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Introduction.

Dans ce cours, nous allons voir les bases de l'administration d'un système Gnu/Linux. Il faut
savoir surveiller ce qui se passe, afin de prévenir ou résoudre d'éventuels problèmes.

Faire  des  sauvegardes  est  également  très  important,  car  on  est  jamais  à  l'abri  d'une
défaillance.

Puis  nous  verrons  les  bases  de  la  sécurité,  élément  évidemment  très  important  dans
l'administration et la maintenance de son système.

Surveiller le système.

Il  existe certaines commandes à connaître qui permettent de vérifier  que tout fonctionne
correctement.

uptime affiche le temps depuis lequel le système est démarré, ainsi que les utilisateurs
connectés.

w permet de savoir qui est connecté sur le système.

df -h permet de connaître l'utilisation des différentes partitions.

ps -aux liste tous les processus actifs.

free donne des informations sur l'utilisation de la mémoire.
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vmstat 2 affiche toutes les 2 secondes l'utilisation de la swap, de la mémoire, des entrées / 
sorties et du processeur. Reportez-vous à sa documentation pour connaître toutes les 
informations qu'il affiche :

top affiche des informations en temps réel sur le système, en mode console :

4 / 21



ANDRE Ani contact@andre-ani.fr

route permet d'afficher la table de routage du noyau, pour le réseau.

ifconfig affiche des informations sur les cartes réseaux actives.

netstat affiche des informations sur le réseau ainsi que les connections actives (avec l'option 
-r il affiche la table de routage, voir la page de man) :

ifstat Permet de surveiller l'activité réseau.

La commande  sar,  qui  fait  parti  du paquet  sysstat contenant  également  iostat et  mpstat
permet  de  collecter  un  grand  nombre  d'informations.  Reportez-vous  au  man  de  sar pour  en
connaître toutes les possibilités. C'est une commande très utile pour surveiller le système (couplée à
cron pour faire régulièrement des analyses).

Voici quelques exemples (les chiffres permettent de faire une analyse toutes les n secondes) :

sar -b 2 Affiche l'activité des disques.

sar -r 2 Utilisation de la mémoire.
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sar -u 2 Utilisation du CPU.

iostat donne des informations sur le processeur ainsi que les accès disque. En mettant un 
chiffre en argument, la capture se fait toutes les n secondes.

6 / 21



ANDRE Ani contact@andre-ani.fr

Pour  finir,  il  existe  un  logiciel  avec  interface  graphique,  fournit  par  la  plus  part  des
distributions,  Gkrellm, qui fournit un grand nombre d'informations sur le système. Il possède de
nombreux plugins, ce qui le rend hautement configurable.

Site officiel : http://members.dslextreme.com/users/billw/gkrellm/gkrellm.html

Surveiller les logs.

Il est important de savoir ce qui se passe sur son ordinateur, pour surveiller un risque de
panne, un bug ou une intrusion. C'est pourquoi on doit vérifier régulièrement les fichiers de logs.

Sous Gnu/Linux, le système inscrit dans des fichiers tout ce qui se passe, les connections au
système, les messages matériels, les erreurs, les tentatives d'intrusion, les messages des logiciels...
Tout  est  écrit  dans  des  fichiers  de log,  situés dans  /var/log.  C'est  le  démon  Syslog (Syslog est
également un protocole réseau gérant les messages de log et un format pour ces messages) qui gère
tout cela, et son fichier de configuration se trouve dans /etc/syslog.conf. On peut configurer quels
événements il faut inscrire, leur niveau de gravité (de 0 à 7, 0 étant le niveau le plus élevé) et où les
stocker. 

Le fichier de configuration se compose d'un nom de service (appelé facilité), suivi du niveau de
priorité puis de la destination ou de l'action :

mail.warn   /var/log/mail/warnings.log
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Ici, les messages des programmes concernant les mails, d'un niveau de priorité avertissement (warn)
seront écrits dans le fichier /var/log/mail/warnings.log

On peut également envoyer les messages par mail, à un ou plusieurs destinataires, ou les afficher
dans une console.

Voila différents fichiers de logs que l'on peut trouver :

Les principaux fichiers sont :

/var/log/dmesg messages de démarrage du système.

