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Préambule

Le module de TPs « système d'exploitation » est une nouveauté pour cette année académique. On y explore trois 
des  principaux  systèmes  d'exploitation  que  vous  rencontrerez  dans  votre  vie  professionnelle.  L'intérêt  est 
principalement de vous donner l'occasion de les découvrir et de vous confronter avec les rudiments de leur 
administration.  Dans ce cadre, il est IMPORTANTISSIME de lire les documents fournis AVANT de venir 
en TP.  D'autre part, le contrôle se fait en contrôle continu principalement, selon la grille donnée en fin d'énoncé 
de TP.  Vous remarquerez que certains TPs on plus de texte que d'autres, soit parce qu'encore un peu incomplets, 
soit parce que le TP précédent comporte déjà tout le texte nécessaire pour la préparation de deux TPs.

De manière à permettre à tous les Tps de se faire sans dupliquer le matériel inutilement, tout en permettant de 
faire les Tps dans un ordre logique, l'organisation des Tps se fait  selon le tableau ci-dessous,  avec chaque 
colonne représentant les TPS fait à la semaine correspondante, et les lignes les Tps en fonction de votre numéro 
de binôme.

BON TRAVAIL !

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
Mac1 Win1 Win2 Linux1 Linux2 Linux3 Mac2
Mac1 Mac2 Win1 Win2 Linux1 Linux2 Linux3
Win1 Mac1 Mac2 Win2 Linux1 Linux2 Linux3
Win1 Win2 Mac1 Mac2 Linux1 Linux2 Linux3
Win1 Win2 Linux1 Mac1 Mac2 Linux2 Linux3
Win1 Win2 Linux1 Linux2 Mac1 Mac2 Linux3

Binome 1
Binome 2
Binome 3
Binome 4
Binome 5
Binome 6



PRÉFACE

LA PARTIE « WINDOWS » A ÉTÉ, POUR LA PLUS GRANDE PARTIE, RÉDIGÉE PAR SERBAN RARES ET ANWAR EL HAMRA, 
ATERS (ASSISTANTS TEMPORAIRES D'ÉDUCATION ET DE RECHERCHE) EN 2003 ET 2004. ELLE A ÉTÉ LÉGÈREMENT 
REVUE PAR ERIC WOLSZTYNSKI EN 2007.





Un système d'exploitation : Windows XP
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1. Introduction aux systèmes d’exploitation

Le système d'exploitation (SE) est un ensemble de programmes qui réalisent l'interface entre le 
matériel de l'ordinateur et les utilisateurs. Un SE a en charge l'exploitation de la machine pour 
permettre son accès et son partage et pour l'optimiser. Un SE remplit deux objectifs principaux :

- construire, au-dessus du matériel, une interface plus facile d'emploi et plus conviviale ;
- prendre en charge la gestion et le partage des ressources.

Un système d'exploitation a deux composantes ou niveaux : le noyau et les services (ou serveurs 
du noyau). Le noyau s'occupe des interruptions, du contrôle du CPU et de la distribution du 
temps CPU entre les services du noyau et entre les processus utilisateur. Le noyau s'occupe aussi 
de la communication et de la synchronisation entre les services du noyau et entre les services et 
les  processus  utilisateur.  D’autre  part,  les  services  du  noyau  peuvent  être  vus  comme  des 
processus simplifiés qui sont supportés par le noyau. Ils assument les tâches normales du noyau : 
gestion des processus utilisateur, gestion de la mémoire, gestion des périphériques et gestion des 
fichiers. La figure ci-dessous présente les différentes fonctions d'un système d'exploitation.

Gestion du processeur

Le SE doit gérer l'allocation du processeur aux différents programmes pouvant s'exécuter. Cette 
allocation  se  fait  par  le  biais  d'un  algorithme  d'ordonnancement  qui  planifie  l'exécution  des 
programmes.

Gestion de la mémoire

Le SE doit gérer l'allocation de la mémoire centrale entre les différents programmes pouvant 
s'exécuter (pagination/segmentation). Comme la mémoire physique est souvent trop petite pour 
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contenir  la totalité  des programmes, la  gestion de la mémoire se fait  selon le principe de la 
mémoire virtuelle, c'est-à-dire en utilisant une mémoire de masse type disque dur.

Gestion des entrées/sorties

On appelle  entrées-sorties les échanges d'informations entre le processeur et les périphériques 
qui  lui  sont  associés.  Elles  sont  parfois  désignées  par  l'acronyme  I/O,  issu  de  l'anglais 
Input/Output. Le système doit gérer l'accès à ces périphériques, c'est-à-dire la  liaison entre les 
programmes utilisateurs et les opérations de bas niveau liées à un périphérique (saisie de données 
au clavier, affichage sur l'écran, écriture d'un fichier, etc.). 

Le temps de traitement  des  entrées/sorties  est  généralement  un facteur  prépondérant  dans la 
détermination  du  temps  nécessaire  pour  un  traitement  informatique  quelconque  (les  autres 
facteurs  étant  la  puissance  du processeur  et  la  mémoire disponible).  Le temps consacré aux 
opérations I/O se compte en effet en millisecondes alors que celui consacré aux instructions de 
calcul effectuées par le processeur se compte en nanosecondes. 

Gestion de la concurrence

En principe, plusieurs processus coexistent en permanence. Ils exploitent un même ensemble de 
ressources (les ressources matérielles de la machine et les données enregistrées) et sont donc en 
situation de concurrence pour leur exploitation. Il est nécessaire pour le bon déroulement des 
tâches à exécuter que cette concurrence soit gérée (par le système) de la manière la plus efficace 
possible.

Gestion des objets externes

La mémoire centrale est une mémoire volatile. Aussi, toutes les données devant être conservées 
au-delà de l'arrêt de la machine doivent être stockées sur une mémoire de masse (disque dur, 
disquette, cédérom…). Dans le cas contraire elles sont perdues.

Gestion de la protection

Le système doit fournir des mécanismes qui garantissent que ses ressources (CPU, mémoire, 
fichiers) ne peuvent être utilisées que par les programmes auxquels les droits nécessaires ont été 
accordés.  Il  faut  notamment  protéger  le  système  et  la  machine  des  programmes  utilisateurs 
(mode d'exécution utilisateur et superviseur). Les fonctionnalités du système d'exploitation sont 
accessibles par le biais des commandes et des appels systèmes.
Le mode superviseur est le mode d'exécution du système. C'est un mode d'exécution privilégie 
qui autorise notamment l'appel a des instructions interdites en mode utilisateur. Ce dernier assure 
la protection du système d'exploitation.
Le passage du mode utilisateur vers le mode superviseur est provoqué soit par un appel système, 
soit par une trappe, soit par l'arrivée d'une interruption.

Dans ce TP, nous allons étudier comment installer et configurer le SE Windows XP.

2. Le système d'exploitation Windows

Les premiers PC fonctionnaient sous DOS, un SE proposant une interface textuelle. Le premier 
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SE de Microsoft  équipé d'une interface  graphique,  Windows 3.0,  est  apparu en 1990 (assez 
longtemps après l’invention des fenêtres graphiques par Xerox et repris par Apple avec le LISA). 
Ce produit était basé sur le noyau du DOS.  Sa version la plus connue, Windows 3.1, est arrivée 
sur le  marché en 1992.  Ce système a ensuite  été  remplacé  en 1995 par...  Windows 95.  Ce 
nouveau SE réunissait l'interface graphique Windows et MS-DOS en un seul système.

Lui-même a été suivi de peu par Windows NT, qui a dès lors équipé les entreprises pour le 
travail  en  réseau.  Les  nouvelles  versions  se  sont  ensuite  multipliées  avec  le  lancement  de 
Windows 98,  puis  de Millenium, et,  pour les entreprises,  de Windows 2000. Le plus récent 
système d'exploitation est Windows XP (XP pour eXPerience). Il intègre le noyau de Windows 
2000, qui était au départ destiné aux entreprises. 

L'architecture du système d'exploitation Windows XP est présentée dans la figure ci-dessous. Il 
s'agit d'une architecture de système à 32 bits. Il est aujourd'hui disponible dans une version à 64 
bits, de même que son successeur VISTA, apparu au cours de l'année 2007.

Microsoft a développé sa propre nomenclature pour désigner les différentes parties du système et 
les noms utilisés ont parfois un sens différent de ceux du vocabulaire « système »  usuel.

3. Installation de Microsoft Windows XP Pro

La  première  étape  à  réaliser  avant  d'entreprendre  l'installation  de  Microsoft  Windows  XP 
Professionnel est la planification du déploiement de celui-ci. En effet, une bonne planification 
permet  une  installation  efficace  et  surtout  d'éviter  de  nombreuses  erreurs.  Il  va  donc  être 
nécessaire de vérifier si un certain nombre de périphériques ou de logiciels sont opérationnels 
avec le nouveau système.

3.1. Planification

3.1.1. Vérification de la configuration système

Il faut commencer par s'assurer que l'ordinateur à installer dispose au moins de la configuration 
minimale requise pour ce SE. Voici un tableau qui vous présente la configuration minimale ainsi 
que la configuration recommandée pour l'installation de Microsoft Windows XP :

4

  Fichiers exécutables Windows (.exe)

Bibliothèque d'applications

Bibliothèque logicielle: Windows DLLs 
(bibliothèques de liens dynamiques)

Noyau Windows
pilotes de bas-niveau

utilisateur

Noyau du SE



Composants Configuration minimale Configuration recommandée
Processeur

(deux processeurs maximum)

Pentium 2

233Mhz ou équivalent

Pentium 2

300 Mhz ou équivalent

Mémoire vive (4 Go max) 64 Mo 128 Mo

Espace disque dur 2 Go (plus 650 Mo si 
l'installation se fait par réseau)

2 Go d'espace libre sur le 
disque dur

Taille de la partition 1,5 Go 2 Go

Espace maximal du disque dur 
sur une partition

2 To 2 To

3.1.2. Vérification de la compatibilité matérielle et logicielle

Il faut ensuite vérifier que le matériel est compatible avec Microsoft Windows XP. Il existe pour 
cela  deux solutions: utiliser la liste de compatibilité matérielle (HCL) ou générer un rapport de 
compatibilité.

La liste HCL
On peut obtenir la HCL (Hardware Compatibility List) soit en ouvrant le fichier "HCL.txt" qui 
se  trouve  dans  le  dossier  Support du  CD-ROM  de  Microsoft  Windows,  soit  à  l'adresse 
suivante :  http://www.microsoft.com/hcl. La liste en ligne sera probablement plus récente que 
celle du CD.

Le rapport de compatibilité 
La deuxième solution pour vérifier la compatibilité est de générer un rapport de compatibilité. 
Ce rapport est obtenu en lançant la commande

winnt32/checkupgradeonly. 

Ce rapport renseignera sur une éventuelle incompatibilité entre Windows XP, et un composant 
de l'ordinateur.

3.2. Partitions et systèmes de fichiers

3.2.1. Options de partitionnement

Si l'ordinateur est bien compatible avec Windows XP, il  faut ensuite penser à partitionner le 
disque dur.  A partir  d'un seul disque dur,  il  est  possible  de créer  plusieurs partitions qui  se 
présenteront chacune comme un disque dur à part entière. Comme cela est précisé plus haut, il 
est impératif de prévoir au moins 1,5 Go pour l'installation de Windows XP Pro.
En fonction de l'état du disque hôte et des partitions qui s'y trouvent, le menu d'installation de 
Windows XP Professionnel peut proposer les choix ci-dessous :
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 Création d'une partition sur un disque non partitionné

 Création d'une nouvelle partition sur un disque déjà partitionné

 Installation sur une partition existante

 Suppression d'une partition 

3.2.2. Choix du système de fichiers approprié : FAT, FAT32, NTFS

Windows XP Professionnel supporte  trois  systèmes de fichiers :  FAT, FAT32, et  NTFS. Le 
système  de  fichiers  FAT est  le  plus  ancien  :  il  n'offre  aucune  gestion  des  systèmes  de 
compression et de sécurité. Par contre, il est compatible avec toutes les versions Windows ou de 
MS-DOS.

Le système de fichiers FAT32 est une version plus élaborée qui gère mieux l'espace disque que 
FAT. Cependant, il ne permet toujours pas la compression, et l'application de sécurité sur les 
fichiers. Il est compatible avec tous les OS Microsoft excepté Windows 95 ou DOS 6.22 et leurs 
versions antérieures.

NTFS possède tous les avantages de FAT 32 tout en permettant la gestion de la compression et 
de la sécurité. C'est la raison pour laquelle ce système de fichiers constitue le meilleur choix lors 
de l'installation de Windows XP Pro. Il faut cependant noter que seuls WINDOWS NT, 2000 et 
XP le reconnaissent. Il  est  donc déconseillé de choisir  ce système en cas de multiboot avec 
Windows 95, 98 ou Me.

3.3. Installation de Windows XP Pro à partir d'un CD-ROM 

L'installation de Windows XP Professionnel à partir du CD-ROM se fait  en trois phases (au 
démarrage de l'ordinateur, presser la touche F12) :

- pendant la première phase, après lecture et acceptation du contrat de licence, le programme 
d'installation  copie  le  programme  d'assistance  à  l'installation  sur  le  disque  dur,  pendant  le 
processus de partitionnement.  Vient  ensuite  le  choix du système de fichiers  a utiliser  (FAT, 
FAT32, ou NTFS).
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- Pendant la deuxième phase, l'utilisateur doit dans un premier temps modifier les paramètres 
régionaux, si nécessaire (type d'affichage pour la date et l'heure, etc.), puis taper son nom et celui 
de son entreprise (facultatif). Ensuite il faut saisir la clé du produit fournie avec le CD-ROM 
d'installation,  puis  entrer  le  nom  de  l'ordinateur  ainsi  que  le  «  mot  passe »  du  compte 
administrateur,  qu'il est fortement conseillé de définir pour des raisons de sécurité évidentes. 
Vient enfin la sélection des paramètres de date, heure et fuseau horaire.

- La troisième phase est le paramétrage des composants réseau. Il s'agit essentiellement dans 
cette phase de déterminer si le paramétrage de la configuration réseau de l'ordinateur est fait 
manuellement  ou  si  un  serveur  DHCP  présent  sur  le  réseau  s'en  charge.  Il  faut  également 
indiquer si l'ordinateur fait partie d'un groupe de travail ou d'un domaine. Après avoir défini ces 
paramètres,  l'ordinateur  redémarre  sous  Windows  XP  Professionnel.  L'installation  est  alors 
terminée.

Après  l'installation  de  Windows XP Professionnel,  il  est  demandé à  l'utilisateur  d'activer  ce 
système d'exploitation. Trois solutions s'offrent alors lui :

• activer Windows XP Professionnel via Internet ;

• activer Windows XP Professionnel par téléphone ;

• ne  pas  activer  Windows  XP  Professionnel  (cas  dans  lequel  l'utilisation  le  l'OS  sera 
possible pendant 30 jours uniquement).

Il s'agit là d'une mesure anti-piratage qui est intégré à Windows XP Professionnel et Office XP, 
qui équipera tous les nouveaux produits Microsoft. 

4. Configuration matérielle avec Windows XP Pro

Avant de débuter l'installation d'un nouveau périphérique sous Windows XP Professionnel, il est 
impératif de vérifier que celui-ci se trouve bien dans la dernière version de la HCL (Hardware 
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Compatibility List). 

