'avez 
pas besoin de formater. Ainsi, vous 
conservez vos données. Ce n'est 
d'ailleurs pas toujours la meilleure 
solution. 
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Choix des Cd disponibles. Les 4, 5 
et 6 sont disponibles sur la 
distribution "Official Power Pack". 
 

 
La Mandrake est et a toujours été 
l'une des distributions les plus 
riches en terme de paquetages. 
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40 minutes d'attente. Préférez le 
Dvd. Ainsi, vous éviterez d'avoir à 
attendre que la procédure 
d'installation requiert les Cd 
supplémentaires. 

 
N'oubliez pas de noter le mot de 
passe du compte "root", l'équivalent 
de l'administrateur Windows. 
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Vous aurez tout le loisr de créer des 
comptes utilisateurs 
supplémentaires par la suite. 

 
Lors de la phase récapitulative, 
vous vous rendrez compte que 
l'interface graphique (écran et 
carte vidéo) n'ont pas été encore 
configurés. 
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Spécifiez la bonne fréquence et la 
bonne résolution associée à votre 
écran. Un mauvais choix peut 
encore endommager votre écran. 
Cette information est disponible au 
niveau de la documentation fournie 
avec votre écran. 

 
La configuration, dans les 
environnements ouverts que nous 
connaissons, est aujourd'hui 
indispensable. 
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Bien ! La carte réseau est détectée. 

 
Le choix de la configuration 
manuelle exige que vous 
connaissiez les règles essentielles 
de l'adressage Tcp/Ip.  
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Le choix du lanceur : Grub ou Lilo ? 

 
Vous pouvez "soulager" votre 
système en évitant de charger tous 
les services (logiciels qui 
s'exécutent en tâche de fonds). 
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A l'instar des distributions Debian, 
RedHat, Mandrake offre un système 
de mises à jour par Internet. A 
voir ! 

 
Je vous recommande, si vous 
débutez, de créer une disquette de 
démarrage ainsi que de sauvegarder 
la sélection des paquetages qui est 
de loin l'opération la plus longue de 
l'installation. 
Bonne route ! 

  

4. Debian 
A l'invite, appuyez sur la touche de ENTER. 
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5. Gentoo 

E. Installation à partir du Dos 

Après avoir démarré votre système avec une disquette dos, tapez \dosutils\autoboot à partir du lecteur Cd. 

F. Outils de configuration 

1. Redhat 
setup Configurateur 
ntsysv Administration des services 
/usr/sbin/kbdconfig Clavier 
/usr/sbin/mouseconfig Souris 
/usr/sbin/timeconfig Gestion du fuseau horaire 
/usr/sbin/sndconfig Carte son 
Redhat-config-xfree86 Modification de la résolution de l'écran 

2. Fedora 
system-config-xfree86 Modification de la résolution de l'écran 
system-config-network Configuration du réseau 
system-config-services Exécution des services par niveau 
system-config-soundcard Config. Carte son 

3. Debian 
/usr/sbin/base-config Configuration de base 
tasksel Sélection des groupes de package 
dselect Sélection des packages 
dexconf configuration du fichier /etc/X11/XF86Config 

4. Suse 
Le pays se règle à partir de la variable LC_TYPE dans le fichier /etc/sysconfig/language. 

G. Modes D'authentification 
MD5 mot de passe de 256 caractères (masqué dans /etc/shadow) 
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NIS Network Internet Services (port TCP 111) 
LDAP Lightweight Directory Access Protocol (port TCP 389) 
Kerberos Serveur KDC (Key Distribution Center) si vous utilisez kadmind 
SMB Server Messages Block 

H. Démarrage de linux  

1. à partir d'une partition Dos 
Sur la partition DOS, créez un dossier linux par exemple. 
Copiez le noyau de linux dans ce dossier par la commande 

cp /boot/vmlinuz-2.2.xx /mnt/dos/linux/vmlinux 
Remplacez xx par le numéro de votre version et adaptez la ligne en fonction du point de montage de votre partition 
Dos 
Copiez également le programme loadlin.exe dans le dossier linux de votre partition Dos (il se trouve dans le dossier 
dosutils du cd de linux.) 
Après un démarrage sur la partition Dos au prompt tapez : 

c:\linux\loadlin c:\linux\vmlinuz root=/dev/hdax et Linux démarre 
Remplacez x par le numéro de la partition qui contient Linux 
Vous pouvez utiliser SYSLINUX. 
D'autres loaders sont disponibles à partir du site ftp://metalab.unc.edu./pub/Linux/system/boot/loaders/!INDEX.html 

2. Mode sans échec sous lilo (pour fixer un nouveau mot de passe root) 
Au démarrage de lilo, appuyez sur la touche TAB du clavier et tapez linux single ou init 1. 
Pour changer le mot de passe root, tapez passwd. 

3. Grub 
• Si vous avez associé un mot de passe à Grub, tapez p et saisissez votre mot de passe 
• Sélectionnez la ligne du menu qui lance votre système et tapez e. 

  
• Déplacez votre curseur sur la ligne Comprenant le mot kernel et tapez e. 

  
• En bout de ligne, tapez le mot single précédé d'un espace. Validez par la touche Entrée. 
• Pour booter, tapez la lettre b. 

  
Les fichiers utilisés par grub sont : 
/boot/grub/menu.lst Liste des patitions amorçables / Menu de démarrage 
/boot/grub/device.map traduction des périphériques  utilisés dans Grub 
/etc/grub.conf options de l'interpréteur de commandes  
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Ci-dessous un exemple optimisé de fichier menu.lst 
default=0 
timeout=0 
hiddenmenu 
title Fedora Core (2.6.16-1.2111_FC5smp) 
 root (hd0,0) 
 kernel /boot/vmlinuz-2.6.16-1.2111_FC5smp ro root= LABEL=/ acpi=off 
 initrd /boot/initrd-2.6.16-1.2111_FC5smp.img 

Dans les versions récentes, la commande de lancement comprend un UUID unique. Pour le régénérer : 
vol_id –a /dev/hda1 

4. Le mode secours 

a) Redhat, Suse,Fedora 

Sur RedHat ou la Fedora, à l'invite du boot du CD Rom, tapez linux recue. Avec la Suse, choisissez le mode Rescue à 
partir du menu de démarrage du Cd1.  

b) Recharger Grub dans le MBR 

A partir du prompt, montez la partition /boot. Si elle est la première sur votre disque Ide, tapez : 
mkdir /mnt/hda1 
mount /dev/hda1 /mnt/hda1  
cd /mnt/hda1 
grub-install –-root-directory=/mnt/hda1 /dev/hda 
Vous pouvez rebooter. 
En mode rescue, sous Fedora : 
chroot /mnt/sysimage 
grub-install –-root-directory=/ /dev/hda 

c) Debian 

A l'invite du Cdrom, tapez rescbf24 root=/dev/hda7, où hda7 est la partition contenant votre système. 

I. Désinstallation de Lilo 

1. Retirer Lilo 
/sbin/lilo –u 

2. Création d'un nouveau bloc de démarrage 
fdisk /mbr 

J. Le MBR 

1. La sauvegarde 
dd if=/dev/hda of=/dev/fd0/mbr.bin bs=512 count=1 

2. La restauration 
dd if=/dev/fd0/mbr.bin of=/dev/hda bs=512 

K. Erreur Signal 11 Error 
Il s'agit d'une erreur matérielle au niveau de la mémoire ou du bus de données système. 

L. Post-installation 

Pour visualiser la liste des packages installés, consultez le fichier /root/install.log. 

M. Messages Kernel 
Vous pouvez taper la commande dmesg ou éditer le fichier /proc/kmsg. 

N. Mise à jour Fedora 4 vers 5 
yum update 
rpm -Uvh http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/5/i386/os/Fedora/RPMS/fedora-release-5-
5.noarch.rpm  
 yum -y upgrade 
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Gestion des sessions 

Sous environnement texte 

ALT+Fx 

Sous environnement X et texte 

CTRL+ALT+Fx 

Arrêt de session en mode texte 

CTRL+D Arrête la session 
logout ou exit 

Changement de mot de passe 

Une fois connecté sous le compte root, tapez au niveau de la ligne de commande passwd. 

O. Mode console sous environnement X 
Si vous utilisez la console Xterm sous KDE ou Gnome, vous devrez en sortir par exit. 

Arrêter Linux 

Rebooter 

shutdown –r now 
reboot 
CTRL+ALT+DEL 
init 6 

Arrêter 

halt 
shutdown –h now 
init 0 

Les modes de démarrage avec la commande  

init 0 Arrêt 
init 1 Mode Single 
init 2 Multi-utilisateurs sans réseau 
init 3 Multi-utilisateurs avec réseau en environnement texte (Normal) 
init 5 Multi-utilisateurs avec réseau en environnement X (Normal) 
init 6 Reboot 
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III. Documentation 

A. man 

1. En mode texte 
Tapez man nom_de_la_commande. Pour quitter le man, comme sous Vi, tapez Echap Q. 
cd /usr/man 
Groupe 1 utilisateur 
Groupe 2 appels système 
Groupe 3 fonction bibliothèque 
Groupe 4 périphériques 
Groupe 5 format de fichiers 
Groupe 6 jeux 
Groupe 7 misc 
Groupe 8 administration (démon) 

2. En mode graphique 
Alternative intéressante : à partir de la barre de navigation de Konqueror sous KDE, tapez 
man://nom_de_la_commande. 
Ce système vous permet d’imprimer plus facilement. 

3. Convertir vos pages en Pdf 
Dans l'exemple ci-dessous, nous utilisons le man de la commande ls. 
man-t ls> ls.ps  
ps2pdf ls.ps && rm -f ls.ps 

B. La commande info 

info nom_de_la_commande 

C. Aide en ligne 

nom_de_la_commande -–help 
nom_de_la_commande –help 
nom_de_la_commande –h 

D. Impression d'une page en mode texte 

man commande | col –b | lpr 
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IV. Commandes 

A. Raccourcis de touches de la ligne de commande 

1. Les commandes de mouvement du curseur 
Aller en début de ligne : Ctrl+a 
Aller en fin de ligne : Ctrl+e 
Déplacer le curseur vers la droite: Ctrl+f 
Déplacer le curseur vers la gauche : Ctrl+b 
Déplacer le curseur au mot suivant : Alt+f 
Déplacer le curseur au mot précédant : Alt+b 
Effacer l'écran : Ctrl+l 

2. Les commande de manipulation de l'historique 
Commande précédente : Ctrl+p 
Commande suivante : Ctrl+n 
Aller au debut de l'historique : Alt+< 
Aller a la fin de l'historique : Alt+> 
Faire une recherche dans l'historique : Ctrl+r 
Faire une recherche par mots dans l'historique : Alt+p 

3. Les commandes d'édition de texte 
Supprimer un caractère : Ctrl+d 
Insertion d'une tabulation : Ctrl+v puis Tab 
Inverser deux caractères : Ctrl+t 
Inverser deux mots : Alt+t 
Mettre un caractère en majuscule : Alt+u 
Mettre un caractère en minuscule : Alt+l 
Effacer la ligne : Ctrl+u 
Effacer un mot : Ctrl+w 

4. Les commandes de complétion 
Complétion : Tab 
Liste des complétions possibles : Alt+? 
Insérer toutes les complétions possible : Alt+* 

B. Index des commandes de base 

Commande 
texte 

Description Équivalent 
Windows 

alias 
unalias 

création de commande 
destruction de commande créé avec la commande alias  

bc Calculatrice en mode texte  
bye,exit 
CTRL + D 

déconnexion   

cal affichage du calendrier  
cat, less pour visualiser un fichier type 
cd .. Sort du répertoire courant pour accéder au répertoire parent cd .. 
cd ~ répertoire de travail de l’utilisateur  
cd 
nom_répertoire 

change le répertoire courant cd nom_répertoire 

Chfn change les informations personnelles vues avec finger   
chgrp  change le groupe propriétaire du fichier  
chmod Changement des permissions sur les fichiers  cacls 
chown  change le propriétaire du fichier  
chsh change le shell : chsh user emplacement_du_shell   
clear ou CTRL+L effacement du contenu de la console cls 
cp copie de fichiers Copy, xcopy 
date Affiche la date et l'heure courante date 
hwclock Permet le réglage de la date et l'heure date 
diff,cmp Comparaison de fichiers comp 
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dmesg Affiche les messages du noyau lors du démarrage  
exit Terminate a process  
fdisk Affiche et réalise des opérations de formatage et de partitionnement  
file pour connaître le type de fichier : texte, image, exécutable  

find / –name 
nom_de_fichier 

recherche de fichier  
dir 
c:\nom_de_fichier 
/s 

finger liste des utilisateurs en ligne   
ftp outil de transfert ftp  ftp 
gcalc Calculatrice en mode graphique (gnome)  
groups Liste les groupes d'un utilisateur  
gzip –x  
ungzip 

compression en choisissant le niveau de compression x entre 1 et 9 winzip 

head Affiche les premières lignes d'un fichier  

hostname Affiche le nom de la machine hostname 

id Renvoie l'identifiant (udi) associé à l'utilisateur  

join jointure entre deux fichiers triés  

kill Terminate or send a signal to a process  

less Affiche le contenu d'un fichier  

lftp Client ftp  
ln -s crée un lien symbolique d’un fichier  
lpr imprime le fichier demandé print 
ls liste le contenu d’un répertoire dir 

ls -al 
-l liste avec détail 
-a inclus les fichiers cachés  

attrib –h –s –r  *.* 
/s 
dir 

ls -ln donne la liste avec les numéros Inode des fichiers   
lynx surf en mode texte (une vraie curiosité)  
man 
apropos 

aide sur la commande demandée help 

mc –e Editeur intégré à Midgnight Commander (The Best)  

mesg 
autorise ou non la commande talk  
mesg n : Empêche la réception de messages talk 
mesg y : Permet la réception de messages talk 

  

mkdir  crée un nouveau répertoire md 
more affiche le contenu d’un fichier texte avec des pauses more 
more affiche le contenu d'un fichier texte  
mv déplacement de fichiers move 
nano, pico Editeur à la WordStar  

nedit Editeur graphique identique au bloc-notes Windows  
passwd change le mot de passe de l’utilisateur   
paste concaténation de lignes entre plusieurs fichiers  

pr Mise en forme de fichiers pour l'impression  

ps Affiche la liste des processus  
pwd Visualise le chemin courant cd . 
rm supprime le fichier del ou deltree 
rmdir ou rm supprime un répertoire rd ou deltree 
scp Client Scp (transfert de fichier sécurisé)  

split Eclatement d'un fichier en plusieurs fichiers  

ssh Client ssh  
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tail 
Affiche la fin du fichier 
tail –f fichier permet de visualiser l'inscription des dernières lignes au fichier en 
le laissant ouvert 

 

tar –xvzf 
fichier.tar.gz 
tar –yxf 
fichier.tar.bz 

décompression des archives tar.gz 
décrompression des archives tar.bz Winzip,7zip 

telnet Commande Telnet telnet 
touch Création et modification de la date d'un fichier   
traceroute trace le chemin entre la machine locale et la machine visée   
uname Visualise le numéro de version de votre distribution Linux ver 
updatedb 
locate 
nom_de_fichier 