/var/log/messages fichier journal standard du système.

/var/log/syslog fichier standard mais plus complet que messages.

/var/log/secure journal traitant de la sécurité.

/var/log/auth.log les connections au système.
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Voila à quoi ressemble un fichier de log, ici /var/log/messages. Il y a la date, l'heure, et le message :

Pour surveiller en temps réel un fichier, en root, taper dans une console :

tail -f /var/log/fichier-de-log

Et pour n'afficher que les n dernières lignes, faites :

tail -n /var/log/fichier-de-log

Le fichier /etc/logrotate.conf permet de configurer la rotation (et la compression) des fichiers
de log, car évidemment, ceux-ci prendraient trop de place sinon. Donc, à intervalle régulier, les
anciens fichiers de log sont compressés ou supprimés.

Surveiller le réseau.

Il  faut parfois surveiller  ce qui se passe sur son réseau, s'il  y a des ralentissements, par
exemple, pour être sur que tout est normal, ou pour détecter d'éventuels problèmes.

Il existe divers outils pour cela.
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La  commande  iftop,  en  root,  permet  de  surveiller  la  quantité  de  trafic  passant  par  une
interface.

iftop -i eth1

iptraf est un outil en mode console, qui propose différents utilitaires de monitoring réseau :

IP trafic monitor : permet de choisir quelle interface surveiller.

General interface statistic : statistiques sur les interfaces actives.

Detailed interface statistics : idem mais en plus complet.

Statistical breakdowns : utilisation d'un protocole particulier.

Lan station monitor : pour surveiller le réseau local.
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On peut le configurer, et ajouter des filtres pour le trafic. C'est un logiciel bien utile pour le 
monitoring.

La commande vnstat permet de voir la quantité de données échangées sur une interface, pour
un jour, une semaine ou un mois, cela peut être utile de vérifier de temps en temps.

vnstat -h pour les heures

-d pour le jour

-m pour le mois

-w pour la semaine
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Wireshark est un outil de sniffing, c'est à dire qu'il analyse tous les paquets circulant sur le 
réseau.

C'est un outil très puissant, et simple d'utilisation. Avec lui, rien ne vous échappe de ce qui se passe 
sur le réseau. Tout ce qui passe par votre ordinateur est capturé. On peut choisir l'interface à 
surveiller, le type de paquet, les protocoles... Il est vraiment très complet.

Le logiciel libre  Nmap est un scanneur de port. Il cherche sur une cible donnée les ports
ouverts. Cela est utile pour surveiller la sécurité d'une machine. Mais il peut faire bien plus que
cela. Il permet de récupérer des informations sur sa cible, tel le système d'exploitation, et également
certains logiciels.

Il sert aussi à découvrir les hôtes d'un réseau, ce qui est bien utile pour surveiller sa sécurité.

Il peut s'utiliser en ligne de commande, mais Zenmap est une interface graphique bien pratique.

Un petit exemple, pour découvrir les hôtes de votre réseau (adresses IP entre 192.168.0.0 et 255) :

nmap -sP 192.168.0.0/24
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Voila Zenmap :

Sauvegardes.

Sauvegarder ses données. On est jamais à l'abri d'une panne matérielle (comme un disque
dur  qui  crash),  d'un  accident,  d'une  fausse  manipulation  ou  même  d'un  bug  logiciel.  Il  faut
régulièrement faire des sauvegardes !

Pour cela, on peut utiliser une clé USB, un disque dur externe, un CD-ROM ou un DVD. On
peut également faire des sauvegardes en ligne, sur un serveur distant (de plus en plus de sociétés
proposent ce service).

Il faut, pour bien faire, cumuler, pour ne pas avoir un seul outil de sauvegarde.

Les types de sauvegarde :

Complète à chaque fois, on sauvegarde toutes ses données.

Incrémentale ici, on ne sauvegarde uniquement ce qui a changé depuis la dernière 
sauvegarde. 

Différentielle on ne sauvegarde que ce qui a changé depuis la dernière sauvegarde 
complète.
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Il faut faire des sauvegardes incrémentale très régulièrement, et des sauvegardes complètes un peu
moins fréquemment (2 fois par mois par exemple).