S'il s'agit d'un périphérique Plug-and-Play, l'installation est facilitée car Windows XP le détecte 
automatiquement,  l'installe  et  le  configure.  Dans  le  cas  contraire,  un  pilote (fourni  par  le 
fabriquant) est nécessaire pour Windows XP pendant la procédure d'installation. Un pilote est un 
logiciel qui permet la communication entre Windows XP et un périphérique. Il existe deux types 
de pilotes : les pilotes signés et les pilotes non signés. Un pilote signé signifie qu'il a été testé et 
certifié  100% compatible  avec  le  système d'exploitation  sur  lequel  il  est  censé  fonctionner. 
Cependant cela ne signifie pas que un pilote non signé va mal fonctionner.
 
Ceci étant, il est possible de définir la réaction de Windows XP en fonction du type de pilote que 
l'on tente d'installer. L'utilisateur a le choix entre trois solutions quand le pilote n'est pas signé :

• ignorer - Force l'installation du pilote non signé

• avertir - Demande à l'utilisateur de choisir la marche à suivre à chaque fois

• bloquer - Ne jamais installer de pilotes logiciels non signés

On peut sélectionner l'une de ces trois options en allant dans les Propriétés du  Poste de Travail, 
puis  en  clinquant  sur  l'onglet  Matériel,  et  enfin  sur  Signature  du  pilote.  L'outil  sigverif.exe 
permet d'effectuer une vérification des pilotes installés sur le système. 
Il  faut  noter  ici  qu'il  faut  disposer  des  droits  d'administrateur  pour  installer  un  nouveau 
périphérique (sauf pour l'installation d'une imprimante locale).  Le plus souvent, les imprimantes 
étant  des  périphériques  Plug-and-Play,  leur  installation  est  automatique  dés  leur  connexion. 
Cependant, il est possible d'exécuter cette opération manuellement (si par exemple l'utilisateur 
désire utiliser un autre pilote que celui fournit par Microsoft). Pour ce faire, il suffit d'ouvrir le 
panneau  de  configuration,  puis  de  cliquer  sur  Imprimante  et  autres  périphériques,  puis  sur 
Imprimantes et télécopieurs. Ensuite sous tâches d'impression, il  faut cliquer sur  Ajouter une 
imprimante et suivre les instructions.

Il  est  possible  de  visualiser  la  liste  des  périphériques  qui  sont  installées  sur  Windows  XP 
Professionnel grâce au gestionnaire de périphériques. Cet outil est accessible en faisant un clic 
droit  sur  le  poste  de  travail,  puis  en  sélectionnant  Propriétés  /  Matériel  /  Gestionnaire  de 
périphériques.  A partir  du  gestionnaire  de  périphériques,  il  est  aussi  possible  de  supprimer, 
désactiver, mettre à jour tous les périphériques. Il suffit pour cela de faire un clic droit sur le 
périphérique en question, puis de faire son choix dans le menu contextuel qui apparaît.

Finalement, ajoutons qu'au cas où la mise à jour d'un pilote entraîne un dysfonctionnement du 
périphérique ou du système, il est toujours possible de revenir à la version précédente du pilote 
qui était installé. Cette option est disponible via le gestionnaire de périphériques. Il se peut que 
l'utilisateur rencontre des problèmes de stabilité avec son système. S'il s'avère qu'un pilote est 
responsable de ce problème, plusieurs solutions sont envisageables :

• Mettre à jour le pilote

• Revenir à une version antérieure du pilote

• Désactiver le pilote

• Supprimer le pilote

• Modifier des paramètres de ressource

Ces solutions doivent être envisagées dans des cas bien particuliers. Afin de savoir quelle option 
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choisir, le gestionnaire de périphériques se révèle être d'une très grande utilité. En effet, quand un 
périphérique rencontre  un conflit,  l'icône représentant  un point  d'exclamation sur  fond jaune 
vient se placer juste à côté du périphérique. Si ce dernier ne fonctionne pas, c'est une croix sur 
fond rouge qui apparaît. 

• Si un point d'exclamation est présent, il peut s'agir d'un conflit entre deux périphériques 
qui utilisent la même adresse physique, ou IRQ. Dans ce cas, il faudrait modifier des 
paramètres de ressource, désactiver ou supprimer un des deux pilotes pour permettre à 
l'autre de fonctionner correctement.

• Si une croix est présente, il se peut que les pilotes aient été mal installés. Il faudrait donc 
essayer de mettre à jour le pilote, ou revenir à une version antérieure.

Notons qu'il est possible de perdre des données lors d'un retourv vers une version antérieure, et 
qu'il y a un risque d'aggravement des problèmes d'instabilité si le retour est trop fréquent. 

4.1. Gestion des disques 

4.1.1 Outil de gestion des disques

L'utilisation de l'outil Gestion des disques permet à l'utilisateur de gérer l'ensemble des disques 
amovible ou non de son ordinateur (paramétrage, diagnostic et correction de problèmes). Il se 
présente sous deux formes : MMC, ou ligne de commande.
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La version MMC (Microsoft Management Console) est accessible en faisant un clic droit sur le 
Poste de travail, puis en choisissant l'option Gérer puis Gestion des disques.

Les disques sont représentés dans cette fenêtre de deux façons : mode liste (en haut) ou mode 
graphique  (en  bas).  Les  disques  respectent  une  nomenclature  bien  définie.  Ainsi  le  premier 
disque dur s'appellera  Disque Dur 0 et le premier lecteur CD-ROM s'appellera  CD-ROM 0, le 
chiffre 0 étant l'indice du disque en question. Par exemple, le  troisième disque dur s’appellera 
Disque 2.

La version ligne de commande de cet outil peut être appelée dans l'invite en tapant la commande 
Diskpart. 

Elle permettra de créer des scripts de gestion des disques. Les fonctionnalités sont exactement 
les mêmes que celles disponibles dans la version graphique. Il n'est cependant pas possible de 
formater le disque grâce à cet outil. Pour le faire, il faudra sortir de ce programme, et taper la 
commande 

format c : 

pour  formater  le  disque  C  par  exemple.  La  commande  help  permet  d'obtenir  une  liste 
complète des commandes accessibles dans Diskpart.

4.1.2. Disques de base et disques dynamiques

L'appellation  disque de base représente le mode gestion par défaut des disques. Il  permet la 
création de deux types de partitions, Principale et Etendue :

• les partitions principales (qui peuvent être au nombre maximal de quatre sur un même 
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disque) sont celles qui sont amorçables (c'est-à-dire plusieurs systèmes d’exploitations 
peuvent co-exister). Les SE doivent impérativement se trouver sur ce type de partition, 
faute de quoi ils ne pourront démarrer.

• Une partition étendue constitue un espace non alloué du disque. Afin de pouvoir exploiter 
cet espace, il faut au préalable y créer un ou plusieurs lecteur(s) logique(s). Cette partition 
permet d'outrepasser la limite des 4 partitions que l'on peut créer.

Les disques dynamiques offrent de nombreux avantages par rapport aux disques de base. Il est 
par exemple possible d'étendre un volume sur plusieurs disques dynamiques, afin de créer un 
volume unique réunissant l'espace disponible sur plusieurs disques. Il est également possible de 
redimensionner la taille d'un disque dynamique à la volée sans avoir à redémarrer l'ordinateur, ni 
même avoir à déconnecter les clients travaillant sur le volume.

Mais les disques dynamiques présentent toutefois des contraintes. Il n'est pas possible de réaliser 
un double amorçage sur des disques dynamiques, et ce, même si les deux systèmes d'exploitation 
reconnaissent  ce type de  disque.  De plus,  les  disques  amovibles,  connectés  en  USB ou par 
interface IEEE ne peuvent être transformés en disques dynamiques. C'est également le cas des 
disques d'ordinateurs portables. Il faut aussi noter qu'un espace minimum de 1Mo pour la base de 
données des disques dynamiques est requis.

La conversion d'un disque de base en disque dynamique est extrêmement simple : cela se fait via 
la console Gestion des disques ou via l'utilitaire diskpart.exe. Il s'agit de sélectionner le disque à 
convertir, de faire un clic droit dessus, et de choisir l'option  Convertir en disque dynamique. 
L'opération  inverse  requiert  que  tous  les  volumes  présents  sur  le  disque  dynamique  soient 
supprimés avant de procéder à la conversion.

Il est possible de créer 3 types de volumes avec des disques dynamiques sous Windows XP : 

1. Volume simple : seul un disque est converti en dynamique et l'intégralité de son espace 
est utilisée comme un disque de base classique.

2. Volume agrégé par bande :  le volume est créé sur plusieurs disques dynamiques. Les 
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données  sont  réparties  de  manière  équitable  sur  chacun  des  disques,  ce  qui  a  pour 
avantage d'améliorer les  performances d'écriture.  Cependant,  vu que les données sont 
réparties sur tous les disques,  si  l'un d'eux est  défaillant,  l'intégralité des données est 
perdue.

3. Volume fractionné : plusieurs disques dynamiques sont requis, cependant la méthode de 
remplissage est différente que la précédente. Les données sont dans un premier temps 
écrites sur le premier disque, puis une fois ce dernier rempli, elles sont stockées sur le 
suivant et ainsi de suite. Comme le système de volume agrégé par bandes, si l'un des 
disques connait une défaillance, l'intégralité des données est perdue. L'avantage de ce 
type de volume est de pouvoir être étendu tant que de l'espace est disponible sur l'un des 
disques.

Quand un disque dynamique est déplacé vers un nouvel ordinateur, ce dernier le traite comme un 
disque étranger. En effet, la base de données du disque déplacé ne correspond pas encore à la 
base de données des disques dynamiques de l'ordinateur. Afin de la faire correspondre, il est 
nécessaire de sélectionner l'option  Importer des disques étrangers. Cette option met à jour la 
base de données du disque déplacé avec la base de données des disques existante. Enfin, il faut 
savoir que les disques dynamiques ne sont pas reconnus par les versions antérieures à Windows 
2000, ni par les systèmes Linux ou UNIX.

4.2. Résolution des problèmes liés au démarrage

4.2.1. Paramètre du système au cours du processus d'amorçage

Windows XP Professionnel fournit deux types de configuration pour démarrer un ordinateur : la 
configuration par défaut et la dernière bonne configuration connue. Les informations relatives à 
ces deux configurations sont stockées dans la base de Registre dans

 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYTEM\CurrentControlSet
et

HKET_LOCAL_MACHINE\SYTEM\LastJnowGood.

Lors de  l'ouverture  de  session,  la  configuration en cours  de  Windows est  systématiquement 
sauvegardée en tant que dernière bonne configuration connue.
Ces options de démarrage sont accessibles en pressant la touche F8 au démarrage de l'ordinateur 
au menu de sélection du système d'exploitation. Voici un tableau indiquant les scénarios où il 
faut ou non utiliser la dernière bonne configuration connue :

Scénarios Utiliser la Dernière bonne 
configuration connue 

Après installation d'un nouveau pilote où Windows 
XP Professionnel ne répond plus

Oui

Désactivation accidentelle d'un pilote de 
périphérique essentiel

Oui

Problème non lié à des changements de 
configuration de Windows XP Professionnel

Non

Après une ouverture de session Non
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Pannes matérielles, fichiers manquants ou 
endommagés

Non

4.2.2. Modification du comportement au démarrage à l'aide du fichier Boot.ini

Le fichier Boot.ini se compose de deux sections :

1. [boot loader] qui contient le timeout et l'emplacement du SE à lancer par défaut.

2. [operating  systems]  qui  contient  l'emplacement  de  l'ensemble  de  SE  installés  sur 
l'ordinateur.

Les emplacements de SE sont indiqués grâce à des chemins ARC (Advanced RISC Computing). 
Cette notation permet d'indiquer là où les partitions sur lesquelles le(s) système(s) résident. Voici 
un exemple de fichier boot.ini :

[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Pro"

Ce fichier décrit un ordinateur qui utilise Windows XP Professionnel comme SE par défaut. Ceci 
se trouve sur une interface non SCSI, sur le premier disque, sur la partition 1.

5. Configuration de l'adressage TCP/IP et de la résolution de noms

5.1. Configuration d'adresses IP

Il  existe  deux  façons  de  s'attribuer  une  adresse  IP  sous  Windows  XP  Professionnel  : 
automatiquement via un Serveur DHCP ou manuellement. Le serveur DHCP se trouve sur le 
réseau. Il permet d'assurer la configuration automatique des paramètres TCP/IP d'une station en 
lui fournissant une adresse IP et un masque de sous-réseau, si la station est paramétrée pour 
obtenir une adresse IP automatiquement. Il permet aussi de configurer l'adresse de la passerelle 
par défaut, des serveurs de noms DNS, etc.

Il  est  possible, mais cependant non recommandé dans une structure complexe, de configurer 
manuellement l'adresse IP d'une machine. Ceci se fait en cliquant successivement sur Démarrer /  
Panneau_de_configuration / connexions_réseau  / Connexion_au_réseau_local / Propriétés > 
Protocole_TCP/IP / Propriétés.
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Il est possible dans ce cas que l’utilisateur soit amené à entrer également un masque de sous 
réseau, ainsi que l'adresse de la passerelle. Le masque de sous réseau sert à savoir si la machine 
avec  laquelle  l'ordinateur  veut  communiquer  se  trouve sur  le  même sous-réseau  (section  du 
réseau où l'on se trouve). Si ce n'est pas le cas, l'information sera transférée à la passerelle.

Une nouvelle option a été intégrée à Windows XP au niveau de la configuration IP. Il est en effet 
désormais possible de définir une configuration IP si le serveur DHCP est injoignable. Cette 
option peut être définie dans l'onglet Configuration alternative des propriétés TCP/IP.

5.2. Résolution des problèmes liés aux adresses IP

Plusieurs utilitaires sont à la disposition de l'utilisateur afin de lui permettre de trouver l'origine 
d'un problème sur le réseau :
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Commande Utilité
Arp (Address Resolution Protocol) Converti une adresse IP en adresse MAC 

(Media Acces Control).

Hostname Affiche le nom d'hôte de l'ordinateur.

Ipconfig Affiche toutes informations concernant la configuration IP de la machine. 
Pour plus de détails, rajouter le commutateur /all.

Ping Permet de tester la connectivité entre deux ordinateurs.

Pathping Envoie des paquets à chaque routeur installé sur le chemin d'une destination 
finale pendant une durée donnée, puis calcule des résultats en fonction du 
retour des paquets issus de chaque tronçon.

Tracert Affiche la liste des routeurs IP utilisés pour acheminer des paquets de 
l'ordinateur à une destination donnée.

Voilà le résultat de la commande ipconfig /all sur un ordinateur :

Les commandes
ipconfig /release

et 
ipconfig /renew 

permettent respectivement de libérer de toutes les baux DHCP de la carte réseau de l'ordinateur 
ainsi que de les renouveler.