Identique au précédent. La commande updatedb actualise le fichier 
/var/lib/locate/locatedb évitant d'effectuer par la suite des accès disque avec la 
commande locate 

 

vi ou vim L'éditeur de référence, un peu ardu, mais très puissant edit ou notepad 
ou wordpad 

wget Aspirateur de sites ftp et http  

who Affiche le nom de l'utilisateur courant  
whoami donne le nom de l'utilisateur courant  
write 
talk 

permet d'envoyer un message à l'utilisateur connecté   

C. Effacement de l'écran 

clear ou reset ou CTRL + L 

D. Commandes pour accéder à une disquette dos : les MTOOLS 

1. Copie de fichier sur une disquette (mcopy) 
mcopy nom_fichier a:  Copie le fichier mon_fichier sur la disquette du lecteur A: 

2. Lecture du contenu d'une disquette (mdir) 
mdir  Affiche le contenu de la disquette du lecteur A: 

3. Formater une disquette avec un système de fichier dos (mformat) 
mformat a: 

E. Gestion des dates 

1. Cal 
cal renvoie le calendrier du mois courant. 
cal 5 2007 renvoie le calendrier du mois de mai de l'année 2005. 

2. Date 

F. Gestion des répertoires et des fichiers 

1.  Navigation dans l'arborescence (cd) 
cd ~ Vous place dans le répertoire racine de l'utilisateur (souvent 

/home/nom_utilisateur) 
cd .. Répertoire parent 
cd / Répertoire racine 
cd nomrepertoire  Vous place dans le répertoire nommé si celui ci est un répertoire enfant du 

répertoire actuel 
cd nomrepertoire1/nomrepertoire2 Vous place dans nomrépertoire2 qui se trouve lui même dans 

nomrepertoire1 
Exemple : 
Vous êtes dans le répertoire /home/autre/essai pour passer rapidement dans le répertoire sound qui et lui même dans 
le répertoire /etc 
cd /etc/sound 

2. Afficher le répertoire actif (pwd) 
pwd  affiche le chemin complet du répertoire actif  



Support Linux - 67 / 126 - 

Dsfc - Denis Szalkowski Formateur Consultant – http://www.dsfc.net septembre 2008 

3. Création de répertoire (mkdir) 
mkdir nom_du_répertoire 
mkdir repertoire1/ nom_du_répertoire 
rq : repertoire1 doit déjà exister pour la création du sous-répertoire nom_du_répertoire 

4. Suppression de fichier et de répertoire (rm) 
rm nomdufichier (demande de confirmation) 
rm -f nomdufichier (pas de confirmation) 
De même : 
rm nomrepertoire/nomdufichier Supprime le fichier du dossier spécifié avec confirmation 
rm -f nomrepertoire/nomdufichier Supprime le fichier du dossier spécifié sans confirmation 
rm -r nomrepertoire  Supprime le contenu du répertoire et le répertoire (avec confirmation 

pour chaque éléments) 
rm -rf nomrepertoire Supprime le contenu du répertoire et le répertoire (sans confirmation) 

5. Suppression de répertoire (doit être vide) (rmdir) 
rmdir nomrepertoire 
ou  
rmdir nomrepertoire1/nomrepertoire2 (suppression du répertoire nomrepertoire2 contenu dans 

nomrepertoire1) 

6. Liste du contenu d'un répertoire (ls) 
ls  Liste le contenu du répertoire en cours 
ls nomdurepertoire  Liste le contenu du répertoire nomdurepertoire 
ls nomrepertoire1/nomrepertoire2  Liste le contenu du répertoire nomrepertoire2 contenu dans le répertoire 

nomrepertoire1 
ls -a Affiche les fichiers cachés (commencent par . ou ..) 
ls -i Affiche le n° d'index du fichier 
ls -l Affiche toutes les informations (voir si dessous) 
ls –al --color répertoire Affiche en couleur en faisant figurer toutes les informations sur les 

fichiers en incluant les fichiers cachés. 
ls –R Affichage récursif 
ls -u Affichage de la date de consultation 

 
Type Droits d'accès Nombre de lien sur le fichier Nom du propriétaire Groupe Taille du 
fichier Date de création/Modification dossier/nom de fichier 
Type D'éléments 

type de fichier U (user) G (groupe) O(other) 
d = répertoire 
l = lien 
s = lien symbolique  
c = périphérique de type caractère 
b = bloc, périphérique de type 
matériel (disque dur, lecteur de 
disquette) 

rwx rwx rwx 

7. Connaître la nature d'un fichier 
La commande file vous permet de déterminer le type de contenu. 

8. Affichage du contenu d'un fichier (cat, less, more, head, tail) 
cat nom_du_fichier Affichage avec défilement du contenu du fichier 
less ou more nom_du_fichier  Vous pouvez rechercher une chaîne de caractères avec la touche / et revenir à 

la ligne de commandes avec q 
head -n nom_du_fichier Affiche les n premières lignes du fichier 
La différence entre less et more réside dans le fait que la commande less ne charge pas l'intégralité du fichier avant de 
l'afficher. La commande est donc plus adaptée aux gros fichiers. 

9. Affichage en mode octal 
Peut intéressante, la commande od affiche le contenu d'un fichier en mode octal (en base 8). 

10. La commande nl 
Vous pouvez afficher les numéros de ligne lors de la consultation d'un fichier. 
nl /etc/group | head 
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11. la comparaison de fichiers (comp, diff, comm) 
La commande qui vous permet de comparer le contenu de deux fichiers est cmp. Vous pouvez utiliser aussi diff pour 
comparer le contenu de deux répertoires. La commande Comm permet de visualiser les lignes communes. 

12. Recherche de chaînes dans les fichiers binaires 
La commande strings permet d'extraire les chaînes de caractère d'un fichier binaire. 

13. Création de lien symbolique (ln) 
ln –s fichier1 ../fichier2  fichier1 apparaît sous le nom fichier2 dans le dossier parent 
ln -s /tmp /usr/tmp  Création d'un lien du répertoire tmp dans le répertoire usr 

14. copie de fichiers (cp) 
cp  nom_du_fichier_source destination 
Exemple : 
cp nom_du_fichier1 /home/denis/file copie de nom_du_fichier1 vers le répertoire file contenu dans le 

répertoire denis lui même contenu dans le répertoire home 
cp tmp/nom_du_fichier1 /home/denis/file copie de nom_du_fichier1 (qui se trouve dans le répertoire tmp) vers 

le répertoire file contenu dans le répertoire denis lui même contenu 
dans le répertoire home 

cp tmp/nom_du_fichier1 /mnt/floppy copie de nom_du_fichier1 (qui se trouve dans le répertoire tmp) vers 
le lecteur de disquette (si celui ci est monté). 

15. Renommer ou déplacer un fichier (mv) 
mv mon_fichier autre_nom Renomme le fichier mon_fichier en autre_nom 
mv mon_fichier .. Déplace le fichier mon_fichier vers le répertoire parent 
mv mon_fichier /home/autre Déplace le fichier mon_fichier dans le répertoire autre contenu dans 

le répertoire home 
rq : il y a une demande de confirmation si un fichier destination (de 
même nom) existe 

mv -f mon_fichier /home/autre rq : il n'y a pas de demande de confirmation même si un fichier 
destination (de même nom) existe 

16. Affichage page par page (more) 
ls --help|more Affichage de l'aide de la commande ls avec une pause à la fin de la 

première page 

17. Recherche de fichier (find) 
find -name "*.png" trouve les fichiers au format png dans le dossier en cours 
find -user denis - name "*.png" trouve les fichiers au format png dans le dossier en cours appartenant à 

l'utilisateur denis 
find -name "*.png" -exec ls -l {} \; trouve les fichiers au format png dans le dossier en cours et affichage du 

résultat par la commande ls -l 
find -perm 777 Recherche sur les permissions 
find -mtime +/-n Recherche sur des fichiers modifiés depuis plus de n jours ou depuis moins 

de n jours. 
find -atime +/-n Recherche sur des fichiers consultésdepuis plus de n jours ou depuis moins 

de n jours 
find -exec  Exécution d'une commande pour chaque fichier trouvé (find -user denis -

name '*.*' -exec file {} \; 
Vous pouvez utiliser la commande whereis. Il existe sur Linux le système updatedb et la commande locate. 
find /home -print0 | xargs --null grep test Recherche de la chaîne test dans les fichiers qui sont dans /home 
find / -mount -type f -iname "*.pdf" -user zarer –print mount : sur le seul système de fichiers 
type : pour les seules fichiers 
iname : indépendant à la casse 
user : limité à un utilisateur 
find /home -iname mon_fichier_essai -exec rm -f {} \; avec suppression de fichiers 
find / \( -iname *image* -a -iname *chaplin* \) –print recherche multi-critères (-a : et, o : ou, -not : non) 

18. Espace libre (du, df) 
du  Donne l'espace occupé pour le répertoire en cours, par ses sous répertoires et les fichiers 
du nom_repertoire  Donne l'espace occupé pour le répertoire mon_repertoire 
df  Indique pour les différents systèmes de fichiers montés l'espace total, libre et occupation en %  

Sous Kde, il existe un utilitaire : kdf. 
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19. compter les mots, les lignes (wc) 
wc mon_fichier affiche le nombre de lignes de mots et de caractères contenu dans mon_fichier 
wc -l mon_fichier affiche le nombre de lignes du fichier mon_fichier 

20. Tri 
echo * | sort 

21. Remplacement de caractères 
echo *|tr '[a-z]' '[A-Z]' Transfome la sortie en majuscules 
cat mon_fichier | tr "a" "q" affiche le fichier mon_fichier en remplacent les a par q 
cat mon_fichier | tr -d "0"  affiche le fichier mon_fichier sans les symboles 0 

22. Affichage de segment de ligne (cut) 
cut -c1-2 mon_fichier  affiche les deux première colonnes de mon_fichier 
cut -d ":" -f1,3 /etc/passwd affiche la colonne 1 et 3 du fichier passwd 

23. grep, egrep et fgrep 
fgrep recherche uniquement sur des expressions littérales. egrep fonctionne sur les expressions régulières. grep 
synthétise les deux commandes. 
Code Signification 
^ Débit 
$ Fin 
. Caractère quelconque 
[...] Un caractère parmi un ensemble 

G. Quelques autres commandes
Agetty 
Arch 
Chfn 
Chkdupexe 
Chsh 
Col 
Colcrt 
Colrm 
Column 
Ctrlaltdel 
Cytune 
Ddate 
Dmesg 
Fastboot 
Fasthalt 
Fdformat 
Fsck.minix 
Getopt 
Hexdump 
Hwclock 
Ipcrm 
Ipcs 
Kbdrate 
Last 
Logger 
Login 
Look 
Mcookie 
Mesg 
Mkfs 
Mkfs.minix 

Mkswap 
More 
Mount 
Namei 
Passwd 
Ramsize 
Rdev 
Readprofile 
Reboot 
Renice 
Rescuept 
Reset 
Rev 
Rootflags 
Script 
Setfdprm 
Setsid 
Setterm 
Sfdisk 
Shutdown 
Simpleinit 
Sln 
Swapdev 
Swapoff 
Swapon 
Tsort 
Tunelp 
Ul 
Vidmode 
Vipw 
Wall 

H. Gestion des modules 

1. Affichage des modules chargés  
lsmod Affiche les modules 
modprobe -c Affiche les modules chargés 
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modconf (Debian) informations sur les contrôleurs et périphériques 

2. Suppression des modules chargés (rmmod) 
rmmod nom_module 

3. La commande lsmod 
La commande lsmod  permet de voir les modules et leurs utilisations 
Ici on supprime le module joystick avec la commande rmmod joystick   
Vérification avec lsmod  : le module joystick n'est plus chargé 

 

4. Mise à jour des modules 
Les commandes update-modules ou depmod –a mettent à jour le Fichier /etc/modules.conf. C'est le rôle également du 
service modutils. 

5. Chargement d'un  module (insmod) 

a) Manuellement 

L'exemple ci-dessous traite de la mise en œuvre du module idescsi 
/sbin/insmod ide-scsi 
modprobe ide-scsi 
depmod -a 

b) Automatiquement 

Inscrivez dans le fichier /etc/modules le module ide-scsi. 

I. Gestion des utilisateurs et des droits 

1. le fichier /etc/password et /etc/shadow 
6 champs : 

• login 
• password 
• UID 
• groupe 
• commentaire 
• répertoire par défaut 

Le mot de passe est stocké dans le fichier /etc/shadow. Il est crypté 

2. Autologin 
Editez le fichier /etc/inittab 
Au niveau des lignes où figurent /sbin/mgetty tty1, completez de la manière suivante /sbin/mgetty --noclear --
autologin root tty1 si vous souhaitez vous connecter automatiquement en mode root. Même Si le compte root dispose 
d'un mot de passe, vous n'aurez pas à le saisir au niveau de la connexion à la console. 

3. fichier /etc/group 
Il contient la liste des groupes. 

4. Mots de passe 
Le système MD5 permet de gérer jusqu'à 256 caractères. 

5. Liste des utilisateurs connectés 
who permet de connaître la liste des utilisateurs connectés. 
whoami ou who am i permet d'identifier l'utilisateur courant de la session active. 

6. changer le mot de passe de l'utilisateur courant 
passwd permet de modifier votre mot de passe. En mode root, vous pouvez spécifier l'utilisateur dont vous souhaitez 
changer le mot de passe : passwd pdupont. 

7. Liste des groupes 
Pour afficher la liste des groupes auxquels appartient un utilisateur, tapez la commande groups. Par défaut, elle 
s'applique à l'utilisateur courant. vous pouvez préciser le compte : groups pdupont. 

8. Id de l'utilisateur 
La commande id affiche l'identifiant correspondant à la colonne uid du fichier /etc/passwd. 
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9. Les outils fournis avec linux 
Vous pouvez employer en mode console les outils suivants : 

• adduser, userdel, useradd,chsh,chpasswd 
• groupadd, groudel, groupmod,gpasswd,grpck 

Vous pouvez utiliser d'autres outils tels que Webmin ou linuxconf. 

10. Numéro de console 
Linux propose un environnement multi-utilisateurs. Pour ouvrir d'autres sessions à partir de la console, vous disposez 
des touches CTRL+ALT+F1->F6. Pour connaître la console dans laquelle vous vous situez, tapez la commande tty. 