Evidemment,  tout  ceci  est  à  adapter  selon vos besoins,  vos  moyens matériels,vos documents  à
sauvegarder et leur importance.

On peut faire ses sauvegardes en ligne de commande, à l'aide de la commande tar. Je vous
renvoie au man pour de plus amples options.

On peut aussi utiliser rsync, qui est un logiciel de synchronisation en réseau (utilisant SFTP).

Pour les outils graphiques, il en existe plusieurs, plus ou moins complets. Pour information,
sous Mageia il existe l'outil DrakSnapshop qui permet de faire facilement des « instantanés » de son
système, c'est à dire une sauvegarde de ses fichiers.

Le  logiciel  Areca  backup est  un  très  bon  outil  de  sauvegarde.  Il  est  très  complet  et
relativement simple à utiliser. 

On choisit les dossiers à sauvegarder (on crée un groupe, puis des « cibles », qui représente
les paramètres de la sauvegarde), sur lesquels on peut appliquer des filtres, on choisit le support de
sauvegarde (disque externe ou serveur distant via FTP), si l'on compresse ou non la sauvegarde. On
peut configurer des actions post-sauvegarde (envoie de rapport par mail, lancement d'un script...).
Et il permet de gérer ses sauvegardes, si l'on doit rechercher un ancien fichier par exemple.

Il ne permet pas directement d'automatiser les sauvegardes, mais on peut facilement générer
un script que l'on aura plus qu'à copier dans un répertoire cron.
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Le système Clonezilla LiveCD permet de cloner un système, de le restaurer, et de créer des
images disque. Comme cela, en cas de crash du disque dur par exemple, vous pourrez restaurer
votre  système à l'identique,  déjà  configuré.  Il  supporte  de nombreux formats  de partitions (pas
uniquement ceux de Gnu/Linux) ainsi que différents protocoles réseaux.

Il faut démarrer l'ordinateur en mettant le CD de  Clonezilla, puis vous suivez les menus
suivant ce que vous désirez faire.

15 / 21



ANDRE Ani contact@andre-ani.fr

Sécurité.

Même s'il est reconnu que Gnu/Linux est un système qui, de part sa conception (système des
droits sur les fichiers, le compte root, le firewall intégré au noyau), est plutôt bien sécurisé, cela
n’empêche pas de se préoccuper de la sécurité de son poste ou de son réseau.

Il existe très peu de virus pour ce système, mais il y a malgré tout des tâches à accomplir pour le
maintenir dans de bonnes conditions de fonctionnement.

 - Système :

La première chose à faire, c'est de le maintenir à jour. Les mises à jour ne font pas qu'ajouter
de nouvelles fonctionnalités, elles corrigent également des failles de sécurité. C'est pourquoi il faut
vérifier tous les jours, voir plusieurs fois par jour, qu'il n'y a pas de mises à jour disponibles. Cela
est  généralement  configurable.  Dans  Mageia,  dans  le  Centre  de  Contrôle,  partie  Gestion  des
logiciels, on peut configurer la fréquence de recherche des mises à jour.

Deuxième chose importante à faire, n'installer que le nécessaire. Plus vous avez de logiciels,
plus vous avez de failles  potentielles dans la  sécurité  du système.  Donc,  après une installation
standard, faites le ménage et désinstallez ce qui vous ne servira pas. Dans votre gestionnaire de
paquet, vous pouvez trier les paquets pour n'afficher que ce qui est installé.

C'est la même chose pour les services qui fonctionnent, surveillez ce qui est installé et qui
fonctionne, et désactivez les services inutiles.
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Sous Red Hat et dérivé, faite ceci pour obtenir la liste des services :

# service –status-all | grep -i pid 

acpid (pid  886) est en cours d'exécution... 

atd (pid  1872) est en cours d'exécution... 

crond (pid  1869) est en cours d'exécution... 

dm (pid  1099) est en cours d'exécution... 

hald (pid 936) est en cours d'exécution... 

irqbalance (pid 1873) est en cours d'exécution... 

mandi (pid 3589) est en cours d'exécution... 

mdadm (pid  1912) est en cours d'exécution... 

messagebus (pid  917) est en cours d'exécution... 

nscd (pid 3178) est en cours d'exécution... 

partmon a été lancépreload (pid 3257) est en cours d'exécution... 

rsyslogd (pid  884) est en cours d'exécution... 

saslauthd (pid  3244) est en cours d'exécution... 

sendmail.sendma (pid 14446 10486) est en cours d'exécution... 

smartd (pid 2258) est en cours d'exécution... 

vnstatd (pid 3056) est en cours d'exécution... 

xinetd (pid  3156) est en cours d'exécution...