5.3. Méthodes de résolution de noms TCP/IP

La résolution de nom est un processus qui permet de faire la correspondance entre une adresse IP 
et un nom d'hôte ou NetBios. Il existe deux méthodes de résolution de noms : WINS et DNS. 
Globalement, il n'y a pas de grande différence entre un nom d'hôte et un nom NetBios si ce n'est 
que le premier type est  plus récent  que le  second, et  bénéficie par conséquent d'une grande 
flexibilité.
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La  correspondance  entre  nom  et  adresse  IP  est  stockée  dans  un  des  fichiers  HOSTS  et 
LMHOSTS géré respectivement par des serveurs DNS et WINS. Note que les fichiers HOSTS 
stockent les correspondances avec les noms d'hôtes, et les LMHOSTS la correspondance avec les 
noms NetBios. Le fichier HOSTS un fichier texte qui contient des mappages adresse IP/Nom 
d'hôte. Voici les caractéristiques des fichiers HOSTS : 

• Une adresse unique pour un ou plusieurs noms d'hôtes

• Doit être présent sur chaque ordinateur

• L'utilitaire ping utilise ce fichier pour faire de la résolution

• Peut également résoudre des noms NetBios

• Peut être modifier avec n'importe qu'elle éditeur de texte

• Se trouve dans le dossier : %systemroot%\system32\drivers\etc.

D’autre part, le fichier LMHOSTS contient des mappages adresse IP/nom NetBios. Une partie de 
ce fichier est préchargée en mémoire et constitue le cache de noms NetBios. Voici certaines de 
ses caractéristiques :

• Il résout des noms NetBios utilisé dans Windows NT et d'autres applications NetBios,

• Chaque entrée consiste en un nom NetBios accompagné de l'adresse IP correspondante,

• Chaque ordinateurs possède son propre fichier. Sur Windows XP Professionnel, le fichier 
LMHOSTS  possède  l'extension  .sam (pour  sample  ou  exemple).  L'utilisateur  doit 
supprimer cette extension pour que le fichier LMHOST soit reconnu en tant que tel.

La méthode de résolution de nom à adopter dépend  du contexte dans lequel l'utilisateur se 
trouve. S'il est membre d'un domaine ou a besoin de communiquer par le biais d'Internet, un 
serveur DNS est nécessaire. Par contre s'il est membre d'un domaine NT 4.0 ou antérieur et/ou 
utilise des applications qui requièrent la résolution de noms NetBios, un serveur WINS s'impose.

5.4. Configuration d'un client DNS et WINS

Dans le cadre de l'intégration d'une machine à un réseau, il peut être utile de spécifier un nom 
d'hôte, de domaine et des noms spécifiques à des connexions. Tous ceci est paramétrable dans 
l'onglet Nom de l'ordinateur dans la fenêtre des Propriétés systèmes. 

Il peut être également utile d'entrer plusieurs serveurs DNS dans la configuration IP des clients 
afin d'augmenter la fiabilité. En effet le second serveur DNS peut être sollicité si le premier 
devient indisponible. La page Paramètres TCP/IP avancés vous permet de spécifier les serveurs 
DNS qui  seront  interrogés  pour  la  résolution  de  noms.  Quand plusieurs  serveurs  DNS sont 
spécifiés, le processus de résolution de noms d'hôtes reste le même ; cependant, l'interrogation 
porte sur plusieurs serveurs au lieu d'un.
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L'outil nslookup accessible depuis l'invite de commande permet d'interroger le serveur DNS. En 
l'exécutant, il est par conséquent possible de savoir si le serveur DNS fonctionne correctement. 
En tapant nslookup à partir de l'invite de commande, le serveur DNS devrait réagir en renvoyant 
son nom et son adresse IP. Il est également possible de retrouver l'adresse IP d'un hôte à partir de 
son nom via cet outil, pour ce faire, il suffit de rajouter à la suite de la commande nslookup le 
nom de la l'ordinateur dont on veut l'adresse.

Le  service  WINS va  permettre  de  faciliter  la  résolution  de  noms NetBios  en  adresse  IP  et 
réciproquement. Un réseau qui ne sera pas équipé de serveur WINS verra ces clients utiliser le 
broadcast  pour faire de la résolution de nom. Une fois  le service WINS installé,  celui-ci  va 
centraliser les informations de résolution ce qui va permettre aux clients WINS une résolution 
beaucoup plus efficace. Pour que le service WINS fonctionne correctement sur un réseau, chaque 
client  doit  enregistrer  son  nom  dans  la  base  de  données  WINS.  Ce  qui  est  réalisé 
automatiquement sur un réseau à partir du moment où l'adresse IP du serveur WINS est défini 
dans la configuration TCP/IP de la machine.

6. Configuration de Windows XP Pro pour des réseaux Microsoft

6.1. Etude des groupes de travail et des comptes d'utilisateur

Un  groupe  de  travail  est  un  ensemble  d'ordinateur  connecté  à  un  réseau  qui  partage  des 
ressources. Chacun des comptes utilisateur voulant accéder aux ressources du réseau devra être 
recréer sur chacune des machines (ex, 3 utilisateurs pour 3 machines = 9 comptes à créer ou 50 
utilisateurs pour 50 machines = 2500). Ce type de structure est envisageable dans le cas d'une 
petite entreprise ayant peu d'ordinateur mis en réseau. Cela évite de mettre en place un serveur. 
Dans le cas où un serveur est mit en place, on distingue trois types de compte utilisateur :

1. Compte d'utilisateur local : Permet d'ouvrir une session localement sur un ordinateur. Il 
est stocké dans la base SAM de l'ordinateur.
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2. Compte d'utilisateur de domaine :  Permet d'ouvrir une session sur le domaine, et par 
conséquent d'accéder aux ressources de ce dernier. Il est stocké dans l'annuaire Active 
Directory.

3. Compte d'utilisateur prédéfini : Administrateur et Invité, on ne peut pas supprimer ces 
comptes. Le compte invité est désactivé par défaut. Le compte Administrateur est le seul 
compte par défaut qui a TOUT les droits d'administration et de gestion sur l'ordinateur.

 6.2. Création et authentification de comptes d'utilisateur locaux

Pour créer un compte d'utilisateur local,  il  faut passer par la fenêtre  Gestion de l'ordinateur 
(disponible  via  le  menu  contextuel  du  Poste  de  travail),  puis  choisir  l'option  Utilisateur  et  
groupes locaux, puis choisir l'option Nouvel utilisateur en faisant un clic droit sur Utilisateur. Il 
s'agit après d'entrer les informations relatives à cet utilisateur.

Une fois le compte utilisateur créé, il faut savoir qu'il aura des droits  limités, cela signifie que 
l'utilisateur qui utilisera ce compte pour se connecter à l'ordinateur mais ne pourra pas effectuer 
des taches administratives comme par exemple installer un nouveau pilote pour un périphérique.

La méthode la plus facile pour changer le rang du compte utilisateur consiste à passer par le 
Panneau de configuration et d'entrer dans le menu  Compte d'utilisateurs, puis sélectionner le 
compte que l'on veut modifier. Cliquer sur Propriété, choisir l'onglet Appartenance au groupe et 
enfin  choisir  le  niveau  d'accès  de  l'utilisateur.  Noter  qu'il  y  a  trois  options  et  non  deux 
(Administrateur, et limité). La dernière option, Autre, permet de personnaliser le niveau d'accès 
du compte en l'affectant à un groupe ayant des niveaux d'accès bien particuliers.
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Il est important de comprendre que l'une des plus grandes caractéristiques d'un groupe de travail 
est  l'authentification  à  un  niveau  local.  C'est-à-dire  que  c'est  la  machine  où  l’utilisateur  se 
connecte qui permet ou non l'ouverture de session. Si celle-ci  aboutit,  l'utilisateur obtient un 
jeton  d'accès qui  constitue  son  identification  pour  cet  ordinateur  local  et  qui  contient  ses 
paramètres de sécurité (par exemple la liste des groupes auxquels l'utilisateur appartient).

6.3. Configuration de la sécurité locale

La console MMC (Microsoft Mangement Console) est l'un des principaux outils utilisés pour 
gérer les ordinateurs exécutant Windows XP Professionnel. Ce programme à lui seul ne peut pas 
permettre de gérer l'ordinateur. Par contre, il est possible d'ajouter à cette console des modules de 
gestion  ou  composants  logiciels  enfichables  qui  permettront  de  configurer  la  sécurité  des 
ordinateurs locaux (ex :  la  fenêtre  Gérer,  accessible  depuis le  menu contextuel  du Poste  de 
Travail). On peut accéder à la console MMC par Démarrer -> Exécuter en tapant MMC. On peut 
ensuite ouvrir le composant MMC désiré (par exemple C: \Windows\system32\compmgmt.msc, 
pour la gestion de l'ordinateur).

Il est également possible de créer sa propre console  MMC en combinant plusieurs composant 
enfichable,  puis  en  sauvegardant  la  console  obtenue  sous  un  nom descriptif.  Le  composant 
logiciel  enfichable  Stratégie  de  groupe  contient  les  paramètres  Configuration  ordinateur.  A 
partir de cette console, il est possible de configurer plusieurs stratégies, notamment la Stratégie  
de mot de passe. Dans cette stratégie il est possible de définir les paramètres suivants :

• Historique de mots de passe

• Durée de vie maximale et minimale d'un mot passe

• Complexité du mot passe

• Longueur minimale du mot passe

19



• Utiliser un algorithme à cryptage réversible pour l'ensemble des mots de passes

La stratégie de verrouillage du compte permet de définir les paramètres suivants :

• Durée de verrouillage des comptes

• Nombre d'échecs d'ouverture de session maximum tolérer, avant verrouillage du compte

• Nombre minutes à attendre verrouillage du compte pour que celui-ci soit de nouveau actif

De nombreux autres paramètres sont configurables à partir de cette console. Il est par exemple 
possible  de  spécifier  dans  les  Stratégies  locales,  les  Attribution  des  droits  utilisateur.  Ces 
paramètres définissent si un utilisateur ou un groupe d'utilisateur n’ont pas certains droits comme 
par exemple :

• Accéder à l'ordinateur depuis le réseau

• Ouvrir une session localement

• Arrêter le système

• Déboguer des programmes, etc…

6.4. Options d'ouverture de session dans un groupe de travail

Par défaut, Windows XP permet aux utilisateurs d'un groupe de travail d'ouvrir une session à 
partir d'une liste d'utilisateurs. Il suffit ainsi à un utilisateur de sélectionner son nom dans cette 
liste et de rentrer son mot de passe. Cette interface peut être désactivée pour revenir à la fenêtre 
d'authentification classique (celle avec saisie du login et du mot de passe). Ce paramétrage se fait 
par le panneau Comptes d'utilisateurs du Panneau de configuration, en agissant sur Modifier la 
manière dont les utilisateurs ouvrent et  ferment une session et en décochant la case  Utiliser 
l'écran d'accueil.

L'option Bascule rapide utilisateur permet sans fermer une session d'ouvrir une autre session sur 
le  même  ordinateur.  Considérons  par  exemple  un  utilisateur  qui  désire  sauvegarder  des 
informations dans un dossier dans lequel il n'a pas le droit d'écriture. Un autre utilisateur ayant 
les  droits d'administrateur peu se connecter à la même machine,  parallèlement à la première 
session, et donner les droits d'écritures à l'utilisateur sans que ce dernier ait besoin de fermer sa 
session ou ses applications.

6.5. Options de gestion de réseau dans un groupe de travail

Le partage de connexion Internet (Internet Connection Sharing) permet de connecter plusieurs 
ordinateurs à Internet en utilisant une seule connexion Internet. Dans le cadre d'un partage de 
connexion,  seul  l'ordinateur  hôte  ICE  (l’ordinateur  partageant  sa  connexion)  est  visible  sur 
Internet,  les  autres  ordinateurs  (les  clients)  sont  protégés  par  un  pare-feu  (ou  firewall). 
Impossible donc qu'une personne de l'extérieur y accède directement.

Pour partager une connexion Internet,  on peut utiliser l'assistant Configuration du réseau sur 
chacun des ordinateurs appartenant au groupe de travail devant se connecter à Internet. Il suffit 
ensuite  de  suivre  les  instructions.  La  configuration  réseau  de  l'ordinateur  (qui  s'effectue  via 
l'Assistant Configuration réseau) comprend plusieurs paramètres :
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• le nom d'ordinateur qui l'identifie sur le réseau ;

• la description d'ordinateur qui comme son nom l'indique permet de faire une description 
de l'ordinateur ;

• le nom du groupe de travail.

Il ne reste plus qu'à cliquer sur Suivant afin de confirmer les paramètres entrés.
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1. Introduction au système d'exploitation Macintosh

Apple  conçoit  des  machines  différentes  des  « PCs »  et  des  systèmes  d'exploitation  (SE) 
fondamentalement différents des SE de la gamme Microsoft Windows. Il est ainsi impossible 
d'installer une version de Macintosh sur un PC,et jusqu'à peu, impossible d'installer Windows sur 
un  ordinateur  d'Apple.  Ce  n'est  que  très  récemment  qu'Apple  a  changé  de  stratégie  en 
s'engageant  dans  un  partenariat  avec  le  fabricant  de  micro-processeurs  Intel.  Les  nouveaux 
produits d'Apple utilisent aujourd'hui un processeur « Mac-Intel » qui permet de faire marcher un 
SE de type Windows sur la machine. Dans le cadre de ce document, nous nous en tiendrons 
cependant  à  distinguer  les  machines  PC et  les  machines  « Mac »  (c'est-à-dire  les  machines 
d'Apple fonctionnant avec le SE Macintosh, ou « Mac »). La distinction identitaire entre Apple 
et  ses  concurrents  a  toujours  été  si  forte  qu'on  désigne  usuellementune  machine  Apple  par 
« Mac ».

Le système Macintosh  d'Apple  est  basé  sur  l'OASIS (Open Architecture  System Integration 
Strategy).  Cette  architecture  est  flexible  et  permet  d'assurer  l'extensibilité  vers  des  normes 
internationales telles que l'ISO. OASIS se décompose en cinq couches spécifiques reliées entre 
elles par une structure modulaire :

APPLICATION : lancement des programmes et logiciels,
DESKTOP : présentation sous forme de menu graphique des fichiers,
TOOLBOX : boîte  à  outils  logiciels  pour  le  développement  et  la  correction  de  

logiciels,
O.S. : système d'exploitation Apple (Operating System)
HARDWARE : tous les supports physiques des machines.

Il y a plusieurs versions de système d'exploitation pour Mac. Les plus récentes sont Mac OS 9 et 
Mac OS X. 
Mac OS 9 est un système d’exploitation  multi-tâches multi-utilisateurs reposant sur l’interface 
utilisateur historique Macintosh. Sa dernière version, Mac OS 9.6, n’est plus supportée que pour 
des raisons de compatibilité arrière. 
Mac OS X combine Mac OS, UNIX (FreeBSD) et OpenStep (système inventé par Next dans les 
années  80).  Son  principal  avantage  est  de  combiner  la  puissance  d'UNIX  (utilisé  pour  la 
première  fois  dans  un  SE  d'Apple)  avec  la  simplicité  du  Macintosh  et  les  outils  de 
développement OpenStep. Une manière de considérer la structure du système d'exploitation est 
l'approche par couches.