11. Changement des droits d'accès des fichiers (chmod) 
Avec la commande ls -l vous observez les droits accès aux fichiers pour le propriétaire, le groupe et les autres 

- rwx ou s rwx ou s rwx ou t 
type de fichier droit du 

propriétaire 
droit du groupe droit des autres 

- : Fichier 
d : Répertoire 
c : Périphérique de type caractère 

(clavier, souris, lpt) 
b : Périphérique de type bloc 

(floppy, dd) 
l : Lien physique 
s : Lien symbolique 
 

r : Read (lecture) 
w : Write 
(écriture) 
x : Exécution 
s : SUID (agir en 
tant qu'utilisateur 
propriétaire) 

r : Read (lecture) 
w : Write 
(écriture) 
x : Exécution 
s: SGID (agir en 
tant que groupe 
propriétaire) 

r : Read (lecture) 
w : Write 
(écriture) 
x : Exécution 
t: la suppression 
est réservée au 
seul propriétaire 

Pour changer les droits avec chmod deux possibilités : 
- sous la forme symbolique 
la forme est ugoa +- rwx (u=user, g=group, o= others, a=all) 
Exemple: 
chmod g+w mon_fichier  Droit d'écriture pour le groupe 
chmod g-r,o+x mon_fichier  Plus d'accès en lecture pour le groupe et exécution pour les autres 
- sous la forme "décimale" 
pour chaque éléments le bit correspondant est à 0 ou à 1, on note la forme décimal du résultat 
ex pour le propriétaire : 
0 = - - - 1 = - - x 
2 = - w - 3 = - w x 
4 = r - -  5 = r - x 
6 = r w - 7 = r w x 
chmod 666 mon_fichier  Droit lecture écriture pour tous (affichage avec ls -l : -rw-rw-rw) 
chmod 700 mon_fichier  Droit lecture écriture exécution pour le propriétaire et pas pour les autres 

(affichage avec ls -l : -rwx --- ---) 

12. Le masque de création de fichiers 
La commande umask permet de fixer les droits pour les nouveaux fichiers créés dans le répertoire courant. 
La commande umask 077 donne les droits 700, tous les droits pour le propriétaire. 

13. Changement du propriétaire d'un fichier (chown) 
chown denis mon_fichier  Le fichier mon_fichier appartient à denis maintenant 

14. Changement du propriétaire de groupe (chgrp) 
chgrp autre mon_fichier1 mon_fichier2  Les fichiers mon_fichier1 et 2 appartiennent au groupe autre 

15. Changement d'utilisateur (su ou sudo ou kdesu) 
su nom_utilisateur (si il existe le mot de passe de l'utilisateur vous est demandé sauf si vous êtes root) 
su ou su - Sans argument, la commande passe en root (et demande le mot de passe root) 
sudo , visudo, /etc/sdoers Octroie des droits pour l'exécution d'une commande 
Sous Kde, vous pouvez taper : kdesu -c commande. 

16. Contrôle de cohérence des comptes utilisateurs 
pwck Détection des incohérences liées aux paramètres des comptes 
grpck Idem pour les groupes 

17. Le squelette 
/etc/skel Contient tous les fichiers qui seront chargés dans le profil de l'utilisateur 
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18. Connections simultanées 
finger liste des personnes connectées 
/etc/porttime limitation de l'accès des utilisateurs aux différents terminaux 

19. Limitations des utilisateurs 
ulimit -a visualisation des limitations logicielles de l'utilisateur 
ulimit -Ha visualisation des limitations matérielles de l'utilisateur 

20. Le mot du jour 
/etc/motd contenu du message du jour (message of the day) 
.hushlogin Fichier à créer dans le répertoire ~ pour désactiver le message du jour 

J. Processus 

1. Chronomètre le temps réalisé par une commande 
time ls -al 

2. Mesure de la charge processeur 
uptime/w charge Cpu 

3. Visualiser l'arborescence des processus 
pstree arboresence des processus 

4. Priorité des processus 
nice/renice augmentation de la priorité des processus 
nice –n –priorité tâche & Priorité représente une valeur comprise entre -20 et 19, la tâche étant le nom du 
logiciel concerné. 

5. Gestion de tâches en mode texte 
CTRL+C Tue la tâche 
CTRL+Z Stoppe la tâche 

6. Gestion des tâches en mode graphique (Kde) 
CTRL+Echap Liste des tâches (ksysguard) 
CTRL+Alt+Echap Détruit une tâche (xkill) 

7. Liste des processus 
jobs Mandrake 
top ou htop liste de process 
kpm idem à top sous KDE 

8. Lister les processus en mode texte (ps aux ou top) 
Tous les numéros des processus sont consultables à partir du dossier /var/run. 

La commande ps -f permet de lister les processus de l'utilisateur associée de la session courante. 
La commande ps -uf permet de visualiser l'ensemble des processus de l'utilisateur sur toutes les sessions. 

La commande ps -ef liste l'ensemble de tous les processus de tous les utilisateurs. 

9. Liste des processus en environnement graphique 
ksysguard 
gnome-system-monitor 

10. Arrêter un processus (kill / killall) 
kill n°processus 
kill -9 n°processus (pour les processus vraiment récalcitrant) 
La commande Xkill en mode graphique vous permet de tuer le processus lié à une fenêtre. 

11. Récupérer le code de retour de la dernière commande 
echo $? 

12. Arrêt du système (shutdown, init) 
shutdown -h now  Arrêt immédiat du système 
shutdown -r now  Reboot immédiat du système 
shutdown -h 12:40  Arrêt du système à 12h 40 min 
shutdown -r +5  Reboot dans 5 min du système 
init 0 Arrêt immédiat du système 
init 6 Reboot immédiat du système 
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13. Liste des processus par utilisateur 
lsof 2>&1 : redirection de la sortie STDERR ver la sortie standard STDOUT 

14. Liste des processus et des utilisateurs par application Tcp 
fuser -v -n tcp 80 

K. Statistiques 
Vous pouvez utiliser les commandes sysstat, sar, iostat and mpstat, uptime. 

L. La mémoire 

1. Surveillance de la mémoire 
vmstat surveillance de la mémoire 
Vous pouvez aussi taper cat /proc/meminfo. 

2. Etat du swap 
free Etat de la mémoire 
swapon -s Etat du swap 
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V. Editeurs 

A. v / vimi 

Vi a été principalement écrit par Bram Moolenar. Vous pouvez télécharger la dernière version de Ce logiciel à partir de 
ce site : http://www.moolenaar.net/vim.html. L'auteur ne met aucune documentation disponible à partir de son site. 
Elle est disponible à l'intérieur de vi à l'aide de la commande help. 
Malgré son peu de convivialité cet éditeur est un ancêtre des systèmes Unix et très apprécié par les puristes. L'éditeur 
vi fonctionne en 2 modes : le mode commande et le mode saisie 
Pour lancer vi 
vi nom_du_fichier si il existe nom_du_fichier est ouvert sinon c'est un document vide 
Par défaut, à l'ouverture de vi, vous êtes en mode commande. 

1. Déplacement 
Commandes Action 
0 ou ^ Début de ligne  
$ Fin de ligne  
b Mot précédent  
w Mot suivant  
G Fin de fichier  
1G Début de fichier  
nG Déplacer le curseur en ligne n  
H Haut de l'écran  
L Bas de l'écran  
{ Paragraphe précédent  
} Paragraphe suivant  
CTRL g Affichage de la ligen courante  
CTRL l Raffraîchissement de l'écran  

2. Les commandes d'édition 
Pour sortir du mode édition, appuyez sur la touche Echap après avoir réalisé vos modifications. 

Commandes Action 
a Ajouter du texte derrière le caractère 

courant 
 

A Ajouter du texte à la fin de la ligne  
i Ajouter du texte devant le caractère 

courant 
 

I Ajouter du texte au début de la ligne  
o Insert une ligne sous la ligne courante  
O Insert une ligne au dessus de la ligne 

courante 
 

x Supprime le caractère courant  
X Supprimer le caractère précédent  
D Suppression de la fin de la ligne  
dd Suppression de la ligne  
ndd Suppression de n lignes  
dw Suppression du mot courant  
ndw Suppression des n mots suivants  
R passage en mode refrappe  

Pour vous déplacer (en mode saisie utilisez les touches de direction) 

3. La recherche 
Commandes Action 
/ Recherche vers le bas  
? Recherche vers le haut  
n occurrence suivante  
N occurrence précédente  

4. Les remplacements 
Commandes Action 
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:s/exprA/exprB Remplace la première occurrence de 
l'expression A par l'expression B sur la 
ligne courante 

 

:s/exprA/exprB/g Remplace toutes les occurrences de 
l'expression A par l'expression B sur la 
ligne courante 

 

:i,js/exprA/exprB/ Remplacement de toutes les occurrences 
de la ligne i à j 

 

5. Sauvegarde et gestion des fichiers 
Commandes Action 
ZZ ou :wq ou :x Sauvegarde et quitte l'éditeur  
:q! + Entrée Quitte l'éditeur sans sauvegarde  
:w nom_fichier Enregistre dans un fichier nom_fichier 

sans sortir 
 

:r nom_fichier Insère le contenu du nom de fichier après 
la ligne courante 

 

:x! Force la sauvegarde en lecture seule  
:e nom_fichier Ouverture d'un autre fichier  
:e# Retour au fichier précédent  
:n Edition du fichier suivant  

6. Autres commandes 
Commandes Action 
u Annule la dernière commande  
. Répète la dernière commande  
:!commande Exécute une commande Linux et revient 

à l'éditeur 
 

!!commande Insère le résultat de la commande en lieu 
et place de la ligne courante 

 

:set all Affichage de tous les paramètres  
:set option 
:set opt=val 

Edition d'une option  

:help Aide  

7. La gestion des options 
Les options peuvent être compilés dans un fichier ~/.exrc 
Une option très utile est l'affichage du numéro de ligne à l'aide de la commande set number. 

B. Midnight Commander 

Vous devez préalablement installer le package Midnight Commander. Pour éditer un fichier, veuillez taper à partir de la 
console : mc –e nom_fichier_à_editer. 
Pour changer votre éditeur courant, tapez export EDITOR='mc -e'. Pour les habitués de Windows ou de Mac, c'est 
beaucoup mieux que vi ! 

C. Editeurs en mode graphique 

gedit, kate, kedit, nedit, kwrite 
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VI. Configuration du serveur X 

A. Paquetage Xfree86 

1. Les répertoires d'installation 

/usr/X11R6 Répertoire principal 
/usr/X11R6/bin/X serveur X 
/usr/X11R6/bin clients X 
/usr/X11R6/lib/X11/fonts polices 
/etc/X11/XF86Config fichier de configuration (RedHat 7,8,9, Fedora 1) 
/etc/X11/xorg.conf fichier de configuration Fedora 2,3 
/etc/X11/XF86Config-4 fichier de configuration (Debian Woody) 
/etc/X11/fs/config Config du serveur de polices 

2. Le mode Frame-buffer 

Il permet d'utiliser le mode graphique haute-résolution au lancement de Linux. Pour vérifier le mode graphique, tapez 
fbset.fbdump et fbgrab génère des copies d'écran du frame-buffer. Le programme fbi permetd 'afficher le frame-
buffer. 

B. Installation d'un pilote vidéo sous Debian 

apt-get install kernel-headers-`uname –r` 
chmod +x NVIDIA-Linux-x86-1.0-4496-pkg2.run 
sh ./ NVIDIA-Linux-x86-1.0-4496-pkg2.run –kernel-include-path=/usr/src/kernel-headers-`uname –r`/include 
Modifiez le fichier /etc/modules en ajoutant le module nvidia. 
Modifiez le fichier /etc/X11/XF86Config-4 : 

Section "Device" 
Identifier "Generic Video Card" 
Driver "nvidia" 
VideoRam 64000 
End Section 

C. Lancement 

startx 

D. Changement de carte graphique 

xf86config ou setup ou Xconfigurator 
Sous Mandrake : xf86setup 

E. Fichiers de configuration 

/etc/X11/XF86Config Configuration de l'écran et de la carte 
/etc/inittab Pour choisir le mode d'ouverture de session (non valide sous Debian) 

F. Changement de l'interface X 

1. Procédure sous Redhat 
  

2. Utilisation de .Xclients 
gnome-session 
startkde 
/usr/X11R6/bin/runWM -- AfterStep 
/usr/X11R6/bin/runWM -- Fvwm95 
/usr/X11R6/bin/runWM -- WindowMaker 
/usr/X11R6/bin/runWM -- AfterStep 
/usr/X11R6/bin/runWM -- FvwmMWM 

3. Global ? 
/usr/X11R6/lib/X11/xinit/.xinitrc 

4. Switcher Gnome par Kde (Démarrage de KDE par /$HOME/.xinitrc) 
cd /root 
cp /usr/bin/startkde .xinitrc 
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chmod a+x .xinitrc 

5. Démarrage de GNOME par /$HOME/.xinitrc 
cd /root 
cp /usr/bin/gnome-session .xinitrc 
chmod a+x .xinitrc 
ou 
cp /etc/X11/xinit/xinitrc /$HOME/.xinitrc 
chmod 755 .xinitrc ou chmod a+x .xinitrc 

6. Démarrage de GNOME par /$HOME/.Xclients 
cp /etc/X11/xinit/Xclients /$HOME/.Xclients 
chmod 755 .xinitrc ou chmod a + x .XClients 

7. Démarrage global personnalisé 
Remarque : cela ne peut marcher qu'à la condition que les fichiers .Xclients, .xinitrc soient effacés ou absents de votre 
dossier $HOME. 
Editez le fichier /etc/sysconfig/desktop 
A l'intérieur : trois valeurs possibles  

• GNOME 
• KDE 
• Anotherlevel 

Par personne, éditez /$HOME/.wm_style 
Les valeurs possibles Sont : 

• Fvwm95 
• WindowMaker 
• AfterStep 
• FvwmMWM 

8. Démarrage en mode graphique 
Editez /etc/inittab 
Modifiez la ligne id:3 par id:5 

9. Changement d'environnement graphique 
Vous pouvez employer la commande switchdesk de la manière suivante : 
switchdesk KDE 
switchdesk GNOME 
switchdesk FVWM 
switchdesk WindowMaker 
switchdesk XFCE 
Cette commande n'est disponible que sous Fedora ou RedHat. Elle crée le fichier ~/.XClients qui appelle le fichier 
~/.XClients-default 

10. Lancer l'environnement X de votre choix 
exec startkde 
exec gnome-session 

11. Lancer une deuxième session X 
Connectez-vous d'abord sous un autre compte. 
Editez le fichier .xinitrc dans votre répertoire personnel (~). 
Lancez la deuxième session avec startx--:1 

G. Sous Debian 
Pour démarrer en mode texte, renommez les liens symboliques S99xdm, S99gdm, S99kdm dans le répertoire /etc/rc3.d 
(si vous avez choisi le mode init 3 dans le fichier /etc/inittab). 
Pour choisir votre interface X, editez /etc/X11/default-display-manager. Pour Kde : 
/usr/bin/kdm 
Pour Gnome : 
/usr/bin/gdm 
La commande startx (ou xinit) lit le fichier /etc/X11/xinit/xinit.rc qui lui-même fait référence à /etc/X11/Xsession. 
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H. KDE 

1. Dossiers Autostart et Templates 
Le dossier Autostart contient les applications que vous souhaitez voir démarrer lors de votre session X Window. Il se 
trouve dans ~/.kde/Autostart. 
Le dossiet Templates contient les modèles des raccourcis à partir desquels vous pourrez accéder aux applications. 