On peut aussi, en connaissant son  runlevel (niveau de démarrage par défaut du système),
regarder dans /etc/rc.d/rc5.d pour voir les services démarré à ce niveau d'exécution.

Si vous ne savez pas si un service est nécessaire ou non, faites une recherche sur internet.

Les  mots  de passe sont  un point  très  important  de la  sécurité,  qu'il  ne faut  surtout  pas
négliger. Choisissez de bons mots de passe, avec des lettres en minuscule et  en majuscule, des
chiffres et surtout pas de mots du dictionnaire. 

On peut mettre un mot de passe à l'ouverture du PC, dans le BIOS, et on peut aussi en mettre
dans le chargeur de démarrage (Grub par exemple), pour protéger le système. Les mots de passe à
ce niveau interdisent ou restreignent les actions qu'un utilisateur peu scrupuleux pourrait faire.

Pour le Bios, il faut entrer dedans au démarrage du système. Pour Grub, dans le Centre de
Contrôle de Mageia, il y a un outil graphique de configuration qui vous permettra de mettre un mot
de passe.

Il faut aussi vérifier qu'il n'y ait pas de compte utilisateur sans mot de passe.
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Tout ce qui concerne les utilisateurs est stocké dans le fichier  /etc/passwd,  et  est  lisible par un
simple utilisateur. Les mots de passe cryptés sont quand à eux stockés dans  /etc/shadow, lisible
uniquement  par  le  super-utilisateur  root.  Ces  fichiers  contiennent  divers  champs  séparés  par  le
caractère « : ».

Voila comment se présente le fichier /etc/passwd (/etc/shadow se présente a peu près de la
même manière), ici il y a 7 champs, séparés par deux-points :

$ cat /etc/passwd 

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash 

bin:x:1:1:bin:/bin:/bin/sh 

daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/bin/sh 

lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/bin/sh 

La  commande  umask sert  à  définir  les  droits  par  défaut  sur  les  dossiers  et  fichiers
nouvellement  créés.  Droit  de  lecture  (r  =  read),  d'écriture  (w  =  write),  d'exécution  (x),  pour
l'utilisateur (u = user), le groupe (g = group), les autres (a = all). Par défaut, les droits sont à 022, ce
qui signifie un droit de lecture / écriture pour l'utilisateur, et de lecture pour le groupe et les autres
(rw- r— r--). Ce n'est pas très sécurisé, alors que si vous le passé à 077 (rw- --- ---) il n'y a plus que
l'utilisateur qui a les droits de lecture et d'écriture.

Sous Mageia, l'umask se définie dans le fichier /etc/profile.

Le  logiciel  libre  GnuPG permet  de  crypter  ses  données  (fichiers,  dossiers).  TrueCrypt
permet lui de crypter des partitions entières, ce qui peut être très pratique et intéressant du point de
vue de la  sécurisation  de  ses  données.  La  cryptographie  peut  aussi  être  utile  pour  chiffrer  ses
connections pour se connecter à distance sur un serveur à l'aide de SSH (Secure Shell). Le plugin
pour  Thunderbird  Enigmail  permet  de  crypter  et  signer  ses  mails,  afin  d'être  sur  que  seul  le
destinataire puisse les lire, et la signature permet d'être sûr de correspondre avec la personne voulue.

L'effacement de données ne doit pas non plus être négligé. Le logiciel libre  Wipe permet
d'écrire plusieurs fois sur un dossier à supprimer, afin d'être relativement sûr que personne ne puisse
le re-lire par la suite. Shred fait la même chose mais pour des fichiers. Les deux s'utilisent en ligne
de commande et sont généralement présents dans les dépôts. 