Dans cette approche, les services sur chaque couche sont directement dépendants des services 
fournis par la couche inférieure. Ainsi, Darwin est la première couche (coeur), incluant le noyau 
(kernel), le cœur du système d’exploitation. Les Core services sont au-dessus de ce noyau. De 
maniere similaire à ce qui se passe dans le modèle OSI, le principe est qu’un processus exécuté 
dans  une  couche  ne  peut  communiquer  qu`avec  les  couches  directement  inférieures  et/ou 
supérieures. L'exception majeure est Classic, qui sert à émuler l’environnement Mac OS 9, et qui 
doit pour cela interagir directement avec chaque niveau de l’OS.
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Architecture de Mac OS X

Classic

Quartz – OpenGL - QuickTime

FrameWorks
Cocoa – Carbon – Java 2

Aqua

Darwin
Mach - BSD

* Darwin est le cœur de Mac OS X. Il est composé de deux technologies majeures : Mach et 
BSD. Il est construit sur le noyau de FreeBSD reconnu le plus stable et il implémente d'ailleurs 
une version complète de FreeBSD que l'on peut faire tourner sur un terminal. OSX 10.3 est 
fourni avec X Windows et permet de compiler facilement les applications UNIX sur Macintosh. 
Mach est une technologie UNIX développée à Carnegie-Mellon University à la fin des années 80 
et  dans  les  années  90.  Darwin  emploie  Mach  3.0,  qui  fournit  entre  autres  la  gestion  de  la 
mémoire et donc la protection de la mémoire. Comme son noyau est celui de FreeBSD, Mac OS 
X implémente le  multi-tâche préemptif,  ce  qui  lui  permet  une meilleure performance  quand 
plusieurs processus tournent simultanément. Mac OS X possède aussi la mémoire protégée, le 
rendant  très  stable  :  après  le  plantage  d'une  application,  l'utilisateur  n'est  pas  obligé  de 
redémarrer son ordinateur.

*  La couche  Core services fournit  un  nombre  d'utilitaires  de  haut-niveau  aux  applications, 
incluant un nombre de services analogues aux utilitaires du système d’exploitation de Mac OS 9. 

-  Les  interfaces  Carbon (voir  ci-dessous)  sont  fournies  pour  ces  utilitaires,  qui  incluent  des 
services tels que le Ressource Manager, Time Manager, Alias Manager, Apple Event Support, 
etc. 

- Les  Core services sont associés avec le  Core Services framework (CoreServices.framework). 
Un framework (structure) est analogue à une bibliothèque partagée (Shared Library). Les Core 
Utilities sont un autre Core Services framework. Tout cela fournit un grand nombre de services, 
facilitant  notamment  la  communication  inter-applications.  L'implémentation  TCP/IP  Open 
Transport réside  également  dans  la  couche  Core  services.  Ce  service  était  utilisé  dans  des 
versions précédentes de Mac OS, mais ne l'est plus par Mac OS X. Il permet cependant à Classic 
de fonctionner pour le réseau. 

- Mac OS X supporte une grande variété de services graphiques. Apple utilise les technologies 
suivantes :

Quartz sert à gérer tous les affichages 2D. Quartz repose sur le format standard d'Adobe, PDF.
OpenGL est  un  moteur  utilisé  pour  l'affichage  3D et  facilite  notamment  le  développement 
d'applications 3D ou de jeux sur Mac.
QuickTime permet de gérer le contenu multimédia.

Ces technologies sont combinées avec des nouveaux environnements de développement :
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Carbon : environnement transitoire pour développer des applications compatibles Mac OS 9 et 
Mac OS X en C, C++.
Cocoa  :  environnement  provenant  des  technologies  OpenStep,  permettant  de  développer 
facilement des applications Mac OS X en Objective C.
Java : une implémentation complète et optimisée de Java est présente sur Mac OS X.

2. Utiliser Mac OS X Client

2.1. Quelques fonctionnalités de Mac OS X client

Aqua est la partie visible de l’interface Homme Machine (IHM). Il utilise de manière intensive 
les animations et tente de fournir un environnement de travail stimulant et agréable.
Le Dock est une barre des tâches paramétrable servant de dépôt aux applications et documents. 
Dans ce sens, il remplace aussi bien le Launcher de Mac OS 9 que l’utilisation du menu pomme. 
Les tableaux de bord sont maintenant connus sous le nom de Préférences  Système, et on peut y 
accéder via le Dock ou l’application Système Préférences. 
La figure ci-dessous montre un exemple de bureau de Mac OS X. Par défaut, les icônes sur le 
bureau ont des tailles assez importantes, il est facile de régler cela dans les préférences. On peut 
tout d'abord noter la présence d'un nouveau menu à côté du menu pomme : le menu Finder. 

Ce menu porte toujours le nom de l'application en cours et inclut les options pour régler les 
préférences de l'application, fermer ou masquer l'application. L'option A propos de ce Mac donne 
la version du système installé et la mémoire vive installée.

4



- Acquérir des logiciels Mac OS X…lance la connexion Internet et emmène l'utilisateur sur le 
site d'Apple. 

- Préférences Système… donne accès à l'équivalent des tableaux de bord. 
- Dock permet de régler aisément l'apparence du dock. 
- Configuration donne  accès  aux  réglages  réseau  et  permet  de  passer  d'une  configuration 

réseau à une autre. 
- Eléments  récents est  un  menu  contextuel  listant  les  derniers  documents  et  la  dernière 

application  utilisés.  L'utilisateur  peut  régler  le  nombre  d'éléments  affichés  dans  les 
préférences système. 

- Forcer à quitter permet de lister toutes les applications ouvertes et de quitter l'une d'entre elle 
au cas où elle ne répondrait plus (plantage). C'est l'équivalent de la combinaison de touches 
Option - Alt – Escape.

Les options  Suspendre l'activité,  Redémarrer et  Eteindre sont suffisamment claires.  Fermer la 
session…indique clairement que Mac OS X est un système multi-utilisateur.

Le Finder de Mac OS X permet la navigation dans l'arborescence du Mac ainsi que le classement 
des fichiers et des dossiers. Chaque fenêtre du Finder regroupe tous les volumes disponibles, le 
iDisk et les dossiers favoris dans la colonne de gauche, appelée barre latérale.

L'entrée  Préférences permet  de  choisir  les  options  pour  afficher  des  éléments  sur  le  bureau 
comme par exemple les disques durs, les supports amovibles (tels que les CD), et les serveurs 
connectés. Le menu permet également de choisir les langues pour rechercher dans les fichiers. 
L'utilisateur peut  afficher les fenêtres du  Finder sous forme d'icônes,  listes ou colonnes (cf. 
Figure ci-dessous). 

Mac OS X dispose par  ailleurs  de  dossiers  génériques.  Le dossier  Applications contient  les 
applications Mac OS X disponibles pour tous les utilisateurs de l'ordinateur. Les utilitaires se 
trouvent dans Utilities.  Library contient les polices, modules, sites de recherche sur Internet, et 
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autres éléments accessibles aux utilisateurs de l'ordinateur. Users contient le dossier de départ du 
chaque  utilisateur.  Le  logiciel  Mac  OS  X  se  trouve  dans  System et  ne  peut  être  modifié. 
Applications (Mac OS 9) et System seront visibles si l'utilisateur installe Mac OS X sur le même 
disque que Mac OS 9.

Chaque utilisateur dispose d'un dossier de départ dans lequel il peut stocker ses fichiers et ses 
logiciels personnels. Ce dossier est souvent appelé le « dossier maison » ou  home (pour  home 
directory).  Personne ne peut modifier le dossier de départ (exception l'administrateur), à moins 
de se connecter avec le nom et le mot de passe d'utilisateur ou que l'utilisateur n'autorise l'accès à 
ses dossiers. Le dossier de départ contient un dossier Public auquel d'autres utilisateurs peuvent 
accéder si l'utilisateur active le partage de fichiers. Pour l'administrateur si il configure plusieurs 
utilisateurs sur un machine, chacun se voit attribuer un dossier de départ constituant un espace 
privé où il peut conserver ses documents.

Le  Dock facilite l'ouverture des applications, documents et des autres éléments régulièrement 
utilisés. Pour ouvrir un élément dans le Dock ou l'activer, l'utilisateur clique sur son icône. Pour 
afficher un menu local, il faut clique sur l'icône.

Pour ajouter un élément au Dock, l'utilisateur peut glisser son icône. Pour supprimer un élément, 
l'utilisateur peut glisse son icône hors du Dock. (L'élément ne subit aucune modification).Pour 
l'éjection  de  disques  l'utilisateur  glisse  l'icône  du  disque  sur  la  Corbeille.  L'utilisateur  peut 
rechercher les fichiers par leur nom, leur, contenu, leur date de création ou de modification, etc. 
Il peut également étendre le champ de votre recherche à l'ensemble de votre ordinateur ou le 
limiter  à  des  emplacements  spécifiques.  Pour  rechercher  des fichiers,  on peut  cliquer  sur  le 
bureau pour activer le Finder. Il faut ensuite choisir Fichier > Rechercher.
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2.2. Principe multi-Utilisateurs

Mac OS X est un système multi-utilisateurs. Ceci signifie que chaque utilisateur a son propre 
environnement de travail et ses propres applications. Ces données sont gérées selon le principe 
de sécurité d'UNIX. Tout fichier ou dossier a trois types de permissions d'accès : lire, écrire, et 
exécuter (accessibles  par  Ficher  /  Info).  Ces  permissions  peuvent  être  combinées.  Si 
l’autorisation écrire est donnée, les utilisateurs peuvent modifier un fichier ou en créer un dans 
un dossier. Si l’autorisation  lire est donnée, les utilisateurs peuvent lire un fichier ou lister un 
dossier. Si l’autorisation exécuter est donnée, le fichier peut être ouvert en tant qu’application et 
le système d’exploitation essayera de le lancer.

Il y a trois groupes de permissions : 

• le Possesseur, qui s’applique au propriétaire du fichier.
• le Groupe, qui s’applique au groupe à qui appartient le fichier. Un fichier peut seulement 

appartenir à un seul groupe.
• Tous, qui s’applique à n'importe qui utilisant le système.

Les  groupes  sont  des  groupes  d’utilisateurs  ayant  un  attribut  commun.  L’appartenance à  un 
groupe est accomplie par la commande UNIX

chgrp
et dans Aqua à l’aide de l’utilitaire NetInfo Manager.

En termes de hiérarchie, le Possesseur du fichier peut modifier les permissions sur le fichier. Une 
fois les permissions choisies, le Possesseur peut utiliser le fichier. Les permissions du Possesseur 
passent avant les autres permissions. Les permissions du Groupe passent avant les permissions 
de  Tous.  Il  est  possible  de  changer  les  paramètres  d’un  fichier  à  l’aide  du  Terminal  et  de 
commandes telles que chown ou chgrp.

Dans ce qui suit, myhome désigne le nom du dossier personnel de l'utilisateur. Pour l'utilisateur 
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'Marc', le chemin 
/Users/myhome/Library 

devient alors 
/users/Marc/Library.

Elément Mac OS X

Polices /Users/myhome/Library/Fonts

/Library/Fonts

Applications /Users/myhome/Applications

/Applications

Documents /Users/myhome/Documents

/Library/Documents

Fonds d'ecran /Library/Desktop Pictures

Profils ColorSync /Library/ColorSync/Profiles

/Users/myhome/Livrary/ColorSync

/Profiles (user-created)

Préférences /Library/Prefernces

/Users/myhome/Library/Preferences

Trousseaux /Users/myhome/Library/Keychains

Scripts de modem /Library/Modem Scripts

Sons /Library/Audio/Sounds

/Users/myhome/Audio/Sounds

Startup items /Users/myhome/Library/Preferences/loginwindow.plist

Pilotes d'impresion /Library/Printers

/Users/myhome/Library/Printers

Root
Root est le 'super-utilisateur'. Le premier utilisateur de la machine, celui qui a installé le système, 
est automatiquement référencé comme administrateur. Cela lui donne accès à tout le système à 
l'exception du dossier System, et peut par exemple changer le propriétaire de tous les fichiers . Il 
lui est cependant possible d'avoir accès total au dossier System. Cela peut être très dangereux 
pour les débutants car y effacer un fichier peut avoir des conséquences fâcheuses et irreversibles 
sur  tout  le  système.  Cependant  la  plupart  des  réglages  du  système sont  disponibles  via  les 
Préférences Système ou les utilitaires. Il existe également un bon nombre de sharewares ou de 
freewares  pouvant  répondre  aux  besoins  de  l'administrateur.  Il  est  par  ailleurs  possible  de 
rajouter d'autres administrateurs, ayant des pouvoirs étendus sur la machine. 
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3. Utilisation en réseau

3.1. Connexion de machines

Pour connecter deux Macs entre eux via un réseau Ethernet, il faut se munir d'un câble Ethernet 
(RJ45)  croisé.  En  théorie  (mais  pas  en  pratique),  un  câble  droit  ne  marchera  pas.  Via  les 
Préférences Système, l'option 'Réseau' permet de créer une nouvelle configuration, que l'on peut 
renommer arbitrairement. 

Il  faut  ensuite  accéder  à  l'option  Ethernet  intégré du  menu  déroulant   Afficher.  Si  aucune 
configuration  n'a  encore  été  crée,  la  seule  disponible  est  nommée  Automatique.  Il  est 
recommandé de renommer une nouvelle configuration dès sa création, afin de ne pas altérer 
l'originale.

Dans le menu déroulant Afficher, l'option Ports de réseau actifs sert à ouvrir des ports. Mac OS 
X permet d'avoir plusieurs ports actifs en même temps.

Dans un premier temps et pour plus de clarté, activer simplement Ethernet intégré. Remarquer 
que l'on peut changer l'ordre de priorité lorsque plusieurs ports sont utilisés en même temps.

Appletalk est  un  protocole  de  communication  propriétaire,  historiquement  basé  sur  la 
connectique LocalTalk. Le TP ne présente pas ce type de connexion mais il mentionne comment 
connecter  deux  ordinateurs  par  AppleTalk.  Si  l'utilisateur  veut  utiliser  AppleTalk  pour  se 
connecte à un autre Mac, il doit cliquer sur l'onglet AppleTalk et sur Active AppleTalk.
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3.2. Connexion à un Serveur

Pour se connecter à un serveur, l'utilisateur choisit l'option Se connecter à un serveur du Aller du 
Finder. 

Il existe plusieurs choix pour se connecter à un serveur Mac. Il est possible de se connecter à un 
serveur  en  le  choisissant  dans  la  liste  ou  en  entrant  directement  l'adresse  sous  la  forme 
afp://at/NomMachine où  NomMachine  est  le  nom  de  l'ordinateur  dans  le  réseau  (ou  bien 
l'adresse IP de la machine sous la forme afp://xx.xx.xx.xx). 

Il est également possible de se connecter à une machine Windows directement. Par exemple, 
pour se connecter à un serveur NT, l'utilisateur entre simplement 
smb://serveurnt/dossierpartage où serveurnt est le nom du serveur et dossier partage le nom du 
dossier que l'utilisateur veut monter. Il devra alors renseigner son login, son mot passe et le nom 
du domaine. Si l'utilisateur est connecté avec l'identification d'un administrateur, il a accès à tous 
les volumes du serveur.
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3.3. Partage et échange de fichiers (entre Macs)

Pour permettre aux utilisateurs d'avoir accès à leurs données sur une machine en réseau, il faut 
activer le partage de fichiers. Si l'utilisateur est  connecté en tant que simple utilisateur à un 
serveur sous Mac OS X, il a accès à son dossier personnel et éventuellement aux dossiers publics 
des autres utilisateurs.

Pour activer le partage de fichiers sous Mac OS X, dans les  Préférences Système l'utilisateur 
choisit Partage et coche la case Partage des fichiers sous l'onglet Services .