2. Commutation des bureaux 
Les touches de raccourci CTRL+F1, F2,F3,F4 vous permettent d'accéder aux quatre bureaux. 

3. Navigateurs Web 
Vous pouvez utiliser indifféremment netscape ou lynx, mozilla ou konqueror. 

4. Visualiser les fichiers PDF 
xpdf Viewer pdf identique à Acrobat 
pdf2ps convertisseur pdf vers fichier postscript 
a2ps conversion vers des fichiers postscript 

I. Les logs 

Dans le répertoire /var/log, vous trouverez désormais : 
Xorg.0.log 
Xorg.0.log.old 
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VII. Partitionnement et file system 

A. Infos sur le système fhs (FileSystem Hierarchy Standard) 

Vous pouvez consulter le site www.pathname.com/fhs. 
/bin, /usr/bin, /usr/local/bin Programmes "système" mis à disposition de tous les utilisateurs 
/boot Emplacement des fichiers de démarrage et de configuration du 

système, du ou des noyaux 
/dev Fichiers utilisés par les périphériques 
/etc Répertoire des fichiers de configuration tels que : 

/etc/inittab 
/etc/fstab 
/etc/passwd 

/etc/skel Environnement par défaut d'un nouvel utilisateur 
/etc/X11 Fichiers de configuration XWindow 
/home Répertoire des environnments utilisateur à l'exception de /root 
/lib libraires et modules partagés 
/lost+found Fichiers perdus lors d'un crash ou d'un démontage un peu chahuté 
/misc 
/mnt,/media Points de montage. /media est apparu depuis le noyau 2.6 

/mnt/floppy 
/mnt/cdrom 
/mnt/sda1 pour la Clé Usb 

/opt autres applications (système) 
/proc Informations écrites en temps réel par le noyau 
/root Répertoire de l'utilisateur root 
/sbin Commandes réservées à l'administrateur pour gérer le système 
/tftpboot Support de l'amorçage réseau 
/tmp Répertoire des fichiers temporaires. Ces fichiers sont effacés au 

démarrage 
/usr Equivalent sous Windows de Program Files. Données 

généralement accessibles en lecture seule 
/usr/doc Le puits de la documentation 
/usr/include Fichiers entêtes pour le compilateur C 
/usr/lib Bibliothèques système utilisées pour les programmes 
/usr/local Applications installées localement 
/usr/sbin Commandes système non essentielles 
/usr/share Fichiers de données indépendants de la plate-forme 
/usr/share/man, /usr/share/doc, /usr/share/info Système d'aide 
/usr/src Emplacement du code source Linux 
/usr/X11R6 Fichiers binaires liés à l'environnement graphique 
/var Données liées à l'utilisation aux logiciels et étant fréquemment 

modifiées 
/var/log Fichiers de log 
/var/mail Mails 
/var/spool Fichiers temporaires liés à l'utilisation des logiciels 

B. Points de montage 

1. Liste des systèmes de fichiers montés 
cat /etc/mtab 

2. Infos sur le file system 
tune2fs -l /dev/hda7 visualisation d'un superbloc 

3. Le fichier fstab 
Les point de montage sont définis dans le fichier /etc/fstab , ils peuvent aussi être fait manuellement par la 
commande mount 
Attention : pour créer un point de montage, vous devez créer préalablement le répertoire . 
Structure d'un fichier fstab 
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Périphérique 
Point de 
montage 

type options sauvegarde vérification 

/dev/hda5 / Ext3 defaults 1 1 
/dev/hda7  /home ext3 defaults 1 2 
/dev/hda1 /mnt/windows vfat user,exec,umask=0 0 0 
/dev/hda6 swap_upgrade swap defaults 0 0 
/dev/hda8 /mnt/partoch vfat user,exec,umask=0 0 0 
/dev/hda3 /mnt/sauveg ext3 defaults 1 2 
/mnt/cdrom /mnt/cdrom supermount fs=iso9660,dev=/dev/cdrom 0 0 
/mnt/floppy /mnt/floppy supermount fs=vfat,dev=/dev/fd0 0 0 

4. Utilisation de mount 
mount -t vfat /dev/hda8 /mnt/partitionwindows 
Pour monter une partition windows (vfat) 
mount -t ext3 /dev/hda3 /mnt/partionlinux 
Pour monter une partition linux 
Attention le système de fichier doit être en place sur la partition concernée 
mke2fs /dev/hda3 pour créer le système de fichier linux 
ou en la formatant par la commande format (du dos) pour une partition dos/windows 
Sur disquette, on utilisera la commande : 
/sbin/mke2fs /dev/fd0 

C. Multiboot 

Pour qu'il y ait multiboot avec un système Windows 9x, vous devez créer une partition principale FAT 16 ou 32 dont le 
numéro doit être compris entre 1 et 4. Au delà du numéro 5, vous ne pouvez pas organiser le multiboot. 

D. Gestion des partitions 

1. Fdisk 
m Afficher la liste des commandes 
n Création d'une partition 
p Visualisation de l'état du partitionnement 
l Liste des partitions gérées 
w Écrire dans la table de partition 
q Quitte fdisk 
Sous Solaris, la commande équivalente est format. 

2. Types de partition 
Vide 00 
Dos 16 bits <=32 M 04 
Etendue 05 
Netware Tts 65 
Linux Swap 82 
Linux native 83 
Linux étendue 85 
Win95 Fat32 0b 
Win95 Fat32 LBA 0c 
Win95 étendue LBA 0f 

3. cfdisk 
Les possibilité sont les mêmes mais l'utilisation est beaucoup plus simple (mode "semi graphique") 

 
Vous utilisez les touches de direction pour vous déplacer et la touche Entrée pour valider une options 

4. Formatage 
Pour formater une partition en ext3 : mke2fs –j /dev/hdax 

5. Retailler ou déplacer une partition 
Parted /dev/hda 

6. Journalisation 
Pour ajouter la journalisation à un système de fichiers : 
Tune2fs /dev/hda5 –j 



Support Linux - 81 / 126 - 

Dsfc - Denis Szalkowski Formateur Consultant – http://www.dsfc.net septembre 2008 

7. Affecter un autre label 
e2label /dev/hda5 maison 

E. Configuration Lilo 

Editez avec la commande pico le fichier /etc/lilo.conf 
pico /etc/lilo.conf 
Exemple de contenu du fichier de configuration de lilo 
#section générale 
boot = /dev/hda 
timeout = 50 
prompt 
  message = /boot/message 
  default = linux 
  vga = normal 
  read-only 
map=/boot/map 
install=/boot/boot.b 
keytable=/boot/fr-latin1.klt 
lba32 

Emplacement de LILO, ici le MBR d'un disque IDE 
Lancement du 1ier système dans 5 s 
Affichage de l'invite LILO 
Emplacement du fichier permettant une invite personnalisée 
Système par défaut 
Mode de démarrage 
Système de fichier racine en lecture seule 
Secteur d'amorçage standard pour les PC 
Table de caractères français 
Gestion du LBA32 (disque forte capacité) 

#section image 
image = /boot/vmlinuz 
  label = linux 
  root = /dev/hda5 
image = /boot/vmlinuz 
  label = failsafe 
  append = " failsafe" 
  root = /dev/hda5 

Section spécifique au système Linux 
Emplacement du noyau à charger 
Nom affiché pour ce système (attention 15 caractères max) 
Nom du périphérique sur lequel est installé le système 
La même chose mais pour un démarrage en "mode sans echec" 
défini par le ligne append= 
 

#section other 
other = /dev/hda1 
  label = dos 
  table=/dev/hda 
other = /dev/fd0 
  label = floppy 
  unsafe 

Section pour les autres systèmes 
Nom du périphérique sur lequel est installé le système 
Nom affiché pour ce système (attention 15 caractères max) 
Emplacement de la table de partition pour ce système 
Nom du périphérique sur lequel est installé le système (ici la disquette 
Nom affiché pour ce système (attention 15 caractères max) 

On peut configurer jusqu'à 16 systèmes différents dans lilo.conf 
Après modification de lilo.conf il vous faut taper : 
lilo 
Un affichage vous indique les systèmes disponibles au prochain démarrage. 
Added linux * 
Added failsafe 
Added dos 
Added floppy 
* indique le système par défaut. 
Pour éviter l'écran de démarrage graphique, mettez en commentaire la ligne message=/boot/message en le préfixant 
par un dièse. 

F. Utilisation de PM5 

Vous pouvez sans problème utiliser PM5 pour redimensionner vos partitions Linux. 

G. DriveCopy 
Vous pouvez cloner vos disques avec DriveCopy. 

H. Entretien du disque 
umount /dev/hdax (à l'exception de la partition principale) 
e2fsck –c /dev/hdax ou fsck 
mount /dev/hdax 
Pour la partition principale, démarrez Linux à partir de Lilo en tapant linux single 
Remarque : si vous choisissez un système de fichier en ext3fs, la Commande fsck est parfaitement inutile. 
 
En cas de corruption d’inode, il convient de repasser la partition en ext2, de faire un check et de la repasser en ext3 
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debugfs -w -R "feature ^has_journal,^needs_recovery " /dev/md0 
tune2fs -O ^has_journal /dev/hdaX 
fsck.ext2 -f /dev/hdaX 
e2fsck /dev/md0 
tune2fs -j /dev/md0 

I. Prise en charge Ntfs 

A partir du site http://linux-ntfs.sourceforge.net/, téléchargez le driver correspondant à votre version. Il faut 
connaître votre version de noyau (uname -a). 
Ensuite, procédez à l'installation du fichier rpm sur RedHat, Fedora par la commande : 
rpm -ivh kernel-module-ntfs-xxxxxxx.rpm 
Pour charger le module, tapez : modprobe ntfs. 
Pour vérifier que le module est chargé, tapez : 
cat /proc/filesystems 
Vous pouvez aussi installer les utilitaires ntfsprogs. 
tar -zxvf ntfsprogs-xxxx.tar.gz 
cd ntfsprogs-xxxx 
./configure 
make 
make install 
make clean 
cd .. 
rm -R -f ntfsprogs-xxxx 
Pour monter votre partition ntfs (hda7) par exemple : 
mkdir /mnt/hda7 
mount -t ntfs /dev/hda7 /mnt/hda7 -o rw,umask=000Démonter les partitions utilisées 
fuser -vc /home/ : liste les utilisateurs 
fuser -kmiuv /home/ : détruit les processus des uti lisateurs 

1. Commutateurs 
-k permet de tuer les processus 
 -i pour le mode interactif 
 -m permet de lister les processus 

2. les accès 
c signifie le répertoire courant  
f que le fichier est ouvert 
F le fichier est ouvert en écriture  
m pour partage des librairies. 
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VIII. Sauvegarde | Gravure 

A. gravure Cd 

1. Source 
http://debianworld.org/?q=node/419 

2. mkisofs 
Exemple : copie de partition avec mkisofs -r -a -c /mnt/iso -o /dev/hda1 

3. Créer une image d'un CD 
dd if=/dev/cdrom of=/home/image.img 

4. Vérifier 
mount /home/image.img /mnt/iso 

5. Créer une image d'une disquette 
dd if=/dev/fd0 of=/home/boot.img bs=10k count=144 

6. Créer l'image ISO 
La commande suivante génère un fichier boot.iso à partir du contenu du répértoire /iso 
mkisofs -o /boot.iso -b isolinux/isolinux.bin -c isolinux/boot.cat -no-emul-boot -boot-load-size 4 -boot-info-table /iso 

7. Gravure 
Pour scanner les périphériques SCSI : 
Cdrecord -scanbus 
cdrecord ou cdwrite 

B. Gravure Dvd 

1. Paquets nécessaires 
apt-get install dvd+rw-tools growisofs 

2. Formatage de DVD 
Le graveur est /dev/hdd 
dvd+rw-format -force /dev/hdd 

3. Gravure 
growisofs -dvd-compat -Z /dev/hdc -R -J -pad "/home/user/documents 
growisofs -dvd-compat -Z /dev/hdc -R -J -pad -graft-points "/Projets=~/documents/projet1/" 
"~/documents/photos=/Photos/" 
growisofs -dvd-compat -input-charset=ISO-8859-1 -M /dev/hda -R -J -pad  -graft-points 
"/nouveau_contenu=~/documents/projet2" 
growisofs -dvd-compat -Z /dev/hda=/path/to/image.iso 

C. tar 

1. Exemple de l'utilisation de la commande tar en sauvegarde 
#!/bin/bash 
SAUVE_REP="$HOME /etc /var" 
NOM_SAUVEGARDE=‘date ’+%b%d%Y’‘ 
SAUVEGARDE_DEST_REP="/backups" 
# D´ecommentez la ligne suivante pour obtenir une sauvegarde GZipp´ee, 
# commentez pour une sauvegarde BZipp´ee 
#tar cvzf $SAUVEGARDE_DEST_REP/$NOM_SAUVEGARDE.tar.gz $SAUVE_REP 
# Nous cr´eons une archive BZipp´ee... 
# Commentez la ligne suivante pour une archive GZipp´ee, 
# d´e-commentez pour une archive BZipp´ee 
tar cvjf $SAUVEGARDE_DEST_REP/$NOM_SAUVEGARDE.tar.bz2 $SAUVE_REP 
Utilisez la variable BACKUP_DIRS pour déterminer les répertoires que vous voulez inclure dans votre sauvegarde et 
BACKUP_DEST_DIR pour le répertoire de destination du fichier de sauvegarde. Vous pouvez sauvegarder directement 
sur le support que vous voulez en le montant et en changeant la variable SAUVEGARDE_DEST_REP du script en 
fonction. 
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2. Utilisation de tar en restauration 
#!/bin/bash 
SAUVEGARDE_REP_SOURCE="/backups" 
NOM_SAUVEGARDE=$1 
#tar xvzf $SAUVEGARDE_REP_SOURCE/$NOM_SAUVEGARDE 
tar xvyf $SAUVEGARDE_REP_SOURCE/$NOM_SAUVEGARDE 

3. Sauvegarde du dossier /etc/  
tar -cvf /home/fichier.tar /etc 
tar –cjvf /home /fichier.tar.bz2 /etc 
tar –cvzf /dev/hdd /boot /etc / home Vers /dev/hdd 
tar –cvMf /dev/fd0 /home Sauvegarde vers plusieurs disquettes 

4. Restitution : 
tar -xvf /home/fichier.tar 
tar -xjvf /home/fichier.tar.bz2 
Décompresser des fichiers tgz 
gunzip -c filename.tgz | tar xvf - 
tar xzvf filename.tgz 

D. Sauvegarde/ Restauration 

dump/restore Sauve/Restitue 
/etc/dumpupdates  fichier contenant les infos de Sauvegarde 

E. Cpio 

1. Sauvegarde 
find /etc –print >> /filelist 
find /home –print >> /filelist 
cat filelist | cpio –o > backup.cpio 

2. Restauration 
cpio –imd < backup.cpio 

3. Lister l'archive 
cpio –otv /backup.cpio 

F. Synchronisation par réseau 

rsync -e ssh user@192.168..1:répertoire 
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IX. Installation de logiciels 