Dernièrement,  un  petit  mot  sur  les  IDS  (Intrusion  Detection  System).  Ces  logiciels
permettent de détecter une activité anormale sur un ordinateur. Après l'installation d'un IDS, il faut
faire  une « capture » du système que l'IDS stockera comme système de  référence.  Si  certains
logiciels ou fichiers sont modifiés, il s'en apercevra . Il analyse également tout ce qui se passe sur
l'hôte ou le réseau, et  tente de reconnaître certains type d'actions. Il peut utiliser pour cela une
bibliothèque de signatures, comme un logiciel antivirus. S'il découvre quelque chose d'anormal, il
prévient l'utilisateur. 
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Il existe 3 sortes d'IDS :  

les HIDS surveillent le système (host based IDS). Exemple : Samhain, Tripwire.

les NIDS surveillent le réseau (Network based IDS). Exemple : Snort.

les IDS hybrides qui utilisent les deux systèmes. Exemple : Prelude.

- Réseau :

Pour un ordinateur en réseau, vérifiez les fichiers  /etc/hosts.allow et  /etc/hosts.deny.  Ces
fichiers  autorisent,  ou  non,  des  clients  à  utiliser  certains  de  leurs  services  (telnet,  service
d'impression partage de fichier NFS...). Il faut donc être vigilant avec ces fichiers, et aussi avec les
hôtes autorisés.

Sous  Gnu/Linux,  il  y  a  très  peu  de  virus,  mais  il  y  a  des  rootkits.  Ces  petits  logiciels
malveillants  (malwares)  sont  utilisés  pour  accéder  au  compte  root  de  la  machine.  Il  faut  donc
pouvoir s'en prémunir. Il existe des logiciels pour cela, comme Chkrootkit ou  Rkhunter. Une fois
installés, ils s'utilisent en ligne de commande et, comme un antivirus, scannent le PC à la recherche
de  rootkits ou de problèmes de sécurité puis vous affiche le résultat.  Voici comment se présent
rkhunter, le plus complet des 2, qui crée un fichier de log de tous ses résultats :
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Un  autre  logiciel  à  absolument  installer,  c'est  évidemment  un  firewall,  ou  pare-feu.  Il
surveille les ports internet, pour empêcher quelqu'un de pénétrer votre ordinateur pour voler vos
données par exemple. Sous Gnu/Linux, un pare-feu est déjà inclus, mais, en ligne de commande,
c'est  un  peu  ardu  de  le  configurer.  Aussi,  une  bonne  alternative  est  d'utiliser  FireStarter,  une
interface graphique pour la configuration. Il est simple à utiliser et complet. On peut autoriser ou
non des services, des hôtes, et il nous prévient dès que quelque chose d'anormal se passe, afin de
pouvoir réagir rapidement.

Voila comment il se présente :

On voit les connections actives, ici Thunderbird, logiciel de messagerie, se connectant pour vérifier
les nouveaux messages. Dans l'onglet Evénements, on peut choisir les paramètres à afficher, on peut
également faire un lookup (trouver grâce à une IP le nom de domaine correspondant) pour vérifier
qui sont les ordinateurs essayant de se connecter.

Sur internet, les risques sont nombreux. Avec le navigateur libre Firefox, il existe divers
plugins qui peuvent protéger l'ordinateur, et son utilisateur.

Noscript permet de n'exécuter les javascripts uniquement sur les sites de 
confiance que l'on aura choisis. 

HTTPS-Everywhere permet de se connecter automatiquement en https (connexion 
sécurisée) sur les sites le permettant.

Click&Clean permet en un clic de supprimer toutes ses données de surf (historique, 
cookies, cache, fichiers temporaires).
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Pour finir.

Nous avons vu dans ce cours les bases de l'administration d'un système Gnu/Linux. Il y a de
nombreuses tâches à accomplir pour maintenir un système, car c'est un travail de tous les jours. 

Mais, grâce à la puissance de Gnu/Linux, de nombreux outils (en ligne de commande ou
avec  interface  graphique)  sont  là  pour  vous  faciliter  le  travail.  C'est  un  système  hautement
configurable, personnalisable, stable, et qui offre de nombreuses possibilités pour vous aider dans
son administration.
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