Lorsque le partage de fichiers est activé, toute personne utilisant un ordinateur Macintosh sur le 
réseau peut ouvrir le dossier Public pour lire ou copier des fichiers (à l'aide de la commande Se 
connecter à un serveur du menu Aller du Finder). Il existe plusieurs manières de partager des 
documents avec d'autres personnes :
– Pour partager un document avec une autre personne qui utilise son ordinateur, l'utilisateur doit 

copier ce document soit dans son dossier Public (à l'intérieur de son dossier de départ), soit 
dans le dossier Partagé (à l'intérieur du dossier Utilisateurs du disque dur).

– Pour partager son dossier  Public avec d'autres ordinateurs Macintosh du réseau, l'utilisateur 
doit activer le partage de fichiers à l'aide des préférences Partage.

– Pour remettre une copie de document à quelqu'un, il faut la placer dans le dossier  Boîte de 
dépôt qui se trouve dans le dossier Public.

– Pour partager des fichiers avec d'autres utilisateurs Macintosh via Internet, il faut placer une 
copie du document dans le dossier Public de l'iDisk local. A voir:

 http://www.apple.com/fr/mac/tour/idisk.html
– Pour partager des fichiers avec une personne qui utilise un ordinateur Windows, il faut activer 

le Partage de fichier Windows.
– Pour partager un dossier  Public  sur Internet, il faut utiliser  HomePage pour créer une page 

Web de partage de fichiers. Dans  OSX > Utilisateurs > tp4gr1 > Public l'utilisateur peut 
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partager  ses  fichiers,  avec  les  autres.  Si  d'autres  utilisateurs  tapent 
http://10.1.64.41/~tp4gr1/Public/ ils trouveront les fichiers du partage. Pour activer le partage 
web sous Mac OS X, dans les  Préférences système, il faut choisir  Partage et sous l'onglet 
Services cocher la case Partage Web Personnel.

Sous OS X, il est également facile d'activer le partage FTP. Comme précédemment, l'utilisateur 
doit aller dans Préférence système -> Partage, mais cette fois il doit cocher la case Accès FTP. 
Sur la machine client, i lfaut alors utiliser un programme client FTP – par exemple le navigateur 
Web (Explorer ou Safari) ou un logiciel tel Interarchy – et entrer l'adresse du serveur, comme par 
exemple ftp://10.1.64.40/

4. Introduction au Terminal de Mac OS X

Le Terminal est une application qui se trouve dans le dossier Utilitaires du dossier Applications. 
L'application lancée, l'utilisateur voit une fenêtre comme ci-dessous : 

 

Entre crochet apparaît le nom de l'ordinateur suivi de ':' et du chemin d'accès au dossier en cours. 
Le tilde ('~') est un raccourci pour désigner le dossier de départ de l'utilisateur - le dossier portant 
de nom de l'utilisateur dans le dossier Utilisateurs. Dans notre exemple, le nom d'utilisateur est 
fabien, et le chemin d'accèss à son dossier est donc /Users/fabien ou encore le raccourci '~'.

Le  chemin  d'accès  /Users/fabien commence par  /.  Le  signe  « / »  désigne  le  dossier  racine 
(appelé root en anglais, et qui n'a rien à voir avec l'utilisateur Root tout-puissant de la machine) 
du volume sur lequel se trouve le système. Pour bien comprendre cette notion, il faut s'imaginer 
la succession des répertoires contenus dans le disque comme une arborescence partant de ce 
répertoire racine. Par défaut, ce dossier principal comprend les dossiers  Applications, Système,  
Library et Users.

Revenons au Terminal. L'utilisateur se trouve actuellement au niveau de son dossier personnel. 
La commande ls (list) donne une liste du contenu du dossier dans lequel l'utilisateur est placé. 
S'il veut en savoir plus sur les commandes du Terminal (dans notre exemple ls), il tape 

man nomcommande. 
Par exemple, pour man ls, l'utilisateur obtient :
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NAME
ls - list directory contents

SYNOPSIS
ls [-ACFLRSTWacdfgiklnoqrstux1] [file ...]

DESCRIPTION
For each operand that names a file of a type other than 

directory, ls displays its name as well as any 
requested, associated information. For each operand 
that names a file of type directory, ls displays the 

names of files contained within that directory, as well 
as any requested, asso- ciated information.

If no operands are given, the contents of the current 
directory are displayed. If more than one operand is 
given, non-directory operands are displayed first; 
directory and non-directory operands are sorted 

separately and in lexicographical order.

The following options are available:...

Pour se déplacer dans un autre dossier, l'utilisateur a besoin d'une autre commande :
cd

(change directory – changement de répertoire). Attention, les noms de fichiers et de dossiers sont 
sensibles aux majuscules/minuscules. L'exécution de la commande 

cd  / 
dans le Terminal donnera par exemple ici

[FMG4:/] fabien%

L'information donnée entre crochet indique que l'utilisateur se trouve maintenant à la racine du 
volume, indiquée par /. La commande

ls 
permet d'inspecter le contenu du dossier racine. L'utilisateur pourra remarquer un certain nombre 
de dossiers et fichiers invisibles à partir du  Finder tels que  mach.sym,  bin,  cores,  dev et bien 
d'autres... Ce sont des éléments indispensables au système. Pour changer de répertoire, et aller 
par exemple dans le répertoire des utilitaires,  l'utilisateur doit taper la commande 

cd Applications/Utilities. 
Taper par exemple le mot courrier pour accéder à un dossier nommé Courrier entraînera une 
erreur. Pour remonter rapidement d'un niveau dans la hiérarchie des dossiers, on peut taper la 
commande:

cd ..
L'utilisateur peut afficher le chemin d'accès actuel en entrant simplement la commande 

pwd 
(print working directory). 

L'apprentissage du mode Terminal peut paraître long et laborieux à un néophyte. Le Terminal 
représente néanmoins l'un des outils les plus puissants de Mac OS X, à l'image d'un terminal sur 
un  système UNIX ou Linux,  car  il  permet  de  contrôler  tous  les  éléments  du  système,  à  la 
condition de connaître la commande nécessaire.
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1. Introduction au système d'exploitation Macintosh

Apple  conçoit  des  machines  différentes  des  « PCs »  et  des  systèmes  d'exploitation  (SE) 
fondamentalement différents des SE de la gamme Microsoft Windows. Il est ainsi impossible 
d'installer une version de Macintosh sur un PC,et jusqu'à peu, impossible d'installer Windows sur 
un  ordinateur  d'Apple.  Ce  n'est  que  très  récemment  qu'Apple  a  changé  de  stratégie  en 
s'engageant  dans  un  partenariat  avec  le  fabricant  de  micro-processeurs  Intel.  Les  nouveaux 
produits d'Apple utilisent aujourd'hui un processeur « Mac-Intel » qui permet de faire marcher un 
SE de type Windows sur la machine. Dans le cadre de ce document, nous nous en tiendrons 
cependant  à  distinguer  les  machines  PC et  les  machines  « Mac »  (c'est-à-dire  les  machines 
d'Apple fonctionnant avec le SE Macintosh, ou « Mac »). La distinction identitaire entre Apple 
et  ses  concurrents  a  toujours  été  si  forte  qu'on  désigne  usuellementune  machine  Apple  par 
« Mac ».

Le système Macintosh  d'Apple  est  basé  sur  l'OASIS (Open Architecture  System Integration 
Strategy).  Cette  architecture  est  flexible  et  permet  d'assurer  l'extensibilité  vers  des  normes 
internationales telles que l'ISO. OASIS se décompose en cinq couches spécifiques reliées entre 
elles par une structure modulaire :

APPLICATION : lancement des programmes et logiciels,
DESKTOP : présentation sous forme de menu graphique des fichiers,
TOOLBOX : boîte  à  outils  logiciels  pour  le  développement  et  la  correction  de  

logiciels,
O.S. : système d'exploitation Apple (Operating System)
HARDWARE : tous les supports physiques des machines.

Il y a plusieurs versions de système d'exploitation pour Mac. Les plus récentes sont Mac OS 9 et 
Mac OS X. 
Mac OS 9 est un système d’exploitation  multi-tâches multi-utilisateurs reposant sur l’interface 
utilisateur historique Macintosh. Sa dernière version, Mac OS 9.6, n’est plus supportée que pour 
des raisons de compatibilité arrière. 
Mac OS X combine Mac OS, UNIX (FreeBSD) et OpenStep (système inventé par Next dans les 
années  80).  Son  principal  avantage  est  de  combiner  la  puissance  d'UNIX  (utilisé  pour  la 
première  fois  dans  un  SE  d'Apple)  avec  la  simplicité  du  Macintosh  et  les  outils  de 
développement OpenStep. Une manière de considérer la structure du système d'exploitation est 
l'approche par couches.

Dans cette approche, les services sur chaque couche sont directement dépendants des services 
fournis par la couche inférieure. Ainsi, Darwin est la première couche (coeur), incluant le noyau 
(kernel), le cœur du système d’exploitation. Les Core services sont au-dessus de ce noyau. De 
maniere similaire à ce qui se passe dans le modèle OSI, le principe est qu’un processus exécuté 
dans  une  couche  ne  peut  communiquer  qu`avec  les  couches  directement  inférieures  et/ou 
supérieures. L'exception majeure est Classic, qui sert à émuler l’environnement Mac OS 9, et qui 
doit pour cela interagir directement avec chaque niveau de l’OS.
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* Darwin est le cœur de Mac OS X. Il est composé de deux technologies majeures : Mach et 
BSD. Il est construit sur le noyau de FreeBSD reconnu le plus stable et il implémente d'ailleurs 
une version complète de FreeBSD que l'on peut faire tourner sur un terminal. OSX 10.3 est 
fourni avec X Windows et permet de compiler facilement les applications UNIX sur Macintosh. 
Mach est une technologie UNIX développée à Carnegie-Mellon University à la fin des années 80 
et  dans  les  années  90.  Darwin  emploie  Mach  3.0,  qui  fournit  entre  autres  la  gestion  de  la 
mémoire et donc la protection de la mémoire. Comme son noyau est celui de FreeBSD, Mac OS 
X implémente le  multi-tâche préemptif,  ce  qui  lui  permet  une meilleure performance  quand 
plusieurs processus tournent simultanément. Mac OS X possède aussi la mémoire protégée, le 
rendant  très  stable  :  après  le  plantage  d'une  application,  l'utilisateur  n'est  pas  obligé  de 
redémarrer son ordinateur.

*  La couche  Core services fournit  un  nombre  d'utilitaires  de  haut-niveau  aux  applications, 
incluant un nombre de services analogues aux utilitaires du système d’exploitation de Mac OS 9. 

-  Les  interfaces  Carbon (voir  ci-dessous)  sont  fournies  pour  ces  utilitaires,  qui  incluent  des 
services tels que le Ressource Manager, Time Manager, Alias Manager, Apple Event Support, 
etc. 

- Les  Core services sont associés avec le  Core Services framework (CoreServices.framework). 
Un framework (structure) est analogue à une bibliothèque partagée (Shared Library). Les Core 
Utilities sont un autre Core Services framework. Tout cela fournit un grand nombre de services, 
facilitant  notamment  la  communication  inter-applications.  L'implémentation  TCP/IP  Open 
Transport réside  également  dans  la  couche  Core  services.  Ce  service  était  utilisé  dans  des 
versions précédentes de Mac OS, mais ne l'est plus par Mac OS X. Il permet cependant à Classic 
de fonctionner pour le réseau. 

- Mac OS X supporte une grande variété de services graphiques. Apple utilise les technologies 
suivantes :

Quartz sert à gérer tous les affichages 2D. Quartz repose sur le format standard d'Adobe, PDF.
OpenGL est  un  moteur  utilisé  pour  l'affichage  3D et  facilite  notamment  le  développement 
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d'applications 3D ou de jeux sur Mac.
QuickTime permet de gérer le contenu multimédia.

Ces technologies sont combinées avec des nouveaux environnements de développement :

Carbon : environnement transitoire pour développer des applications compatibles Mac OS 9 et 
Mac OS X en C, C++.
Cocoa  :  environnement  provenant  des  technologies  OpenStep,  permettant  de  développer 
facilement des applications Mac OS X en Objective C.
Java : une implémentation complète et optimisée de Java est présente sur Mac OS X.

2. Utiliser Mac OS X Client

2.1. Quelques fonctionnalités de Mac OS X client

Aqua est la partie visible de l’interface Homme Machine (IHM). Il utilise de manière intensive 
les animations et tente de fournir un environnement de travail stimulant et agréable.
Le Dock est une barre des tâches paramétrable servant de dépôt aux applications et documents. 
Dans ce sens, il remplace aussi bien le Launcher de Mac OS 9 que l’utilisation du menu pomme. 
Les tableaux de bord sont maintenant connus sous le nom de Préférences  Système, et on peut y 
accéder via le Dock ou l’application Système Préférences. 
La figure ci-dessous montre un exemple de bureau de Mac OS X. Par défaut, les icônes sur le 
bureau ont des tailles assez importantes, il est facile de régler cela dans les préférences. On peut 
tout d'abord noter la présence d'un nouveau menu à côté du menu pomme : le menu Finder. 

Ce menu porte toujours le nom de l'application en cours et inclut les options pour régler les 

4



IUT Nice – Côte d'Azur / Département R&T / UNSA R3 –  Systèmes et réseaux

préférences de l'application, fermer ou masquer l'application. L'option A propos de ce Mac donne 
la version du système installé et la mémoire vive installée.

- Acquérir des logiciels Mac OS X…lance la connexion Internet et emmène l'utilisateur sur le 
site d'Apple. 

- Préférences Système… donne accès à l'équivalent des tableaux de bord. 
- Dock permet de régler aisément l'apparence du dock. 
- Configuration donne  accès  aux  réglages  réseau  et  permet  de  passer  d'une  configuration 

réseau à une autre. 
- Eléments  récents est  un  menu  contextuel  listant  les  derniers  documents  et  la  dernière 

application  utilisés.  L'utilisateur  peut  régler  le  nombre  d'éléments  affichés  dans  les 
préférences système. 

- Forcer à quitter permet de lister toutes les applications ouvertes et de quitter l'une d'entre elle 
au cas où elle ne répondrait plus (plantage). C'est l'équivalent de la combinaison de touches 
Option - Alt – Escape.

Les options  Suspendre l'activité,  Redémarrer et  Eteindre sont suffisamment claires.  Fermer la 
session…indique clairement que Mac OS X est un système multi-utilisateur.

Le Finder de Mac OS X permet la navigation dans l'arborescence du Mac ainsi que le classement 
des fichiers et des dossiers. Chaque fenêtre du Finder regroupe tous les volumes disponibles, le 
iDisk et les dossiers favoris dans la colonne de gauche, appelée barre latérale.

L'entrée  Préférences permet  de  choisir  les  options  pour  afficher  des  éléments  sur  le  bureau 
comme par exemple les disques durs, les supports amovibles (tels que les CD), et les serveurs 
connectés. Le menu permet également de choisir les langues pour rechercher dans les fichiers. 
L'utilisateur peut  afficher les fenêtres du  Finder sous forme d'icônes,  listes ou colonnes (cf. 
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Figure ci-dessous). 