A. Installation en mode texte (tar.gz) 

1. En mode texte 
gz :  
tar –xvzf fichier.tar.gz  
tar : tar xvf fichier.tar 
z : compress 
dz2 ou bz2 : bzip2 

Extension Note compress command decompress command 

.bz2   bzip2 
tar yxf fichier.tar.bz2 bunzip2 

.gz GNU zip gzip 
gzip fichier.gz fichier1… répertoire1 … 

gunzip 
gunzip fichier.gz 

.tgz gzip-ed tar file gtar -zcf <file> gtar -zxf <file> 

.z UNIX compress compress uncompress 

.tar  tar -cvf fichier.tar fichier1 … répertoire1 …  

.zip  zip -r fichier.zip fichiers unzip fichier.zip 

.tar.gz  tar -czvf fichier.tar fichier1 … répertoire1 …  
tar -zcf <tarfile>.tgz; <files> 
tar -ycf <tarfile>.tar.bz2; <files> 
tar -zxf <tarfile>.tgz; 
tar -yxf <tarfile>.tar.bz2; 

2. Outils graphiques 
Vous disposez de la commande ark ou gnozip en environnement graphique. 

3. Installation 
./configure 
make dep 
make 
make install 
make clean 

B. deb (Debian, Ubuntu) 

1. Dpkg 
dpkg –i package.deb installe un package 
dpkg -remove package.deb enlève le package tout en laissant les fichiers de configuration 
dpkg –purge enlève toute trace du package 
dpkg –l liste tous les packages 
dpkg –l ’*areuh*' liste les packages comprenant le mot areuh. 
dpkg -unpack  Décompresse un paquet 
dpkg-reconfigure package.deb 
Le fichier debconf gère aussi le niveau de configuration : 
low Questions peu importantes dont les valeurs par défaut suffisent dans la majorité des cas.  
medium Questions normales avec des valeurs par défaut raisonnables.  
high Questions qui n'ont pas de valeur par défaut convenable.  
critical Questions que vous avez vraiment besoin de voir (ou autre). 
Seules les questions avec une priorité égale ou supérieure à la priorité que vous avez choisie seront affichées. Vous 
pouvez fixer la valeur de la priorité en reconfigurant debconf, ou temporairement en passant l'option --priority= suivie 
de la valeur aux commandes dpkg-reconfigure et dpkg-preconfigure, ou en positionnant la variable d'environnement 
DEBIAN_PRIORITY. 
Quelques packages : locales, xerver-xfree86, base-config 

2. apt-get (Debian) 
apt-get update actualise la liste des packages téléchargeables 
apt-get upgrade mise à jour du système 
apt-get install package.deb installe un nouveau package 
apt-get dist-upgrade mise à jour de la distirbution 



Support Linux - 86 / 126 - 

Dsfc - Denis Szalkowski Formateur Consultant – http://www.dsfc.net septembre 2008 

apt-get dselect-upgrade mise à jour des packages sélectionnés lors de l'installation 
apt-get autoremove Nettoie les paquets qui ne servent plus 
apt-cache search Recherche d'un paquet 

aptitude purge $(dpkg --get-selections | grep deins tall | awk '{print $1}') Nettoie tous 
les fichiers de conf orphelins  

apt-cache show package.deb informations sur le package  
apt-cache show pkgnames affiche tous les packages 
apt-file Recherche de Fichiers dans les paquets (identique à dpkg -S) 
apt-file list 
apt-file search 
apt-show-versions 
dist-upgrade 
Les sites auxquels fait appel le gestionnaire de package sont dans /etc/apt/sources.list. 
Vous pouvez y ajouter : 
deb http://download.kde.org/stable/3.2.2/Debian sta ble main 
Le site Backports.org vous permet de disposer de nouveaux packages pour la Debian Sarge Stable. Inutile de se risquer 
sur le mode Testing peu stable. Vous devez ajouter à votre fichier /etc/apt/sources.list la ligne suivante :  
deb http://www.backports.org/debian/ sarge-backport s main 
Pour débloquer des problèmes de dépendance, remette z de l'ordre dans vos paquets et tapez 
: 
rm –f /var/cache/debconf/* 

3. gdebi 

4. netselect-apt 
Cet utilitaire permet de sélectionner le mirroir optimal pour Debian. 
Installation -> apt-get install netselect-apt 
Configuration pour la version -> netselect-apt etch 
Ajout des paquets non free -> netselect-apt -n etch 
Mirroirs Ftp -> netselect-apt -f etch 

5. kpackage (Debian) 
Utilitaire graphique s'exécutant sous Kde permettant de visualiser les packages installés. Quelque peu désuet. 

6. L'utilitaire alien 
Il permet de transcrire les packages RPM en DEB. 
alien –d package.rpm La commande génère un package rpm du même nom. 

C. Rpm (RedHat, Mandrake,Suse,Fedora) 

1. la commande rpm en mode texte 
rpm –-help Aide de la commande rpm 
rpm –ivh fichier.rpm  installation  
rpm –ivh --replacecpkgs fichier.rpm  installation avec écrasement du package précédent 
rpm –ivh --replacefiles fichier.rpm  installation sans conflit de version 
rpm –Uvh fichier.rpm mise à jour 
rpm –Uvh –-oldpackage fichier.rpm mise à jour malgré les messages d'erreur 
rpm –Fvh fichier.rpm actualisation d'un package 
rpm -e nom_abrégé_de_package Désinstallation 
rpm –qa | grep package | sort Recherche d'un package 
rpm -U repertoire/* --force Installation de tous les packages présents dans le répertoire 
rpm –checksig paquet.rpm vérifie la signature du package 
rpm -ql package.rpm liste le contenu du package 

2. Suse (yast) 
Yast utilise zypper. 
Yast -i paquet.rpm Résoud tous les problèmes de dépendance 
Suse propose la mise à jour à partir de dépôts. Le système est beaucoup moins performant que celui proposé par 
Fedora ou Debian. Quant à installer, Yum ou Smart sur une OpenSuse, cela relève du parcours du combattant. 
Tout d'abord, lancez YaST à partir de KDE. Cliquez sur Changer le support d'installation. 
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Ajoutez les dépôts que vous trouverez sur Internet. 
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Le fichier qui recense la liste de ces dépôts est /var/lib/YaST2/yu/youservers : 
ftp://ftp.suse.com/pub/suse/;Germany: SUSE LINUX Products GmbH (ftp) 
http://ftp.join.uni-muenster.de/pub/linux/distributions/suse/suse/;Germany: University Münster (http) 
http://ftp.tu-ilmenau.de/Mirrors/ftp.suse.com/;Germany: TU Ilmenau (http) 
http://ftp.leo.org/pub/comp/os/unix/linux/suse/suse/;Germany: TU München (http) 
http://linux.mathematik.tu-darmstadt.de/pub/linux/distributions/suse/ftp.suse.com/suse/;Germany: TU Darmstadt (http) 
http://ftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/suse/ftp.suse.com/suse/;Germany: TU Chemnitz (http) 
http://ftp.gwdg.de/pub/suse/;Germany: GWD Göttingen (http) 
http://ftp.uni-kl.de/pub/linux/suse/;Germany: University Kaiserslautern (http) 
http://ftp.uni-bremen.de/pub/mirrors/suse/ftp.suse.com/suse/;Germany: University Bremen (http) 

3. Reconstuire la base Rpm 
rm -f /var/lib/rpm/__db*  
rpm --rebuilddb  

4. Yellowdog Updater Modified Yum (red hat, fedora, suse) 

a) Installation de Yum 

Téléchargez à partir du site http://linux.duke.edu/projects/yum/index.ptml 
Après avoir décompressé l'archive téléchargée, installez le logiciel : 
./configure 
make 
make install 
make clean 
Les logs sont stockés dans le fichier /var/log/yum.log. 
Les packages sont sauvegardés dans /var/cache/yum. 
Le fichier de configuration est /etc/yum.conf. 
Pour mettre à jour votre système, tapez yum upgrade. 
En cas d'utilisation de proxy, ajoutez dans le fichier /etc/profile et/ou ~/.bashrc : 
export http_proxy=http://192.168.0.1:3128/ 
Dans cet exemple, 192.168.0.1 représente le proxy et 3128 le port du proxy. 
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b) Utilisation de Yum 

Les paramètres de mises à jour sont stockés dans /etc/yum.conf. 
yum list Liste des packages disponibles 
yum check-update | yum list updates Liste des packages disponibles 
yum update Mise à jour des packages installés 
yum install <package(s)> Installation de packages et de leurs dépendances 
yum search <word> Recherche de package 
yum info <package> Information sur un package 
Pour en savoir plus sur Yum : http://linux.duke.edu/projects/yum/ 
Il existe une interface graphique : Yum Extender ou Yumex : yum install yumex 
Pour ajouter d'autres dépôts (ils s'ajoutent dans /etc/yum/repos.d/), vous pouvez aller sur le serveur 

http://rpm.livna.org/ 
yum groupinstall "GNOME Desktop Environment" 

c) Pour OpenSuse 

http://de.susewiki.org/index.php?title=Yum 

d) Console graphique 

Vous pouvez installer le package yumex. Il s'exécute sous environnement graphique. 

e) yum.conf 

gpgcheck=0 

f) Les dépôts 

rpm -ivh http://rpm.livna.org/livna-release-8.rpm 

g) Installer XFCE, GNOME ou KDE 

Tapez à partir de la ligne de commande yum groupinstall XFCE. 

5. urpmi (Mandrake) 
A partir du site http://easyurpmi.zarb.org/, sélectionnez votre système (Etape 1) : 
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Sélectionnez les mirroirs (les serveurs) contenant les sources (Etape 2) : 
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Faites un copier/coller des commandes dans un fichier texte et rendez exécutable ce fichier texte par la commande 
chmod +x nom_fichier. 
Ajoutez au début de ce fichier : 

#!/bin/bash 
urpmi.removemedia -a 
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L'exécution du script génère un téléchargement de 37.5 Mo. Le script configure automatiquement le fichier de 
configuration /etc/urpmi/urpmi.cfg 
Pour effectuer la mise à jour complète : 

urpmi.update -a; urpmi --update --auto-select --auto 
Pour rechercher un package : 

urpmf 
Pour voir la liste des packages installés, tapez : urpmq -d task-package. 
Pour forcer la mise à jour d'un package : 
urpmq -ar coreutils 
urpmi --force coreutils-5.0-6mdk && urpmi coreutils -5.0-6.1.92mdk  
ou 
rpm -e --justdb --nodeps coreutils 
urpmi coreutils 
Vous pouvez aussi essayer ce site : http://www.mandrivauser.de/smarturpmi/ 

6. Smart 
C'est un système de mise à jour et d'installation qui encapsule tous les autres. 
A partir de Mandriva, vous pouvez aussi utiliser Easyurmi (choisir smart au lieu de urpmi dans l'étape 1): 
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Pour Smart : http://mandrivausers.org/easyurpmi/index.php 

7. Autres outils graphiques 
Gnorpm, kuyum, yumex 

8. RedHat : up2date 
Ensuite lancez up2date-config . 
Tapez enfin up2date. 
Les répertoires liés à l'utilisation de ce produit sont : 
/var/spool/up2date 
/var/lib/up2date 
/etc/sysconfig/rhn 

D. Les pkgtools sour Slackware 

Il existe une Front-End XPKGTOOL. Pour les mises à jour, il y a slackgrade. 
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X. Installation de périphériques 

A. Visualiser sa configuration 

Sous environnement X, vous pouvez utiliser hardinfo. 

B. Fichiers de configuration sous RedHat et Fedora 

/etc/sysconfig/clock informations liées au fuseau horaire 
/etc/sysconfig/harddisks Réglage du disque dur système 
/etc/sysconfig/keyboard Gestion du clavier 
/etc/sysconfig/mouse Gestion de la souris 
/etc/modules.conf Liste des modules 

C. YaST sous Suse 

La configuration des périphériques s'effectue à partir de /etc/sysconfig. L'information détaillée se situe au niveau du 
fichier /usr/share/doc/packages/sysconfig/README. 

D. Configurateurs sous Mandriva 

DrakX 
Harddrake harddrake2 
DrakConf 
DrakBug 
DrakBoot 
XFDrake 
KeyboardDrake 
MouseDrake 
PrinteDrake 
DiskDrake 
Draksec 
DrakPerm 
DrakFirewall 
MenuDrake 
DrakXServices 
DrakFont 
UserDrake 
DrakBackup 
Rpmdrake 

E. Obtenir la liste des périphériques Pci 

Tapez la commande lspci. Sur le site http://www.pcidatabase.com/, vous pouvez, à partir du numéro généré par la 
commande lspci -n, connaître précisément le constructeur et la nature du périphérique. La commande lspci -v nous 
donne la zone mémoire utilisée par le périphérique. 
La commande s'appuie sur les informations issues du fichier /proc/bus/pci/devices et /usr/share/pci.ids. 
Sur Mandrake, la commande lspcidrake utilise le fichier /usr/share/ldetect-lst/pcitable. 

F. Infos Bios 

Tapez la commande dmidecode. 

G. Infos Disque dur 

1. Taux de transfert 
hdparm -t /dev/hda 
hdparm -I /dev/hda Informations sur le disque dur 

2. Infos générales 
Le répertoire /proc/ide/ide0/hda contient les fichiers cache, capacity, geometry, media, model. 

3. Smart 
smartctl -A /dev/hda 
Le fichier /etc/smartd.conf permet de paramétrer le fonctionnement du démon smartd. 
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H. LSHW 

Pour installer ce produit : 
tar zxvf lshw.x.xx.tar.gz 
cd lshw.x.xx 
make 
make gui 
mahe install  
make clean 

I. Souris : roulette sous environnement graphique 

1. Le fichier /etc/X11/XF86Config-4 ou XF86Config ou xorg.conf 
Modifiez la ligne : 
Option  Protocol "PS/2" 
par  
Option  Protocol "ImPS/2" 

2. Souris PS/2 
 
#Souris PS/2 
Section "InputDevice" 
 Identifier "Configured Mouse" 
 Driver  "mouse" 
 Option  "CorePointer" 
 Option  "Device"  "/dev/psaux" 
 Option  "Protocol"  "ImPS/2" 
 Option  "Emulate3Buttons" "true" 
 Option  "ZAxisMapping"  "4 5" 
EndSection 

3. Souris Usb 
#Souris Usb 
Section "InputDevice" 
 Identifier "Generic Mouse" 
 Driver  "mouse" 
 Option  "SendCoreEvents" "true" 
 Option  "Device"  "/dev/input/mice" 
 Option  "Protocol"  "ImPS/2" 
 Option  "Emulate3Buttons" "true" 
 Option  "ZAxisMapping"  "4 5" 
EndSection 

Clavier 

4. Configuration 
kbdconfig 
Manuellement : /usr/bin/loadkeys /usr/lib/kbd/keytables/fr-latin1.map" 
Pour verrouiller le pavé numérique : 
for tty in /dev/tty[1-9]*; 
do 
     setleds -D +num < $tty > /dev/null 
done 

5. Historique 
Pour consulter l'historique des commandes, tapez history. 
Les entrées sont consultables dans le fichier ~/.bash_history 
Pour rechercher une commande, tapez history | grep commande_recherchée. 

J. Graveur Ide 

1. Le fichier /etc/lilo.conf 
Ajoutez dans le fichier /etc/lilo.conf la ligne suivante : 
append="hdd=ide-scsi" 
Validez en tapant lilo. 
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2. le fichier /etc/modules.conf 
Ajoutez dans le fichier ide-scsi 

3. Le fichier fstab 
/dev/scd0 /cdrom  iso9660 ro,user,noauto  0 0 

K. Clés usb (sous la debian) 

1. Les packages 
Installez les packages hotplug, usbmgr, usbutil Avec la commande apt-get install. 
Pour avoir la liste des pilotes usb, tapez lusb. 

2. Le fichier fstab 
Dans le fstab, remplacez  la ligne : 
/dev/sda1 /cle_usb  iso9660 rw,user,noauto  0 0 
Le répertoire /cle_usb doit avoir été créé préalablement. 

3. Chargement automatique 
Vous pouvez aussi ajouter le module ide-scsi dans /etc/modules. ce fichier contient la liste des modules à charger. 

4. Chargement manuel 
Pour charger le module manuellement, tapez : 
/sbin/insmod ide-scsi 
modprobe ide-scsi 
depmod -a 

L. Le réseau 

1. Installer une carte réseau 
Compilez le pilote 
./configure (si nécessaire) 
make 
make dep (si nécessaire) 
make install 
make clean 
Vérifiez que le pilote figure dans le répertoire /lib/modules/<kernel version>/kernel/drivers/net 
Ajoutez le pilote de la carte dans /etc/modules pour qu'il se charge au lancement de votre système. Pour le charger 
manuellement, tapez insmod <nom du pilote>.o 

2. Configurer tcp/ip manuellement 
ifconfig eth0 inet down 
ifconfig eth0 inet up 192.168.0.1 \ 
netmask 255.255.255.0 \ 
broadcast 192.168.0.255 
route add -net 127.0.0.0 netmask 255.0.0.0 gw 127.0.0.1 dev lo 
route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.0.1 dev eth0 
route add -net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 gw 192.168.0.254 dev eth0 
 

3. Fichiers de configuration réseau 

a) Connaître le nom de la machine 

A cette fin, vous pouvez employer la commande hostname. 

b) /etc/resolv.conf (liste des serveurs dns) 

#Contient la liste des serveurs Dns à utiliser 
search dsfc.fr 
nameserver 212.30.96.108 
nameserver 213.203.124.146 

c) /etc/hostname (nom de la machine) 

server 
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d) /etc/hosts (Résolution de noms locaux) 

127.0.0.1 localhost 
192.168.0.200 server server.dsfc.fr 

e) /etc/networks (Contient les aliases des sous-réseaux utilisés dans la table de routage) 

localnet 192.168.0.0 
loopback 127.0.0.0 

f) Ordre de résolution /etc/host.conf 

order hosts, bind 

4. Configuration du réseau sous Debian 
Arrêtez votre interface réseau 
ifdown  
Editez le fichier /etc/network/interfaces : 
auto lo eth0 
iface lo inet loopback 
 address 127.0.0.1 
 netmask 255.0.0.0 
 broadcast 127.255.255.255 
 network 127.0.0.0 
iface eth0 inet static 
 address 192.168.0.200 
 netmask 255.255.255.0 
 broadcast 192.168.0.255 
 network 192.168.0.0 
 gateway 192.168.0.254 
 dns-nameservers 212.30.96.108 213.203.124.146 
 dns-search dsfc.fr 
Relancez la couche réseau avec ifup 

5. linuxconf 
Cette outil permet de configurer plus simplement (mode graphique) plusieurs éléments comme le réseau, les 
utilisateurs, Le Boot avec LILO. La présentation diffère suivant que vous le lanciez en mode graphique ou texte mais 
les fonctionnalités sont les même. 

  
En cliquant sur réseau vous accédez aux différents paramètres (adresse IP, nom machine, serveur DNS, …) 

 
En cliquant sur contrôle dans l'écran de départ vous pouvez activer (ou désactiver) certains services simplement en 
cliquant sur le nom du service . 

 

6. Fichier spécial à la Redhat /etc/sysconfig/network 
Ce fichier contient les paramètres de la machine : ip, host name 
NETWORKING=yes 
HOSTNAME="server.dsfc.fr" 
GATEWAY="192.168.0.254" 
GATEWAYDEV="eth1" 
FORWARD_IPV4="no" 

7. iftop 
t regroupe les débits entrants et sortants d'une connexion en une seule ligne (ou afficher uniquement l'un ou 
l'autre) 
s efface les sources (regroupement des lignes par destinataire) 
d commande Symétrique à la précédente 
p dégrouper les connexions par port 
f filtre 
iftop -f "port http" 
Le fichier ~/.iftoprc vous permet d'entrer vos options afin de ne pas avoir à les retaper à chaque Fois. 
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M. Cartes Wi-fi 

1. Ndiswrapper 
Ndiswrapper est un programme permettant l'installation de vos pilotes Windows sous Linux. 
Vous devez installer les packages ou compiler l'archive. 
Récupérez tout d'abord les fichiers .cat, .inf et .sys de votre driver pour windows et tapez : 
ndiswrapper -i driver.inf 
Pour vérifier que le pilote est bien présent : ndiswrapper -l 

2. Installer une carte Wi-Fi Atheros sous Fedora Core 5 avec MadWifi 

a) ajouter le dépôt (ou repository) atrpms 

Il faut au préalable installer la clé qui permet d'authentifier le dépôt. A partir d'une console Terminal , tapez le 
code suivant : 
cd /etc/pki/rpm-gpg/;wget http://ATrpms.net/RPM-GPG-KEY.atrpms 
 
A l'aide d'un éditeur (gedit,kedit, kate, vim), créez le fichier /etc/yum.repos.d/atrpms.repo. 
 
Ajoutez les lignes suivantes au fichier : 

[atrpms] 
name=Fedora Core $releasever - $basearch - ATrpms 
baseurl=http://dl.atrpms.net/fc$releasever-$basearc h/atrpms/stable 
enabled=1 
gpgcheck=0 
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY.atrpms f ile:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY 

b) installation des packages MadWifi 

 
A partir de la ligne de la console, tapez les deux lignes suivantes : 
yum install madwifi-kmdl-`uname -r` 
yum install madwifi.i386 
 

c) installer la carte Wifi 

 
A partir de la console, relancez le service kudzu : 
service kudzu restart 
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Lancez ensuite la console system-
config-network. La carte doit être 
présente dans l'onglet matériel si 
elle a été détectée. Créez un 
nouveau périphérique sans fil en 
sélectionnant la carte qui 
apparaîtra si elle a été détectée. 
Modifiez la configuration de ce 
périphérique  
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Dans l'onglet général, 
entrez une adresse ip 
compatible avec votre 
point d'accès, elle-même 
compatible avec le sous-
réseau de votre routeur. 
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Au niveau de l'onglet 
Configuration sans fil, le 
mode Managed détecte 
votre fréquence (canal). 
Entrez votre SSID et 
éventuellement votre clé 
WEP. 

 

d) Annexes 

Le fichier de configuration de la carte est /etc/sysconfig/networking/devices/ifcfg-ath0. Pour modifier les 
paramètres, consultez le fichier /usr/share/doc/initscripts-8.31.1/sysconfig.txt. 
La commande iwpriv vous permet de configurer votre carte en mode texte : man 8 iwpriv. La commande 
iwconfig, à l'instar de ipconfig, visualise les paramètres de votre carte. 
Je n'ai pas encore vu comment faire du WPA-PSK en mode TKIP. 

e) Sources 

MadWifi 

N. Cartes son 

1. Sous Redhat 
Deux utilitaires sont proposés : setup ou sndconfig 
Les choix opérés sont enregistrés dans le fichier /etc/conf.modules. 
Certaines cartes ne disposent toujours pas de pilotes même si elles sont reconnues. Ne vous éloignez pas trop des 
standards tels que Sound Blaster. 
Si votre carte est Plug and Play, le fichier /etc/isapnp.conf sera modifié. 
Une fois ce fichier modifié, vous le relancez en tapant : 
isapnp /etc/isapnp.conf 

2. Sous Debian 
Installez préalablement les packages suivants : 
alsa-utils 
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alsa-headers 
alsa-base 
alsaplayer 
alsaconf 
Pour configurer votre carte, tapez alsaconf. 

3. Test des cartes 
ogg123 /usr/share/redhat-credits.ogg 
play /usr/share/sndconfig/sample.au 

4. Sous Fedora Core 4 
Si votre carte est reconnue, lancez alsamixer en mode shell. Tapez M sur chaque périphérique et gérez les niveaux 
sonores avec + ou -. 

5. Désactiver le bip système 
echo "set bell-style none" >> ~/.inputrc 
rmmod pcspkr à rajouter dans /etc/rc/local ou équivalent 

O. Impression 

1. Packages obsolètes 
Printool et printconf peuvent être considiérés comme packages obsolètes. 

2. les commandes  
lp fichier Lance un travail d'édition 
lpstat Liste les travaux d'impression 
lpd restart rédemarrage du service d'impression 
lpr –P lp0 fichier_à_imprimer impression 
lpq  liste des jobs 
Sous Kde : klpq 
lprm n°job  suppression d'un document de la queue d'impression (on obtient le n° avec la commande lpq) 
cancel cette commande est identique à lprm 

3. Cups 

a) Installation 

Installez les packages cupsys. Ils Existent trois packages intégrant les drivers emploés par Cups : 
• cupsys-driver-gimpprint 
• cupsys-driver-gutenprint 
• ijsgimpprint 

b) Interface de configuration 

Pour configurer Cups, tapez http://localhost:631/ à partir de votre navigateur. 

c) Front-end sous Gnome : gnome-cups-manager 
Gnome-cups-manager est un outil graphique pour admi nistrer cups. 

d) Impression de fichiers Pdf : cups-pdf 
Cups-pdf vous fournit des fonctionnalités identique s à PdfCreator. Ce package vous permet 
d'imprimer des fichiers Pdf à partir de vos doucmen ts. 

e) Fichier de configuration /etc/cups/cupsd.conf 
# Show general information in error_log. 
LogLevel info 
 
# Enable printer sharing and shared printers. 
 
Browsing On 
BrowseOrder allow,deny 
#BrowseAllow @LOCAL 
#BrowseAddress @LOCAL 
BrowseAllow 192.168.1.0/24 
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BrowseAddress 192.168.1.0/24 
 
<Location /> 
  # Allow shared printing and remote administration ... 
  Order allow,deny 
  Allow 192.168.1.0/24 
  #Allow @LOCAL 
</Location> 
<Location /admin> 
  # Allow remote administration... 
  Order allow,deny 
  Allow 192.168.1.0/24 
#  Allow @LOCAL 
</Location> 
<Location /admin/conf> 
  # Allow remote access to the configuration files. .. 
  Order allow,deny 
  Allow 192.168.1.0/24 
#  Allow @LOCAL 
</Location> 
<Policy default> 
  <Limit Send-Document Send-URI Hold-Job Release-Jo b Restart-Job Purge-Jobs Set-Job-
Attributes Create-Job-Subscription Renew-Subscripti on Cancel-Subscription Get-
Notifications Reprocess-Job Cancel-Current-Job Susp end-Current-Job Resume-Job CUPS-Move-
Job> 
  Allow 192.168.1.0/24 
#    Allow all 
    Order allow,deny 
  </Limit> 
  <Limit Pause-Printer Resume-Printer Set-Printer-A ttributes Enable-Printer Disable-
Printer Pause-Printer-After-Current-Job Hold-New-Jo bs Release-Held-New-Jobs Deactivate-
Printer Activate-Printer Restart-Printer Shutdown-P rinter Startup-Printer Promote-Job 
Schedule-Job-After CUPS-Add-Printer CUPS-Delete-Pri nter CUPS-Add-Class CUPS-Delete-Class 
CUPS-Accept-Jobs CUPS-Reject-Jobs CUPS-Set-Default>  
  Allow 192.168.1.0/24 
#    Allow all 
    Order allow,deny 
  </Limit> 
  <Limit CUPS-Authenticate-Job> 
#    Allow all 
  Allow 192.168.1.0/24 
    Order allow,deny 
  </Limit> 
  <Limit All> 
  Allow 192.168.1.0/24 
#    Allow all 
    Order allow,deny 
  </Limit> 
</Policy> 
Include /etc/cups/cups.d/ports.conf 
Include /etc/cups/cups.d/browse.conf 
Allow remote access 
Port 631 
Listen /var/run/cups/cups.sock 

f) Ajout d'imprimante à Cups 

cupsaddsmb -a 

4. KDEPrint 
Sous KDE, vous pouvez utiliser la commande kprinter présente dans le package KDEPrint. 
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P. Modem 

1. modemtool 
1ère étape : à partir de KDE ou GNOME, lancez modemtool 

  
Si votre modem est branché sur le port COM1, sélectionnez alors /dev/ttyS0. 

  
2ème étape : lancez minicom pour tester la communication 

  
3ème étape : configuration de votre connections ppp (Point to Point Tunneling Protocol) 

  
Cliquez sur le bouton Add 
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Validez par OK. Entrez vos paramètres de connexion provenant de votre fournisseur d'accès Internet. 

  
Vous pouvez personnaliser la vitesse de votre modem en sélectionnant Customize. 

  

2. Statistiques Modem 
statserial /dev/ttyS0 

3. Envoyer un fax 
fax test 
fax send 232677963 essi.txt 

4. Connexion à Internet 
Sous KDE, vous disposez de l'outil Kppp, alors que sous Gnome la configuration se fera avec /usr/bin/rp3. Vous pouvez 
encore employer netcfg. 
Les fichiers de configuration modifiés sont : 
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ppp 
/etc/wv-dial.conf 
Pour configurer une connexion ADSL et NUMERIS, tapez à l'invite respectivement : 
asdl-config 
isdn-config 
Les outils de configuration évoqués ci-dessus chargent le démon pppd. 
RedHat met à disposition un outil de configuration internet-druid. 
Dans les versions récentes : 
adsl-setup 
adsl-start 
adsl-stop 
adsl-status 
Le fichier de configuration est /etc/ppp/ppoe.conf 
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Q. Les ports 
Sous Linux, le port parallèle est désigné par /dev/lp0. 
Le port série, quant à lui, est représenté par /dev/ttys0. 