Mac OS X dispose par  ailleurs  de  dossiers  génériques.  Le dossier  Applications contient  les 
applications Mac OS X disponibles pour tous les utilisateurs de l'ordinateur. Les utilitaires se 
trouvent dans Utilities.  Library contient les polices, modules, sites de recherche sur Internet, et 
autres éléments accessibles aux utilisateurs de l'ordinateur. Users contient le dossier de départ du 
chaque  utilisateur.  Le  logiciel  Mac  OS  X  se  trouve  dans  System et  ne  peut  être  modifié. 
Applications (Mac OS 9) et System seront visibles si l'utilisateur installe Mac OS X sur le même 
disque que Mac OS 9.

Chaque utilisateur dispose d'un dossier de départ dans lequel il peut stocker ses fichiers et ses 
logiciels personnels. Ce dossier est souvent appelé le « dossier maison » ou  home (pour  home 
directory).  Personne ne peut modifier le dossier de départ (exception l'administrateur), à moins 
de se connecter avec le nom et le mot de passe d'utilisateur ou que l'utilisateur n'autorise l'accès à 
ses dossiers. Le dossier de départ contient un dossier Public auquel d'autres utilisateurs peuvent 
accéder si l'utilisateur active le partage de fichiers. Pour l'administrateur si il configure plusieurs 
utilisateurs sur un machine, chacun se voit attribuer un dossier de départ constituant un espace 
privé où il peut conserver ses documents.

Le  Dock facilite l'ouverture des applications, documents et des autres éléments régulièrement 
utilisés. Pour ouvrir un élément dans le Dock ou l'activer, l'utilisateur clique sur son icône. Pour 
afficher un menu local, il faut clique sur l'icône.

Pour ajouter un élément au Dock, l'utilisateur peut glisser son icône. Pour supprimer un élément, 
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l'utilisateur peut glisse son icône hors du Dock. (L'élément ne subit aucune modification).Pour 
l'éjection  de  disques  l'utilisateur  glisse  l'icône  du  disque  sur  la  Corbeille.  L'utilisateur  peut 
rechercher les fichiers par leur nom, leur, contenu, leur date de création ou de modification, etc. 
Il peut également étendre le champ de votre recherche à l'ensemble de votre ordinateur ou le 
limiter  à  des  emplacements  spécifiques.  Pour  rechercher  des fichiers,  on peut  cliquer  sur  le 
bureau pour activer le Finder. Il faut ensuite choisir Fichier > Rechercher.

2.2. Principe multi-Utilisateurs

Mac OS X est un système multi-utilisateurs. Ceci signifie que chaque utilisateur a son propre 
environnement de travail et ses propres applications. Ces données sont gérées selon le principe 
de sécurité d'UNIX. Tout fichier ou dossier a trois types de permissions d'accès : lire, écrire, et 
exécuter (accessibles  par  Ficher  /  Info).  Ces  permissions  peuvent  être  combinées.  Si 
l’autorisation écrire est donnée, les utilisateurs peuvent modifier un fichier ou en créer un dans 
un dossier. Si l’autorisation  lire est donnée, les utilisateurs peuvent lire un fichier ou lister un 
dossier. Si l’autorisation exécuter est donnée, le fichier peut être ouvert en tant qu’application et 
le système d’exploitation essayera de le lancer.

Il y a trois groupes de permissions : 

• le Possesseur, qui s’applique au propriétaire du fichier.
• le Groupe, qui s’applique au groupe à qui appartient le fichier. Un fichier peut seulement 

appartenir à un seul groupe.
• Tous, qui s’applique à n'importe qui utilisant le système.

Les  groupes  sont  des  groupes  d’utilisateurs  ayant  un  attribut  commun.  L’appartenance à  un 
groupe est accomplie par la commande UNIX

chgrp
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et dans Aqua à l’aide de l’utilitaire NetInfo Manager.

En termes de hiérarchie, le Possesseur du fichier peut modifier les permissions sur le fichier. Une 
fois les permissions choisies, le Possesseur peut utiliser le fichier. Les permissions du Possesseur 
passent avant les autres permissions. Les permissions du Groupe passent avant les permissions 
de  Tous.  Il  est  possible  de  changer  les  paramètres  d’un  fichier  à  l’aide  du  Terminal  et  de 
commandes telles que chown ou chgrp.

Dans ce qui suit, myhome désigne le nom du dossier personnel de l'utilisateur. Pour l'utilisateur 
'Marc', le chemin 

/Users/myhome/Library 
devient alors 

/users/Marc/Library.

Elément Mac OS X

Polices /Users/myhome/Library/Fonts

/Library/Fonts

Applications /Users/myhome/Applications

/Applications

Documents /Users/myhome/Documents

/Library/Documents

Fonds d'ecran /Library/Desktop Pictures

Profils ColorSync /Library/ColorSync/Profiles

/Users/myhome/Livrary/ColorSync

/Profiles (user-created)

Préférences /Library/Prefernces

/Users/myhome/Library/Preferences

Trousseaux /Users/myhome/Library/Keychains

Scripts de modem /Library/Modem Scripts

Sons /Library/Audio/Sounds

/Users/myhome/Audio/Sounds

Startup items /Users/myhome/Library/Preferences/loginwindow.plist

Pilotes d'impresion /Library/Printers

/Users/myhome/Library/Printers

Root
Root est le 'super-utilisateur'. Le premier utilisateur de la machine, celui qui a installé le système, 
est automatiquement référencé comme administrateur. Cela lui donne accès à tout le système à 
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l'exception du dossier System, et peut par exemple changer le propriétaire de tous les fichiers . Il 
lui est cependant possible d'avoir accès total au dossier System. Cela peut être très dangereux 
pour les débutants car y effacer un fichier peut avoir des conséquences fâcheuses et irreversibles 
sur  tout  le  système.  Cependant  la  plupart  des  réglages  du  système sont  disponibles  via  les 
Préférences Système ou les utilitaires. Il existe également un bon nombre de sharewares ou de 
freewares  pouvant  répondre  aux  besoins  de  l'administrateur.  Il  est  par  ailleurs  possible  de 
rajouter d'autres administrateurs, ayant des pouvoirs étendus sur la machine. 

3. Utilisation en réseau

3.1. Connexion de machines

Pour connecter deux Macs entre eux via un réseau Ethernet, il faut se munir d'un câble Ethernet 
(RJ45)  croisé.  En  théorie  (mais  pas  en  pratique),  un  câble  droit  ne  marchera  pas.  Via  les 
Préférences Système, l'option 'Réseau' permet de créer une nouvelle configuration, que l'on peut 
renommer arbitrairement. 

Il  faut  ensuite  accéder  à  l'option  Ethernet  intégré du  menu  déroulant   Afficher.  Si  aucune 
configuration  n'a  encore  été  crée,  la  seule  disponible  est  nommée  Automatique.  Il  est 
recommandé de renommer une nouvelle configuration dès sa création, afin de ne pas altérer 
l'originale.

Dans le menu déroulant Afficher, l'option Ports de réseau actifs sert à ouvrir des ports. Mac OS 
X permet d'avoir plusieurs ports actifs en même temps.

Dans un premier temps et pour plus de clarté, activer simplement Ethernet intégré. Remarquer 
que l'on peut changer l'ordre de priorité lorsque plusieurs ports sont utilisés en même temps.
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Appletalk est  un  protocole  de  communication  propriétaire,  historiquement  basé  sur  la 
connectique LocalTalk. Le TP ne présente pas ce type de connexion mais il mentionne comment 
connecter  deux  ordinateurs  par  AppleTalk.  Si  l'utilisateur  veut  utiliser  AppleTalk  pour  se 
connecte à un autre Mac, il doit cliquer sur l'onglet AppleTalk et sur Active AppleTalk.

3.2. Connexion à un Serveur

Pour se connecter à un serveur, l'utilisateur choisit l'option Se connecter à un serveur du Aller du 
Finder. 

Il existe plusieurs choix pour se connecter à un serveur Mac. Il est possible de se connecter à un 
serveur  en  le  choisissant  dans  la  liste  ou  en  entrant  directement  l'adresse  sous  la  forme 
afp://at/NomMachine où  NomMachine  est  le  nom  de  l'ordinateur  dans  le  réseau  (ou  bien 
l'adresse IP de la machine sous la forme afp://xx.xx.xx.xx). 

Il est également possible de se connecter à une machine Windows directement. Par exemple, 
pour se connecter à un serveur NT, l'utilisateur entre simplement 
smb://serveurnt/dossierpartage où serveurnt est le nom du serveur et dossier partage le nom du 
dossier que l'utilisateur veut monter. Il devra alors renseigner son login, son mot passe et le nom 
du domaine. Si l'utilisateur est connecté avec l'identification d'un administrateur, il a accès à tous 
les volumes du serveur.
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3.3. Partage et échange de fichiers (entre Macs)

Pour permettre aux utilisateurs d'avoir accès à leurs données sur une machine en réseau, il faut 
activer le partage de fichiers. Si l'utilisateur est  connecté en tant que simple utilisateur à un 
serveur sous Mac OS X, il a accès à son dossier personnel et éventuellement aux dossiers publics 
des autres utilisateurs.

Pour activer le partage de fichiers sous Mac OS X, dans les  Préférences Système l'utilisateur 
choisit Partage et coche la case Partage des fichiers sous l'onglet Services .
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Lorsque le partage de fichiers est activé, toute personne utilisant un ordinateur Macintosh sur le 
réseau peut ouvrir le dossier Public pour lire ou copier des fichiers (à l'aide de la commande Se 
connecter à un serveur du menu Aller du Finder). Il existe plusieurs manières de partager des 
documents avec d'autres personnes :
– Pour partager un document avec une autre personne qui utilise son ordinateur, l'utilisateur doit 

copier ce document soit dans son dossier Public (à l'intérieur de son dossier de départ), soit 
dans le dossier Partagé (à l'intérieur du dossier Utilisateurs du disque dur).

– Pour partager son dossier  Public avec d'autres ordinateurs Macintosh du réseau, l'utilisateur 
doit activer le partage de fichiers à l'aide des préférences Partage.

– Pour remettre une copie de document à quelqu'un, il faut la placer dans le dossier  Boîte de 
dépôt qui se trouve dans le dossier Public.

– Pour partager des fichiers avec d'autres utilisateurs Macintosh via Internet, il faut placer une 
copie du document dans le dossier Public de l'iDisk local. A voir:

 http://www.apple.com/fr/mac/tour/idisk.html
– Pour partager des fichiers avec une personne qui utilise un ordinateur Windows, il faut activer 

le Partage de fichier Windows.
– Pour partager un dossier  Public  sur Internet, il faut utiliser  HomePage pour créer une page 

Web de partage de fichiers. Dans  OSX > Utilisateurs > tp4gr1 > Public l'utilisateur peut 
partager  ses  fichiers,  avec  les  autres.  Si  d'autres  utilisateurs  tapent 
http://10.1.64.41/~tp4gr1/Public/ ils trouveront les fichiers du partage. Pour activer le partage 
web sous Mac OS X, dans les  Préférences système, il faut choisir  Partage et sous l'onglet 
Services cocher la case Partage Web Personnel.

Sous OS X, il est également facile d'activer le partage FTP. Comme précédemment, l'utilisateur 
doit aller dans Préférence système -> Partage, mais cette fois il doit cocher la case Accès FTP. 
Sur la machine client, i lfaut alors utiliser un programme client FTP – par exemple le navigateur 
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Web (Explorer ou Safari) ou un logiciel tel Interarchy – et entrer l'adresse du serveur, comme par 
exemple ftp://10.1.64.40/

4. Introduction au Terminal de Mac OS X

Le Terminal est une application qui se trouve dans le dossier Utilitaires du dossier Applications. 
L'application lancée, l'utilisateur voit une fenêtre comme ci-dessous : 

 

Entre crochet apparaît le nom de l'ordinateur suivi de ':' et du chemin d'accès au dossier en cours. 
Le tilde ('~') est un raccourci pour désigner le dossier de départ de l'utilisateur - le dossier portant 
de nom de l'utilisateur dans le dossier Utilisateurs. Dans notre exemple, le nom d'utilisateur est 
fabien, et le chemin d'accèss à son dossier est donc /Users/fabien ou encore le raccourci '~'.

Le  chemin  d'accès  /Users/fabien commence par  /.  Le  signe  « / »  désigne  le  dossier  racine 
(appelé root en anglais, et qui n'a rien à voir avec l'utilisateur Root tout-puissant de la machine) 
du volume sur lequel se trouve le système. Pour bien comprendre cette notion, il faut s'imaginer 
la succession des répertoires contenus dans le disque comme une arborescence partant de ce 
répertoire racine. Par défaut, ce dossier principal comprend les dossiers  Applications, Système,  
Library et Users.

Revenons au Terminal. L'utilisateur se trouve actuellement au niveau de son dossier personnel. 
La commande ls (list) donne une liste du contenu du dossier dans lequel l'utilisateur est placé. 
S'il veut en savoir plus sur les commandes du Terminal (dans notre exemple ls), il tape 

man nomcommande. 
Par exemple, pour man ls, l'utilisateur obtient :
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NAME
ls - list directory contents

SYNOPSIS
ls [-ACFLRSTWacdfgiklnoqrstux1] [file ...]

DESCRIPTION
For each operand that names a file of a type other than 

directory, ls displays its name as well as any 
requested, associated information. For each operand 
that names a file of type directory, ls displays the 

names of files contained within that directory, as well 
as any requested, asso- ciated information.

If no operands are given, the contents of the current 
directory are displayed. If more than one operand is 
given, non-directory operands are displayed first; 
directory and non-directory operands are sorted 

separately and in lexicographical order.

The following options are available:...

Pour se déplacer dans un autre dossier, l'utilisateur a besoin d'une autre commande :
cd

(change directory – changement de répertoire). Attention, les noms de fichiers et de dossiers sont 
sensibles aux majuscules/minuscules. L'exécution de la commande 

cd  / 
dans le Terminal donnera par exemple ici

[FMG4:/] fabien%

L'information donnée entre crochet indique que l'utilisateur se trouve maintenant à la racine du 
volume, indiquée par /. La commande

ls 
permet d'inspecter le contenu du dossier racine. L'utilisateur pourra remarquer un certain nombre 
de dossiers et fichiers invisibles à partir du  Finder tels que  mach.sym,  bin,  cores,  dev et bien 
d'autres... Ce sont des éléments indispensables au système. Pour changer de répertoire, et aller 
par exemple dans le répertoire des utilitaires,  l'utilisateur doit taper la commande 

cd Applications/Utilities. 
Taper par exemple le mot courrier pour accéder à un dossier nommé Courrier entraînera une 
erreur. Pour remonter rapidement d'un niveau dans la hiérarchie des dossiers, on peut taper la 
commande:

cd ..
L'utilisateur peut afficher le chemin d'accès actuel en entrant simplement la commande 

pwd 
(print working directory). 

L'apprentissage du mode Terminal peut paraître long et laborieux à un néophyte. Le Terminal 
représente néanmoins l'un des outils les plus puissants de Mac OS X, à l'image d'un terminal sur 
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un système UNIX ou Linux,  car  il  permet  de  contrôler  tous  les  éléments  du  système,  à  la 
condition de connaître la commande nécessaire.