R. Les périphériques Firewire 

insmod ieee1394 
insmod ohci1394 
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XI. Compilation du noyau 

A. Informations sur le noyau 

A l'invite, pour connaître la version du noyau, tapez uname -r 

B. Récupérer les options du noyau courant 

cd /usr/src/linux 
zcat .proc/config.gz>.config 
make oldconfig (cette commande reprend le contenu du fichier .config) 

C. Procédure 

1. Copie des anciennes versions 
cp /boot/vmlinuz-$(uname -r) /boot/vmlinuz.old 
cp /boot/initrd-$(uname -r) /boot/initrd.old 

2. Configuration 
make config  
make menuconfig 
make xconfig (décommandé) 

3. Modules 
Les modules noyau se trouvent dans /lib/modules/<version>. 

4. Environnement matériel  
Tapez la commande hwinfo 

5. Chargement des modules 
Il se fait par la commande modprobe à partir du fichier /etc/modprobe.conf et durépertoire /etc/modprobe.d 

6. Chargement des modules noyaux avec Kmod 
Kmod veille en arrière-plan aux chargements des modules noyaux. Cochez CONFIG_KMOD lors de la configuration du 
noyau. 

7. Noyau 2.6 
make clean 
make bzImage 
INSTALL_PATH=/boot 
make install 
make modules_install 
make config 
make bzImage 
make modules 
make modules_install 
make clean 
Pensez à copier /usr/src/linux/System.map vers /boot 

D. Problème de redémarrage (sous Debian) 

Insérez le cdrom n°1 
Montez le cd : mount /cdrom 
Copiez le fichier /isolinux/bf24.bin du cdrom n°1 dans /boot/vmlinuz. 

E. Réglage de paramètres "noyau" en cours d'exécution 

1. Lister les paramètres noyau 
sysctl –A 

2. Modifier une valeur 
sysctl –w paramètre=valeur 
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XII. Commandes avancées 

A. Combinaison ligne de commandes et saisie( xargs) 

ls nom_repertoire | xargs -i mv nom_repertoire/{} autre 
Déplace les fichiers de nom_repertoire (et sous répertoire) dans un dossier autre 
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XIII. Le shell 

A. Exécution des commandes 

; Lance l'exécution des commandes en série 
& Lance l'exécution d'un programme en arrière-plan 
sleep n Temporise l'exécution durant n secondes 

B. Les redirecteurs 

write denis < message Message représente un fichier dont le contenu va être envoyé à l'utilisateur denis par le biais 
de la commande write 
cal 2007 > calendrier Redirige l'écho de la commande cal vers le fichier calendrier 
cal 2007 >> calendrier Ajoute l'écho de la commande cal vers le fichier calendrier 
echo "Bonjour" > /dev/null La commande ne renvoie aucun écho. 
set -o noclobber Evite l'écrasement des fichiers avec le redirecteur >. Il faut ajouter le caractère | au 
redirecteur 
cal 2007 >| calendrier Ecrase le fichier 
ls essai areuh > res 2> erreur Retourne l'erreur standard dans le fichier erreur 
(whoami ; ps -f)>infos Redirige l'ensemble de l'écho des commandes vers le fichier infos. 

C. Les pipes 

cat /etc/httpd/conf/httpd.conf | more L'affichage se fait page par page 
ps -f | tee res la commande tee récupère la sortie standard dans un fichier. 

D. Fichiers d'initialisation 

Dans cet ordre : 
/etc/profile 
~/.profile 
/etc/bash.bashrc 
~/.bashrc 

E. bash 

cd $HOME 
echo $PATH 
.bash_profile 
Copier .bash_profile vers /etc/skel 
Différence entre .bashrc et .bash_profile 
Dans .bashrc 
alias ls='ls –al -- color' 

F. Les variables d'environnement 

Pour les lister, tapez la commande env. La commande export permet d'ajouter ou de modifier des variables à votre 
environnement. 
export EDITOR='mc -e' 
HOME Chemin complet du répertoire de l'utilsateur 
LOGNAME login de l'utilisateur courant 
PATH liste des répertoires dans lesquels se trouvent les principaux exécutables 
SECONDS Nombre de secondes qui se sont écoulées depuis la connexion 
LANG Variable d'environnement constituée du code pays et du jeu de caractères 
HISTFILE Fichier de l'historique des commandes 
HISTSIZE Nombre de commandes mémorisées 
Pour modifier le prompt, tapez par exemple PS1="[`date +%k:%M` `whoami` `pwd`]". Le backcoat permet d'exécuter 
une Commandes dans une chaîne. 

G. Historique des commandes 
fc -l Liste les 16 dernières commandes 
history Liste des commandes 

H. Création, utilisation et destruction de variables 
dj=17012006 Création de la variable 
echo $dj ou echo ${dj} Affichage de la variable 
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unset dj destruction de la variable 

I. Les caractères génériques 

* Le caractère remplace n'importe quel bloc de caractères 
? Le caractère se substitue à un seul caractère 
[a-z] Les crochets identifient un bloc de caractère 
[!o] Caractère non cité dans les crochets 

J. Eviter l'interprétation de caractères spéciaux 

\ Empêche l'interprétation du caractère (\<, ...) 
'...' Chaîne de caractères interprété de façon littérale 

K. Substitutions de commandes 
echo "Fichiers du dossier $PWD : `echo * | wc -w`" 
echo "Fichiers du dossier $PWD : $(echo * | wc -w)" 

L. Recherche de fichier (which) 

Attention cette commande recherche uniquement dans la variable $PATH 
which ls  recherche la commande ls 
which cp recherche la cp 

M. Les shells 
sh Bourne Shell 
csh (David) Korn Shell 
tcsh 
bash Bourne Again Shell 

N. Changer de shell 
chsh /bin/bash 

O. la commande script 
Elle permet de tester un script en mode interactif. Le fichier créé est nommé typescript. 

P. Créer un script bash 

En en-tête, saisir !# /bin/bash 
Rendre le fichier exécutable avec chmod a +x nom_du_script 

Q. Variable VISUAL 
VISUAL=pico (éditeur par défaut) 

R. Le squelette 

/etc/skel 

S. Exemples 

1. Effacement de fichiers 
rm -f -R `locate ndiswrapper` 

T. Redirection de la sortie standard dans un fichier 
bash -iv 2>&1 | tee /tmp/shell : redirige le conten u de la ligne de commande vers un 
fichier 
tail -f /tmp/ shell : lecture du fichier 
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XIV. Gestion des services 

A. Démarrer/Arrêter les services 

ksysv sous KDE 
En mode texte, vous pouvez visualiser et ajouter des services avec la commande : 
ntsysv 

B. setup 

Sous la RedHat, vous pouvez contrôler les services qui sont lancés par la commande setup. 

C. Les services 

/etc/rc.d/init.d/ 
./httpd stop 
./httpd start 
/etc/rc.d/rc.sysinit 
initsys : relance tous les services 

D. Utilitaire service 

service nom_service start|stop|status|restart 
Vous pouvez aussi utiliser la commande chkconfig. 

E. Liste des services courants 

Services Désignations Options 
acpi  gestion de la batterie des portables  à n'activer qu'en cas de problème pour éteindre 

ou mettre en veille 
alsa  serveur de son ALSA  activé 
atd  création de tâches  désactivé 
autofs  montage des partitions  activé 
bluetooth  si vous n'utilisez pas de bluetooth  désactivé 
cron  planificateur de tâches  désactivé 
cups  Service d'impression  activé 
cvs  dépôt de fichiers sources  désactivé 
dkms  services de lancement dkms  activé 
dm  Gestionnaire graphique de login  activé 
dund  établissement d'une connexion réseau point-à-

point  
désactivé 

fam  demon de surveillance  automatique 
harddrake  détection matérielle  activé 
hidd  gestionnaire de "input devices" USB  désactivé si pas de souris / clavier USB 
hotplug  le service qui permet de connecter à chaud des 

périphériques et de les utiliser immédiatement  
activé 

hpoj  Service imprimante HP  activé 
httpd  serveur apache  désactivé 
iptables  parefeu  activé 
ipvadm  serveur virtuel  désactivé 
keytable  contrôle du clavier  désactivé 
kheader  régénération automatique de fichier dans le 

noyau  
désactivé 

linuxconf  effectue des tâches au démarrage de la machine  désactivé 
linuxconfweb  idem en serveur  désactivé 
lisa  information lan, sauf si pas de réseau (désactivé)  désactivé 
   
lm_sensors  gestion des températures, vitesse des fan, etc  activé 
messagebus  indication de system event  désactivé 
mtink  service imprimante Epson  désactivé 
mysql  service de base de données, sauf pour ceux qui 

programment avec mysql  
désactivé 

netfs  montage des partages en réseau, si pas de activé 
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réseau (désactivé)  
netplugd  manage les interfaces réseau  désactivé 
network  gestion des connexions  activé 
nfs  serveur de partage NFS  désactivé 
nfslock  verrouillage des partages NFS  désactivé 
numlock  activation de la touche verrouillage numérique  activé 
oki4daemon  support imprimante winprinter  désactivé 
pand  service pan bluetooth  désactivé 
partmon  vérifie si les partitions sont pleines  désactivé 
pcscd  service pour les smart card  désactivé 
portmap  service RPC , obligatoire si connexion par 

routeur  
activé 

postfix  serveur de courrier pour domaine ou réseau local  désactivé 
postgresql  serveur base de données  désactivé 
proftpd  serveur FTP  désactivé 
proftpd-xinetd  idem  désactivé 
rawdevices  périphérique de type bloc en accès direct  automatique 
routed  mise a jour des tables de routage  désactivé 
rsync  synchronisation des serveurs FTP  désactivé 
shorewall  parefeu en frontend de mandriva, fonctionne 

avec iptables  
activé 

smb  serveur samba, partage de fichier en réseau, si 
pas de réseau (désactivé)  

activé 

sound  gestion du son  activé 
sshd  serveur ssh  désactivé 
ssh-xinetd  idem au serveur ssh  désactivé 
swat  configuration de samba  désactivé 
switchprofile  configuration des profiles  désactivé 
syslog  journal des évènements système  activé 
tmdns  utiliser par zeroconf, si pas de réseau local 

(désactivé)  
désactivé 

upsmon  gestion onduleur  désactivé 
webmin  gestion d'administration en local ou a distance 

de machine linux  
désactivé 

xfs  serveur de polices  activé 
xinetd  le super daemon gère le lancement et l'arrêt 

d'un certain nombre de serveurs  
activé 
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XV. Administration 

A. Métier d'administrateur-système 

Veille technologique particulièrement en matière de sécurité 
Programmation de scripts 
Changement de cartes et ajout de périphériques 
Construire de la documentation 
Former (éduquer) les utilisateurs 
Re-formulation des problèmes Rencontrés 
Confidentialité 
Récupération des données en cas de perte 
Coopération 
Droit d'auteurs 
Gestion des mails 
Empirisme et pragmatisme 

B. Le planificateur cron 

Les fichiers cron se trouvent dans /var/spoll/cron/tabs 
Le fichier /etc/crontab sert de planificateur horaire pour l'ensemble du système. 
crontab –e 
1ère colonne : minutes  
2ème colonne : heures 
3ème colonne : numéro du jour 
4ème colonne : numéro du mois 
5ème colonne : jour (Mon-Thu) 
6ème colonne : programme ou script 

C. les fichiers de log 

1. Sylog 
/etc/syslog.conf 

2. Messages 
Les messages de démarrage du système sont consignés dans /var/log/messages et accessibles avec la commande dmsg. 

3. Logrotate 
Ce démon permet d'organiser la croissance des fichiers de log. Il est contrôlé par /etc/logrotate.conf 

D. Analyseur du journal des connexions du serveur Web 

Webalizer, Awstats 

E. Limitation des ressources 

Ulimit -m Limitation de la mémoire physique 
ulimit -v  Limitation de la mémoire virtuelle 

F. Les quotas 

Modifiez le fichier /etc/fstab de la façon suivante : 
/dev/hda5 /home ext3 defaults,usrquota,grpquota 0 0 
Remontez alors les partitions : 
mount -o remount / 
touch /quota.user /quota.group 
chmod 600 /quota.* 
quotacheck -avugm 
quotaon -avug Active l'utilisation des quota.  
quotaoff Désactive la gestion des quotas 
edquota Edite les quota 

G. Récupération de fichier 
Mandrake dispose d'un outil de récupération qui s'appelle recover. 
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XVI. Les applications liées à l'environnement graphique 

A. Voisinage réseau 

nautilus network: 

B. Logiciels de messagerie 

Kmail 
Evolution 
Thunderbird 

C. Les viewers 

Gthum 
kview 
kuicshow 
xnview 

D. Les compresseurs 

ark 
gnozip 

E. Les readers pdf 

xpdf 
gpdf 
kghostview 

F. Les players son 

xmms 
kscd 
noatun 

G. Mixage audio 
aumix 

H. Les players vidéo 
mplayer 
vlc 
totem 
kaboodle 
Kscd 
Xine 
Xmplayer 
Xmovie 

I. Rippers audio 

Cdparanoia 

J. Gravure 

K3b, xcdroast 
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XVII. Le réseau 

A. Tester le serveur Dns 

Vous disposez des commandes dig et nslookup. 
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XVIII. La sécurité 

A. Les antivirus 

1. Gratuits 
Amavis (Mails) http://www.amavis.org/download.php3 
Clamav http://www.clamav.net/stable.php#pagestart 
FileScan http://freshmeat.net/projects/filescan/ 
Havp (Proxy) http://www.server-side.de/download.htm 
MailScanner (Mails) http://www.sng.ecs.soton.ac.uk/mailscanner/downloads.shtml#stable 
OpenAntivirus (dont samba-scan et squid-scan) http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=10590 
Qmail-Scanner (Qmail) http://qmail-scanner.sourceforge.net/ 
Viralator (Proxy) http://viralator.sourceforge.net/ 

2. Gratuits pour les particuliers 
Antivir http://free-av.de/personal/en/unix/antivir-workstation-pers.tar.gz 

3. Commerciaux 
AntivirusKit Pro 
BitDefender 
Inoculate 
McAfee 
RAV 
Sophos 
Trend 

B. Détecter les rootkits 

Un rootkit est un code malicieux qui modifie le comportement d'un module associé au noyau, d'un service. A la 
différence d'un virus, il ne cherche pas à se reproduire. En général, il s'agit d'un cheval de Troie. 
Le programme chkrootkit permet de détecter les rootkits présents Sur votre système. Vous pouvez le Télécharger à 
partir du site http://www.chkrootkit.org/. Les pluparts des distributions incluent le package. 
Sous Fedora : yum install chkrootkit. 
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XIX. Interopérabilité 

A. Les émulateurs 

1. Wine 

a) Installation 

(1) Par l'archive tar.gz 
Téléchargez le fichier tar.gz à partir www.winehq.com . 
Décompressez le fichier par tar zxvf wine-aaaammjj.tar.gz 
Pour le compiler (elle peut être assez longue... hélas): 
./configure 
make depend && make 
make install 

(2) Par le rpm 
yum install wine* 
rpm qa | grep wine 

b) Fichier de config 

/etc/wine.reg 

c) Fichier wine.reg 

[Drive C] 
"Path"="mnt/win" 
[Drive D] 
"Path"="mnt/cdrom" 
[Drive A] 
"Path"="mnt/floppy" 

d) Mise en oeuvre de DvdShrink 

e)  exécution d'un application Wine 

wine "//mnt/win\\windows\\calc.exe" 

f) Les polices Ms 

msttcorefonts 

2. Line 
Il s'agit d'un émulateur Linux pour Windows. 
Line.sourceforge.net 

3. Win4Lin 3.0 

a) Site 

www.nettraverse.com 

b) Remarque 

Contrairement à Wine, ce produit est payant. 
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XX. Les configurateurs 

A. Webmin 

B.  
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XXI. La virtualisation 

A. Vmware WorkStation et Vmware Player 

1. Présentation 
Il s’agit d’un produit commercial qui permet de lancer une machine virtuelle Linux à partir de Windows et 
réciproquement. LE player est gratuit. Pour pouvoir utiliser une machine virtuelle, vous devez disposer d'une licence 
Vmware WorkStation pou pouvoir créer l'image et aussi de la licence du système que vous installez dans la machine 
virtuelle. 
Pour installer vmware à partir de Linux : 
./vmware-install.pl 
/usr/bin/vmware-config.pl 
/usr/bin/vmware 

2. Installation sous Fedora Core 5 

Le post s'adresse à un public aguerri et sachant utiliser Linux. Il peut s'appliquer indifférement à Vmware 
Player et WorkStation. La versoin Vmware Player est gratuite. Vmware Workstation coûte 160 euros. 

a) Prérequis 

• Dans l'exemple suivant, les téléchargements ont été centralisés dans le même répertoire. C'est à partir de ce 
répertoire que toute la procédure doit être réalisée. Vous devez être connecté(e) en mode root. Les 
commandes sont en italiques. 

• Télécharger le vmware player à partir du site de l'éditeur. Il existe deux formats : le RPM et le TAR.GZ. 
L'installation en mode tar.gz me semble plus souple. Pour Vmware WorkStation, télécharger le patch pour les 
Vmware Tools. 

• Installer les sources du noyau en tapant à partir d'une console yum install kernel-smp-devel*. Ceux qui 
disposent d'autres systèmes transposeront : apt-get pour Debian/Ubuntu; urpmi pour Mandriva. 

• Télécharger le patch vmware any to any update. 
• Connaître et noter la version de Linux par uname -a. 

b) Installation 

• En mode rpm, taper, à partir d'une console : rpm -ivh VMware-player-1.0.1-19317.i386.rpm. En mode tar.gz, 
décompresser l'archive à l'aide de la commande tar zxvf VMware-player-1.0.1-19317.tar.gz et taper vmware-
player-distrib/vmware-install.pl. Lisez bien les écrans et, au moment où l'installer vous demande d'exécuter le 
script vmware-config.pl, répondre par no. 

• Décompresser alors le patch par tar zxvf vmware-any-any-update101.tar.gz. Exécuter alors le script vmware-
any-any-update101/runme.pl. 

• Pour vmware Workstation, Décompresser alors le patch par tar zxvf vmware-tools-any-update1.tar.gz. 
Exécuter alors le script vmware-tools-any-update101/runme.pl. 

• Lancer le script de l'installation vmware-config.pl. Sur la Fedora Core 5, au moment où le script vous demande 
le chemin vers les headers du noyau /usr/src/linux/include, taper /usr/src/kernels/2.6.16-1.2111_FC5-smp-
i686/include (voir la commande uname dans les prérequis). Les chemins peuvent être différents selon les 
distributions. N'activer ni le mode NAT, le mode HOSTING. 

c) Lancement de vmware 

Pour lancer vmware, vous devez être en mode graphique et à partir d'un raccourci, d'une console, la commande 
est vmplayer. 

d) Optimisation 

• Editer le fichier /etc/init.d/vmware et commenter le fichier conformément à ce qui suit : 
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subsys=vmware 
driver=vmmon 
ppuser=vmppuser 
vnet=vmnet 
bridge=vmnet-bridge 
#dhcpd=vmnet-dhcpd 
netifup=vmnet-netifup 
#natd=vmnet-natd 
ping=vmware-ping 
#smbd=vmware-smbd 
#nmbd=vmware-nmbd 

• Relancer alors le service vmware avec service vmware restart. 
• Les fichiers de configuration sont stockés dans le dossier /etc/vmware. 

e) Désinstaller 

Le script de désinstallation est vmware-uninstall.pl. That's all folk. 

3. Adapter le fichier vmx à Linux 
config.version = "8" 
virtualHW.version = "4" 
scsi0.present = "TRUE" 
memsize = "256" 
MemAllowAutoScaleDown = "FALSE" 
ide0:0.present = "TRUE" 
ide0:0.fileName = "xppro.vmdk" 
ide1:0.present = "TRUE" 
ide1:0.fileName = "L:" 
ide1:0.deviceType = "cdrom-raw" 
floppy0.fileName = "A:" 
floppy0.present = "TRUE" 
ethernet0.present = "TRUE" 
usb.present = "TRUE" 
sound.present = "TRUE" 
sound.virtualDev = "es1371" 
sound.fileName = "-1" 
sound.autodetect = "TRUE" 
displayName = "xppro" 
guestOS = "winxppro" 
nvram = "Windows XP Professional.nvram" 
 
ide0:0.redo = "" 
ethernet0.addressType = "generated" 
uuid.location = "56 4d ff 43 e9 03 22 e1-07 2c 16 29 92 9a a1 9e" 
uuid.bios = "56 4d ff 43 e9 03 22 e1-07 2c 16 29 92 9a a1 9e" 
ethernet0.generatedAddress = "00:0c:29:9a:a1:9e" 
ethernet0.generatedAddressOffset = "0" 

config.version = "8" 
virtualHW.version = "4" 
scsi0.present = "TRUE" 
memsize = "256" 
MemAllowAutoScaleDown = "FALSE" 
ide0:0.present = "TRUE" 
ide0:0.fileName = "xppro.vmdk" 
ide1:0.present = "TRUE" 
ide1:0.fileName = "/dev/hdc" 
ide1:0.deviceType = "cdrom-raw" 
floppy0.present = "FALSE" 
floppy0.fileName = "/dev/fd0" 
ethernet0.present = "TRUE" 
usb.present = "TRUE" 
sound.present = "TRUE" 
sound.virtualDev = "es1371" 
sound.fileName = "-1" 
sound.autodetect = "TRUE" 
displayName = "xppro" 
guestOS = "winxppro" 
nvram = "Windows XP Professional.nvram" 
 
ide0:0.redo = "" 
ethernet0.addressType = "generated" 
uuid.location = "56 4d 79 bb 10 7a 32 72-90 b8 62 1b 57 79 0d a4" 
uuid.bios = "56 4d 79 bb 10 7a 32 72-90 b8 62 1b 57 79 0d a4" 
ethernet0.generatedAddress = "00:0c:29:79:0d:a4" 
ethernet0.generatedAddressOffset = "0" 
 
uuid.action = "create" 
checkpoint.vmState = "" 

 

B. Xen (solution gratuite) 

C'est la solution actuellement installée sous Suse ou Red Hat. 

C. VNC 

1. Autoriser l'accès root sous Suse 9.2 
Editez le fichier /etc/rc.config et passez la valeur suivante à yes : 
ROOT_LOGIN_REMOTE=yes 

2. Choix du gestionnaire X 
Editez le Fichier ~/.vnc/xtartup 
Pour démarrez Kde, entrez startkde & et exec gnome-session & pour Gnome. 
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XXII. Utilisation de KDE 

A. Répertoires 

/usr/share/applications Raccourcis vers les logiciels 

B. Konqueror et l’accès aux services réseau 

smb://login:pwd@machine/partage accès à un partage Windows ou Samba 
fish://login:pwd@machine  accès à un serveur Ssh 
ftp://login:pwd@machine  accès à un serveur Ftp 
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XXIII. Utilitaires de maintenance 

A. Ghost4Linux 

Clone de Ghost en version Live Cd 
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XXIV. Outils de surveillance 

A. Réseau 

netstat -r  affiche la table de routage 
netstat – i informations sur les interfaces réseaux 
netstat -4epn informations sur les processus qui vous appartiennent et les ports ouverts de manière corollaire 
netstat –tulp Idem côté serveur 
netstat --unix –p Liste des sockets ouverts et des processus liés 
ifstat –WatTzb activité réseau 
iftop Consommation de bande passante 
iperf 

B. Disque et cpu 

iostat -tmdx 1 Activité disque en temps réel 
iostat -tmcx 1 Surveillance de l'activité des processeurs 
htop idem à top mais mieux 
mpstat 1 Surveillance des processeurs par coeur 

C. Fichiers ouverts 

lsof 

D. Connexions 

auditd et auditctl 
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XXV. Quelques sites

www.hsc.fr/ 
www.lea-linux.org/ 
www.linuxlinks.com/ 
icewalk.com/softlib/ 
linux-mm.org/docs.shtml 
www.linux-easy.com/ 
www.ac-creteil.fr/infolyc/linux/formation/Welcome.h tml 
www.ac-nancy-metz.fr/pres-etab/chopin/cours/linux/d efault.htm 
www.atrid.fr/technique/coursLinux 
www-phase.c-strasbourg.fr/inform/ 
www-phase.c-strasbourg.fr/inform/linux/cours-linux/ linux-reseau.html 
www.archinull.com/linux 
www.freenix.fr/unix/linux/HOWTO/IPCHAINS-HOWTO.html  
fr.joinux.com/ 
www.openldap.org/ 
www.ze-linux.com/ 
www.funix.org/ 
www.freenix.fr/unix/linux/HOWTO/ 
linux.uhp-nancy.fr/ 
www.linuxiso.org/ 
fr.lolix.org/ 
freshmeat.net/ 
fr.rpmfind.net/ 
www.tootella.org/ 
www.planetelibre.org/ 
www.linuxsecurity.com/ 
rpmfind.net/ 
www.linuxselfhelp.com/ 
www.mandrakesecure.net/ 
developpeur.journaldunet.com/ressource/howtos/howto index.shtml 
www.linux-sottises.net/ 
www.redhat.com/support/resources 
ftp://ftp.metalab.unc.edu/pub/Linux/ 
www.pathname.com/fhs 
www.exploits.org/v4l/ 
munitions.vipul.net/ 
linux.ittoolbox.com/ 
www.ecst.csuchico.edu/~dranch/LINUX/index-linux.htm l 
dszalkowski.free.fr/ 
www.linuxforkids.com/french_index.html 
newbie.linuxbe.org/ 
linux-firewall-tools.com/linux/ 
firewall.com/ 
www.lynucs.com/ 
www.tldp.org/ 
www.ltsp.org/ 
www.ibiblio.org/pub/Linux/ 
developpeurs.journaldunet.com/ressource/howtos/howt oindex.shtml 
www.unixtips.org/ 
developpeurs.journaldunet.com/ressource/howtos/ 
tldp.org/LDP/abs/html/ 
uranus.it.swin.edu.au/~jn/linux/ 
www.techtutorials.com/ 
www.ac-creteil.fr/reseaux/systemes/linux/ 
www.linuxsecurity.com/docs/ 
www.ixus.net/ 
linux.scola.ac-paris.fr/ 
dpobel.free.fr/man/html/ 
www.atica.pm.gouv.fr/ 
lea-linux.org/ 
www.linux-sec.net/ 
freshrpms.net/ 
www.gnu.org/directory/ 
razor.bindview.com/tools/ 
www.linuxfrench.net/Carte/ 
www.debian.org/doc/user-manuals/ 
edupack.ruedesecoles.com/ 
www.programmation.org/ 
www.support-libre.com/ 
www.editions-eni.fr/exemples/ 
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www.developpez.com/ 
www.ctssn.com/linux/ 
www.jesuislibre.org/ 
free-linuxdev.org/ 
www.securent-2000.com/ 
publib-b.boulder.ibm.com/redbooks.nsf/portals/Linux  
www.toolinux.com/ 
www.nsa.gov/selinux/ 
www.hp.com/cgi-bin/united-states/linux/index.cgi 
www.unixguide.net/linux/ 
www.onatrouve.com/ 
www.linux.org/ 
www.linux-kheops.com/ 
www.redhat.com/ 
www.varesearch.com/ 
uhp.u-nancy.fr/linux/ 
aful.org/ 
linux-france.com/ 
www.linux-france.org/article/materiel/graveur-cd/gr aveur-cd.html#toc1 
www.webring.org/cgi-bin/webring?ring=linuxfr;list 
linuxfr.org/ 
www.maisel.int-evry.fr/linux/HOWTO-fr/Tips-HOWTO.ht ml 
www.linux-kheops.com/doc/rootard/guid-r.htm 
www.freenix.org/unix/linux/ 
www.linux-center.org/fr 
perso.infonie.fr/capten/ 
mikrotek.linuxberg.com/ 
www.multimania.com/yali 
platforms.oracle.com/linux/index_lin.htm 
www.multimania.com/soif/ltt 
www.winlinux.net/ 
www.linuxhardware.net/ 
linux-tested.com/ 
www.linuxdoc.org/HOWTO/Hardware-HOWTO.html 
www.redhat.com/support/hardware/intel/60/rh6.0-hcl- i.ld.html 
linuxtoday.com/ 
www.linux-france.org/article/sys/lame/html/book1.ht ml 
www.apache.org/ 
www.linux-france.org/ 
www.april.org/ 
www.aful.org/presentations/logiciels.html 
www.gcu-squad.org/ 
www.tuxfinder.com/ 
www.google.com/linux/ 
kt.linuxcare.com/KC/ 
linux.about.com/ 
www.gnome.org/start/gnomerpm.phtml?dist=redhat 
www.linux-france.com/article/sys/fhs/fhs-toc.html 
www.traduc.org/ 
www.linux-kheops.com/doc/manfr/man-fr-0.3/html 
www.freenix.org/unix/linux/HOWTO/ 
www.xfree86.org/ 
www.redhat.com/support/hardware 
manual.gimp.org/ 
www.linuxdoc.org/ 
www.rpm.org/ 
cquoi.online.fr/ 
linux.tucows.com/ 
www.linuxenrezo.org/ 
linux.tucows.com/conhtml/sys_distributions.html 
www.enteract.com/~lspitz/pubs.html 
www.openssh.org/ 
www.debianhelp.org/ 
www.li.org/ 
www.linuxstart.com/ 
www.linuxnewbie.org/ 
www.linuxprogramming.com/ 
www.linuxapp.com/ 
www.linux.com/ 
counter.li.org/ 
lisa.8304.ch/ 
www.quartier-rural.org/dl/elucu/htdig-vf 
www.linux-usb.org/ 
linuxdoc.free.fr/ 
cquoi.free.fr/ 
www.petitjournal.org/ 
www-1.ibm.com/linux/downloads/index.shtml 
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www.opensourcedirectory.org/ 
www.linuxbase.org/ 
www.culte.org/ 
www.phpwizard.net/  
www.mandrakelinux.com/fr/fdoc.php3 