15



IUT Nice – Côte d'Azur / Département R&T / UNSA R3 –  Systèmes et réseaux

16



IUT Nice – Côte d'Azur / Département R&T / UNSA R3 –  Systèmes et réseaux

TP MACOSX Server

Table des matières

1. Introduction à Mac OS X Server................................................................................................. 2

2. Architecture Open Directory....................................................................................................... 2

3. Services de fichiers...................................................................................................................... 2

3.1. Service de fichiers Apple..................................................................................................... 3
3.2. Services Windows................................................................................................................7
3.3. Service NFS....................................................................................................................... 10
3.4. Service FTP........................................................................................................................11

4. Service Web...............................................................................................................................14

5. Service de courrier..................................................................................................................... 17

5.1. POP (Post Office Protocol)................................................................................................ 17
5.2. IMAP (Internet Message Access Protocol)........................................................................18
5.3. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).............................................................................18
5.4. Réglages du service de courrier......................................................................................... 18
5.5. Réglages des hôtes............................................................................................................. 21

6. Service Gestion Macintosh........................................................................................................ 23

Préparation

Lire attentivement les chapitres 2 et 3 du manuel d’introduction à OS X Server (disponibles sur 
http://images.apple.com/movies/euro/fr/server/documentation/pdfs/Getting_Started.pdf, aussi sur 
http://www.apple.com/fr/server/documentation).  Ces  documents  expliquent  en  particulier  les 
notions de client et de serveur, ainsi que le rôle de l'architecture Open Directory d'Apple.
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1. Introduction à Mac OS X Server

Mac OS X Server est une puissante plate-forme serveur qui propose aux utilisateurs une gamme 
complète de services sur Internet et sur le réseau local :
• Il permet de connecter des utilisateurs entre eux en utilisant des services comme le partage de 

courrier ou de fichiers.
• Il facilite le partage de ressources système telles que les imprimantes et les ordinateurs.
• Il peut héberger des services Internet (par ex. des sites Web ou des enchaînement vidéo).
• Il permet de personnaliser ce qui apparaît sur l'écran des utilisateurs du réseau, comme les 

ressources de bureau et les fichiers personnels.

2. Architecture Open Directory

Apple  a  implémenté  dans  Mac  OS  X  Server  une  architecture  de  services  d'annuaire  et 
d'authentification, appelée Open Directory. Son but est de faciliter l'intégration de systèmes Mac 
OS X et Mac OS X Server dans la plupart des environnements réseau. 

Open Directory offre  un service  d'annuaire  (c'est-à-dire  un système de stockage de données 
relatives à l'identité des machines présentes sur le réseau) doublé d'un service d'authentification 
réeau. Il permet donc d'organiser l'information des composants du réseau et d'opérer une gestion 
des accès aux éléments de partage sur le réseau.

Open  Directory  utilise  la  technologie  Open  Source  appelée  Open  LDAP,  et  favorise 
l'interopérabilité  avec  d'autres  serveurs  LDAP  standard.  Cette  technologie  peut  même  se 
brancher sur des environnements utilisant des services propriétaires comme l'Active Directory de 
Microsoft  ou  l'eDirectory  de  Novell.  Le  service  Open  Directory  peut  être  sécurisé  par  le 
protocole d'authentification Kerberos.  

3. Services de fichiers

Les services de fichiers permettent aux utilisateurs clients d'accéder aux fichiers, applications et 
autres ressources via un réseau. L'administrateur de serveur sert  à configurer ces services de 
fichiers, à les activer ou les désactiver et à vérifier leur statut.
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Mac OS X Server comporte quatre services de fichiers:

• Le service de fichiers Apple, qui utilise le protocole AFP (Apple Filing Protocol):
les utilisateurs peuvent partager des ressources avec des clients utilisant Macintosh ou des 
systèmes d'exploitation compatibles Macintosh.

• Les services Windows, qui utilisent le protocole SMB (Server Message Block):
les utilisateurs peuvent partager des ressources avec des clients utilisant Windows ou tout 
système d'exploitation compatible Windows et de fournir un service de résolution de nom 
pour les clients Windows.

• Le service NFS (Network Filing System):
il  permet  de créer  des  répertoires  (dossiers)  disponibles  pour  les  utilisateurs  d’un réseau 
possédant le logiciel client NFS.

• Le service FTP (File Transfer Protocol):
il permet de partager des fichiers avec tous les utilisateurs de FTP.

3.1. Service de fichiers Apple

Le service de fichiers Apple permet aux utilisateurs clients de Macintosh de se connecter à un 
serveur Macintosh et d'accéder aux dossiers et fichiers comme si ces derniers étaient placés sur 
leur propre ordinateur.
Pour démarrer le service de fichiers Apple, l'utilisateur clique sur Apple et choisit Démarrer le  
service. Quand ce service est activé, un globe apparaît sur l'icône du service. Il y a plusieurs 
réglages du service de fichiers Apple, décrits ci-après.

• Réglages généraux

Le nom de l'ordinateur est le nom que les utilisateurs verront lors de l'utilisation du Sélecteur ou 
de l'Explorateur réseau. Le nom indiqué doit être unique parmi tous les ordinateurs connectés au 
réseau. Si l'administrateur laisse ce champ en blanc, le serveur se référencera sur le réseau avec 
son adresse IP et son nom DNS s'y affichera. Pour assurer que les services de fichiers restent 
disponibles même si le serveur fait l'objet d'un redémarrage à la suite d'un panne de courant ou 
de tout autre événement imprévu, il est conseillé d'activer cette option dans la plupart des cas. 
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Le message d'accueil est visualisé par tous les utilisateurs lors de la connexion. Pour ne pas 
envoyer le même message deux fois au même destinataire,  l'administrateur peut sélectionner 
l'option adéquate et les utilisateurs pourront voir un autre message la prochaine fois qu'ils se 
connecteront au serveur.

• Réglages de consignation

Le panneau Consignation est utilisé pour configurer et gérer les historiques du service de fichiers 
Apple.

Si  l'option  Activer  l'historique  des  accès est  sélectionnée,  un  historique  d'accès  est  activé. 
L'historique  des  accès  conserve  les  informations  concernant  n'importe  quelle  opération  que 
l'utilisateur sélectionne. Le fichier d'historique n'est limité que par la quantité d'espace disque 
disponible. Bien sûr, plus d'opérations sélectionne, plus le fichier d'historique est important. Lors 
du choix des opérations à consigner, il faut onc penser à la taille du disque du serveur.
La fréquence d'archivage du fichier d'historique peut être spécifiée en sélectionnant le nombre de 
jours. Une fois que ce nombre est défini, le serveur ferme le fichier d'historique, le renomme de 
façon à ce qu'il comporte la date du jour, puis ouvre un nouveau fichier d'historique. Le réglage 
par défaut est de sept jours. L'administrateur peut garder les historiques archivés pour les fichiers 
d'un utilisateur, ou les supprimer lorsqu'ils ne lui sont plus nécessaires afin de libérer de l'espace 
disque.

Dans le cadre historique d'accès, l'administrateur peut sélectionner les opérations qu’il souhaite 
que le service Apple consigne. Les entrées sont consignées à chaque fois qu'un utilisateur réalise 
l'une des actions que l'administrateur a sélectionnées.

L'historique des erreurs est gardé dans un fichier d'historique. Une fois que l'administrateur a 
tapé le nombre de jour voulu, le serveur ferme le fichier d'historique, le renomme de sorte qu'il 
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comporte la date du jour, puis ouvre un nouveau fichier d'historique.

• Réglages d'accès

Le panneau  Accès est utilisé pour configurer les connexions clients et les accès en invité. Si 
l'administrateur souhaite autoriser les utilisateurs non référencés à accéder au serveur de fichiers, 
il doit sélectionne l'option Autoriser l'accès en invité. L'accès en invité est une façon pratique de 
fournir aux utilisateurs occasionnels l'accès aux fichiers et autres éléments pour lesquels ont été 
définies les autorisations appropriées.

L'administrateur sélection l'option  illimité s'il  ne souhaite pas limiter le nombre d'utilisateurs 
invités  susceptibles  de  se  connecter  simultanément  au  serveur.  Si  l'administrateur  utilise  le 
serveur pour proposer divers services, il peut accroître ses performances en limitant le nombre de 
connexions clients.  L'administrateur  peut  réaliser  les  mêmes opérations  pour  des  connexions 
invités.

Pour sécuriser la voie de communication entre client et  serveur, l'administrateur peut activer 
l'option Activer des connections sûres. 

5



IUT Nice – Côte d'Azur / Département R&T / UNSA R3 –  Systèmes et réseaux

• Réglages d'utilisateurs inactifs

Les « utilisateurs inactifs » sont des utilisateurs connectés au serveur, mais qui n'ont pas utilisé 
leur volume depuis un certain temps. Deux stratégies sont proposées : traiter les clients comme 
actifs durant _h. de suspension ou déconnecter les utilisateurs inactifs après _minutes.

La première stratégie s'applique quand l'administrateur ne veut pas que  le serveur déconnecte les 
ordinateurs clients en mode veille. Le mode veille permet à l'ordinateur client d'utiliser très peu 
de courant électrique, et les ordinateurs sur lesquels est installé le logiciel Economies d'énergie 
peuvent être mis en veille après une période d'inactivité. 
L'autre  stratégie  consiste  à  déconnecter  les  utilisateurs  inactifs  après  une  période  de  temps 
(fixée). Cela permet de garantir que les ressources du serveur soient disponibles aux utilisateurs 
effectifs du réseau. Cela permet d'empêcher les utilisateurs non-autorisés d'utiliser un ordinateur 
laissé sans surveillance pour accéder à des informations sur le réseau. On peut sélectionner les 
utilisateurs qui ne devront pas être déconnectés : invités, utilisateurs référencés, administrateurs, 
utilisateurs inactifs ayant des fichiers ouverts.
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3.2. Services Windows

Les services Windows de Mac OS X Server proposent quatre services aux clients Windows, sans 
requérir de logiciel supplémentaire. Ces services sont :

• le service de fichiers, qui permet aux clients Windows de se connecter à Mac OS X Server à 
l'aide du protocole Server Message Block (SMB) via TCP/IP ;

• le service d'impression, qui se sert également du protocole SMB ;
• WINS (Windows Internet Naming Service), qui permet aux clients de sous-réseaux multiples 

d'effectuer la résolution de noms et d'adresses ;
• la  navigation,  qui  permet  aux  clients  de  rechercher  sur  les  sous-réseaux  des  serveurs 

disponibles.

Les réglages des services Windows possibles sont les réglages géneraux, les réglages d'accès, les 
réglages de consignation et les réglages de voisinage.

• Réglages généraux

Les réglages généraux sont utilisés pour définir des informations d'identification pour le serveur 
et pour activer le démarage de façon automatique. 
- Le nom du serveur est le nom que les utilisateurs verront lorsqu'ils se connecteront. C'est le 
nom NetBIOS du serveur de fichiers Windows aui est attribué par défaut. Le nom ne doit pas 
compter plus de 15 caractères, sans caractéres spéciaux ni ponctuation. 
- Le nom du groupe de travail est le nom que les utilisateurs pourront visualiser dans la fenêtre 
Voisinage  de réseau.  Si  le  sous-réseau  comporte  des  domaines  Windows,  utiliser  l'un  d'eux 
comme nom du groupe facilite la communication entre sous-réseaux. Le nom d'un groupe de 
travail ne peut comporter plus de 15 caractères. 
-  Le champ  Description,  facultatif,  apparaît  dans la fenêtre  Vosinage réseau des ordinateurs 
clients. 
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- L'option Code de la page permet de choisir un langage qui sera utilisé par les ordinateurs client. 
- Pour assurer que les services de fichiers resteront disponibles même si le serveur fait l'objet 
d'un redémarage à  la suite  d'une panne de courant  ou the tout  autre événement  imprevu on 
sélectionne l'option Démarrer les services Windows au démarrage du système. 

• Réglages d'accès

L'administrateur utilise le panneau Accès pour autoriser l'accès en invité et définir le nombre 
maximum de connexions clients.  L'option  Autoriser l'accès en invité  permet  de fournir  aux 
utilisateurs occasionnels l'accès aux fichiers et autres éléments pour lesquels les autorisations 
appropriées  ont  été  définies.  Le  nombre  maximum  de  connexions  simultanées  que 
l'administrateur peut autoriser est limité en fonction du type de licence de logiciel. 
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• Réglages de consignation

Le  panneau  Consignation détermine  le  niveau  de  détail  souhaité  pour  les  historiques. 
L'administrateur peut choisir le niveau de détail qu'il désire consigner. Plus la consignation est 
détaillée, plus le fichier d'historique est volumineux.

• Réglages de voisinage

Le panneau Voisinage définit la résolution de noms et active la navigation sur les sous-réseaux. 
L'administrateur peut s'inscrire avec un serveur WINS, local  ou externe.  Il  y a trois  choix : 
Inactif, Activer le serveur WINS et s'inscrire sur serveur WINS xxxx. 
- L'option  inactif décrit que le serveur ne s'inscrira ni sur un serveur WINS externe, ni sur un 
serveur de résolution de nom local. 
- Le serveur de fichiers fournit des services de résolution de noms locaux si l'option Activer le  
serveur  WINS  est  activée.  Ceci  permet  aux  clients  se  trouvant  sur  plusieurs  sous-réseaux 
différents de réaliser la résolution d'adresses et de noms. 
- Si les clients de Windows et le serveur Windows ne se trouvent pas sur le même sous-réseau et 
si  le  réseau est  doté  d'un serveur  WINS,  l'administrateur  doit  choisir  l'option  S'inscrire  sur 
serveur WINS.
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L'administrateur peut décider d'activer les services de navigation de domaine. Il a le choix entre :

Ø Navigateur maître : permet la navigation et la découverte de serveurs sur un seul sous-réseau.

Ø Navigateur  maître  du  domaine :  permet  la  navigation  et  la  découverte  de  serveurs  sur 
plusieurs sous-réseaux.

3.3. Service NFS

Le service de fichiers Apple, le partage de fichiers Windows et le service FTP permettent aux 
utilisateurs de se connecter sur les éléments partagés basés sur un nom d'utilisateur et un mot 
passe. NFS fonctionne différemment, car il permet l'accès aux informations avec l'adresse IP de 
l'ordinateur.  Ceci  signifie  qu'un  ordinateur  client  particulier  aura  accès  à  certains  points  de 
partage quelle que soit la personne qui l'utilise. Dès que l'ordinateur est démarré, des volumes ou 
dossiers sont automatiquement montés et mis à disposition, et tout utilisateur de l'ordinateur y a 
accès.

Dans l'application NFS,  on ne parle  pas  de "partager"  des éléments mais de les  "exporter". 
Exporter consiste à publier un point de partage vers une destination spécifique. Contrairement 
aux autres services de fichiers de Mac OS X Server, NFS ne fournit pas un degré de précision 
élevé dans la définition des niveaux d'accès.

La configuration du service NFS s'effectue à l'aide de la fenêtre  Configurer NFS. On accède à 
cette  fenêtre  par l'onglet  Fichiers et impression >  NFS  > Configurer NFS.  L'option  Utiliser 
_démons du serveur autorise le nombre maximum de démons nfsd que l'administrateur souhaite 
autoriser  simultanément.  Un  démon  nfsd  est  un  processus  du  serveur  qui  fonctionne  en 
permanence de façon invisible et qui traite des opérations de lecture et d'écriture sur des points 
de partage montés. Plus il y a de démons disponibles, plus les clients qui peuvent être servis 
simultanément sont nombreux. Dans Mac OS X Server, le nombre maximum de démons du 
serveur est compris entre quatre et six.

10



IUT Nice – Côte d'Azur / Département R&T / UNSA R3 –  Systèmes et réseaux

L'administrateur  peut  choisir  la  manière  de servir  les  données  aux ordinateurs  clients.  Il  est 
conseillé  de  sélectionner  à  la  fois  TCP  et  UDP,  sauf  en  cas  de  doute  en  rapport  avec  la 
performance. 

3.4. Service FTP

FTP permet aux ordinateurs de transférer des fichiers via Internet. Les clients dont le système 
d'exploitation gère le protocole FTP peuvent se connecter au serveur de fichiers et télécharger 
des fichiers, en fonction des autorisations que l'administrateur définit. La plupart des navigateurs 
Internet et bon nombre d'applications gratuites peuvent être utilisés pour accéder au serveur FTP. 
Une grande partie de la configuration du service FTP se produit parallèlement à l'activation du 
service. Après le démarrage de service FTP, il y a plusieurs réglages à effectuer.

• Réglages Général

Les  utilisateurs  reçoivent  un  message  d'accueil  lorsqu'ils  parviennent  à  se  connecter  sur  le 
serveur FTP. L'administrateur peut modifier ce message au moyen d'un éditeur de texte (par 
exemple TextEdit). Les clients anonymes reçoivent un message d'ouverture. Pour identifier les 
possibles erreurs, l'administrateur doit enregistrer son adresse électronique d'administrateur. Une 
politique d'accès à serveur FTP est de limiter le nombre d'échecs de connexion.
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• Réglages Accès

L'administrateur détermine le nombre maximum d'utilisateurs référencés autorisés à se connecter 
simultanément au serveur. Les utilisateurs réels sont les utilisateurs qui ont été ajoutés dans le 
module Utilisateurs et groupes de Réglage Système. Pour permettre aux utilisateurs anonymes de 
se connecter au serveur et de transférer des fichiers, l'administrateur doit cocher la case Activer 
l'accès anonyme. Il est recommandé de vérifier soigneusement les autorisations attribuées à des 
points de partage afin de s'assurer qu'il n'existe aucune lacune au niveau de la sécurité. 

• Réglages de consignation

Pour les serveurs FTP standards, les « utilisateurs réels » (ceux qui utilisent des noms et mots de 
passe d'utilisateurs référencés pour se connecter) peuvent disposer d'un accès total au serveur. 
Dans la section Consigner les utilisateurs réels, l'administrateur sélectionne les événements qu'il 
souhaite  voir  apparaître  dans  l'historique  FTP  des  utilisateurs  réels.  L'administrateur  peut 
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sélectionner Commandes FTP, Tentatives d'infraction, Télécharg.vers serveur et Télécharg. vers 
ordinateur. Dans la section Consigner les utilisateurs anonymes, l'administrateur sélectionne les 
événements qu’il souhaite voir apparaître dans l'historique FTP des utilisateurs anonymes.

• Réglages avancés

Les réglages avancés permettent  de spécifier  une racine FTP personnalisée.  Une racine FTP 
personnalisée procure un niveau de sécurité plus élevé en isolant les fichiers accessibles via FTP 
du  répertoire  principal  du  serveur.  L'administrateur  peut  choisir  le  type  d'authentification  à 
utiliser entre client et serveur : Standard (basique), Kerberos ou Toute méthode. Il y a beaucoup 
de types d'environnements d'utilisateurs à utiliser : Racine FTP et ponts de partage, Répertoire 
de départ et racine FTP ou Uniquement le répertoire de départ.
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4. Service Web

Le service Web de Mac OS X Server propose une solution de serveur Internet  intégrée.  Le 
service  Web  est  facile  à  configurer  et  à  gérer,  de  sorte  qu'il  n'est  pas  nécessaire  d'être  un 
administrateur Web expérimenté pour pouvoir créer des sites Web variés ou encore configurer et 
surveiller le serveur Web. 

Le service Web de Mac OS X Server est basé sur Apache, un serveur Web HTTP libre. Aussi le 
service Web inclut un cache frontal haute capacité qui permet d'améliorer les performances des 
sites  Web  se  servant  de  pages  HTML  statiques.  Grâce  à  ce  cache,  le  serveur  accède 
systématiquement aux donnés statiques chaque fois que cela est requis.

Le service Web gère également le protocole WebDAV (Web-based Distributed Authoring and 
Versioning)  basé  sur  le  Web.  La  technologie  WebDAV permet  à  des  utilisateurs  clients  de 
contrôler des pages Web, de procéder à des modifications, puis de les vérifier à nouveau pendant 
que le site est en service. En outre, l'ensemble des commandes élaborées de WebDAV permet 
aux  ordinateurs  clients  fonctionnant  sous  Mac  OS  X  d'utiliser  un  serveur  Web  activé  via 
WebDAV de la même façon qu'un serveur de fichiers.

La fenêtre  Configurer le service Web permet de définir  et  de modifier toutes les options de 
serveur  Web.  Tomcat permet  d'ajouter  des  fonctionnalités  de  servlet  Java  et  de  pages 
JavaServer (JSP) à Mac OS X Server. Les servlets Java sont des applications Java fonctionnant 
sur le serveur, contrairement aux applets Java qui sont exécutées sur l'ordinateur de l'utilisateur. 
Les pages JavaServer servent à incorporer des servlets Java à des pages HTML. Il est conseillé 
d'activer l'option  Démarrer le service Web au démarrage du système dans la plupart des cas. 
Cela garantit la disponibilité du service Web si le serveur fait l'objet d'un redémarrage à la suite 
d'une panne de courant ou de tout autre événement imprévu.

L'option  Activer  la  gestion  SSL assure  des  connexions  sécurisées  pour  le  site  Web.  Si 
l'administrateur active SSL, il doit également indiquer le numéro de port (443) pour chaque site. 
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Avant d'activer SSL, l'administrateur doit demander un fichier de certificat à un fournisseur de 
certificats et configurer le service SSL. 

Si le protocole WebDAV est actif, l'administrateur doit également configurer des « royaumes » 
pour chacun des sites Web, afin de limiter  le  nombre d'utilisateurs autorisés à effectuer des 
changements sur le site.

Le nombre maximal de connexions simultanées acceptées par tout site Web par défaut est 500. 
Lorsque le serveur atteint le nombre maximal de connexions simultanées, les nouvelles requêtes 
reçoivent un message leur indiquant que le serveur est occupé. L'administrateur peut entrer le 
nombre maximal autorisé de requêtes de connexion provenant d'ordinateurs clients  pour une 
seule connexion. L'attribution de connexions persistantes permet au serveur d'utiliser une seule 
connexion pour effectuer plusieurs transactions, ce qui permet d'améliorer la performance du 
serveur.  La valeur  0  indique qu'il  n'y  a  aucune limite  au nombre de requêtes autorisées par 
connexion. Le nombre de secondes qui peuvent s'écouler entre les requêtes avant que la session 
ne soit déconnectée par le serveur Web est réglé par défaut à 300 secondes.

Le panneau  Sites  répertorie  les  sites  Web et  fournit  quelques  informations  élémentaires  sur 
chacun d'eux. Le panneau des sites permet d'ajouter de nouveau sites ou de modifier les réglages 
des sites présents. On y trouve de multiples options : Ajouter, Modifier, Dupliquer et Supprimer. 
L'option  Ajouter  sert  à  ajouter  un  nouveau  site  Web  à  la  liste  et  à  le  configurer.  L'option 
Modifier sert à modifier un site Web dans la liste.

Il est possible de créer un nouveau site Web en réutilisant la plupart des réglages d'un autre au 
moyen de l'option  Dupliquer. Supprimer sert bien évidemment à supprimer un site de la liste qui 
aura été sélectionné au préalable. Cette opération n'élimine pas le site Web ou son contenu du 
serveur ; seuls les noms et les réglages sont supprimés de la liste Configurer le service Web.

MIME (Multipurpose Inernet Mail Extension) est une norme Internet de description du contenu 
d'un fichier. Le panneau Types MIME permet de configurer le mode de réponse du serveur Web 
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lorsqu'un navigateur demande certains types de fichiers. Le suffixe décrit le type de données 
contenues dans un fichier, par exemple audio, texte ou vidéo. La réponse peut prendre la forme 
d'une opération,  d'une  réponse  ou encore  de l'association  combinée  de l'une  et  l'autre.  Pour 
opérer  avec  des  types  MIME,  il  y  a  plusieurs  fonctions  : Ajouter,  Modifier,  Dupliquer ou 
Supprimer.

Le serveur peut être utilisé comme un serveur Web proxy pour les utilisateurs, en enregistrant 
régulièrement sur un cache les sites Web souvent visités afin d'améliorer les performances du 
serveur. L'utilisation du serveur comme proxy peut par exemple s'avérer utile dans le cadre d'une 
classe où tous les élèves sont dirigés vers les mêmes sites Web pour un projet. Si tous les élèves 
tentent de se connecter au même moment, le serveur peut regrouper les requêtes de connexion et 
mettre le site en mémoire cache, ce qui permet d'améliorer les performances puisqu'une seule 
page sera alors chargée. Pour utiliser le service proxy, les utilisateurs  clients doivent désigner le 
serveur Web comme serveur proxy dans les préférences de leur navigateur Web.
L'utilisation du cache permet  de maximiser la performance d'une connexion lente au réseau. 
Lorsque le cache atteint sa taille maximale, les fichiers les plus anciens sont effacés du dossier de 
cache.

Une option permet de bloquer des adresses Web qui l'administrateur ne désire pas mettre en 
mémoire  cache.  Les  sites  de  cette  liste  ne  sont  pas  placés  en  mémoire  cache  tant  que  le 
navigateur Web de l'utilisateur client intègre le serveur comme serveur proxy. Il est préférable de 
dresser une liste de sites Web peu sûrs.  
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5. Service de courrier

Le service de courrier de Mac OS X Server permet de fournir un service de courrier électronique 
aux utilisateurs via un réseau ou via Internet. Il y a des protocoles de courrier Internet standard : 
IMAP (Internet Message Access Protocol), POP (Post Office Protocol) et SMTP (Simple Mail 
Transfer Protocol).  Les configurations de courrier standard utilisent le protocole SMTP pour 
envoyer le courrier et les protocoles POP et IMAP pour recevoir des messages sur le serveur 
local. Ces trois protocoles sont décrits ci-après.

5.1. POP (Post Office Protocol)

Le protocole POP est utilisé pour la réception, et non pour l'envoi, de courrier. Avec le protocole 
POP,  le  courrier  est  distribué  sur  un  serveur  partagé  auquel  les  utilisateurs  se  connectent 
régulièrement pour télécharger leur courrier. Une fois que l'utilisateur a téléchargé son courrier, 
ce dernier est effacé du serveur et l'utilisateur peut alors se déconnecter afin de lire, classer et 
répondre à son courrier ou rédiger de nouveaux messages. POP fonctionne comme un service 
postal : il stocke le courrier et l'envoie ensuite à des adresses déterminées.

L'un  des  avantages  de  POP  est  que  le  serveur  de  courrier  ne  doit  pas  stocker  le  courrier 
téléchargé par les utilisateurs. Le serveur ne nécessite donc pas un espace de stockage aussi 
important que s'il utilisait le protocole IMAP. Cependant, le courrier étant supprimé du serveur, 
si certains ordinateurs clients connaissent des problèmes de disque dur et perdent leurs fichiers 
de courrier, seule l'utilisation de données de sauvegarde permettra de récupérer ces fichiers. Si 
l'utilisateur se connecte par après via un ordinateur différent, il n'est plus possible d'accéder au 
courrier lu précédemment.
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5.2. IMAP (Internet Message Access Protocol)

Le  protocole  IMAP  est  un  protocole  de  courrier  client-serveur  qui  permet  aux  utilisateurs 
d'accéder à leur emplacement sur le serveur. Ils peuvent alors envoyer et lire leur courrier à l'aide 
de nombreuses applications de messagerie Internet standard ou de tout client courrier compatible 
avec IMAP.

Avec IMAP, le courrier des utilisateurs clients est stocké dans une boîte aux lettres sur le serveur 
et s'affiche comme s'il était sur leur ordinateur local. Tout comme POP, IMAP fournit le courrier 
au serveur, mais ce courrier n'est supprimé du serveur qu'au moment où l'utilisateur l'efface. 
IMAP représente  le  modèle  serveur-client  typique  :  l'ordinateur  de  l'utilisateur  demande  au 
serveur  les  en-têtes,  les  corps  de  certains  messages  ou encore  la  recherche de  messages  en 
fonction  de  critères  spécifiques.  Ces  messages  sont  téléchargés  lors  de  leur  ouverture  par 
l'utilisateur.

5.3. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

Le protocole  SMTP est  un  protocole  TCP/IP utilisé  pour  l'envoi  et  le  transfert  du courrier. 
Comme sa capacité de stockage des messages entrants en file d'attente est limitée, il n'est en 
général utilisé que pour envoyer le courrier, alors que les protocoles POP ou IMAP sont destinés 
à sa réception.

5.4. Réglages du service de courrier

Les réglages du service de courrier permettent de configurer la manière dont le serveur gère le 
courrier. 

L'administrateur peut spécifier les noms des serveurs de courrier locaux, configurer la manière 
dont  le  serveur  gère  le  stockage  des  messages  et  la  consignation  des  erreurs.  Il  peut  aussi 
préciser les protocoles de courrier électronique et les techniques de filtre de courrier indésirable à 
utiliser. 

L'administrateur utilise ces réglages pour activer le démarrage automatique et pour inscrire les 
noms  des  serveurs  de  courrier  locaux.  Si  l'administrateur  souhaite  un  autre  emplacement 
d'enregistrement du courrier, il peut spécifier un autre chemin. La liste des noms des serveurs de 
courrier locaux comporte des noms de domaine sous la responsabilité du serveur de courrier. Il 
est  conseillé  d'ajouter  tous  les  noms susceptibles  d'apparaître  après  le  caractère  @ dans  les 
adresses du courrier destiné à un domaine ou une société. Les réglages de courrier s'appliquent à 
tous les noms de domaine de la liste. Cette liste peut par exemple contenir des variantes de 
l'orthographe  du  nom  d'un  domaine  ou  d'une  société.  Si  l'administrateur  a  configuré  les 
enregistrements MX (Mail eXchanger), il n'est pas nécessaire d'ajouter quoi que ce soit à cette 
liste. Le serveur de courrier procéde lui-même à l'ajout des noms rencontrés au cours de ses 
opérations quotidiennes. Si un nom de domaine de la liste ne possède aucun enregistrement MX, 
il  n'est  identifié  que  par  ce  serveur  de  courrier.  Tout  courrier  externe adressé  à  ce nom de 
domaine sera renvoyé. Il est conseillé de ne placer dans cette liste les noms de domaine sans 
enregistrements MX que pour gagner du temps avec le courrier (interne) local.
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Ce panneau permet de spécifier une taille limite pour les messages, de configurer les copies 
aveugles et la réexpédition, ainsi que de programmer la suppression du courrier. Le courrier est 
effacé automatiquement du serveur au-delà d'une période spécifiée quand l'option  Suppression 
automatique  du  courrier est  sélectionnée.  Il  est  préférable  de  définir  ces  options  en  cas  de 
problème  d'espace  disque.  L'option  de  suppression  automatique  implique  la  suppression 
définitive du courrier sur le serveur, y compris les messages des dossiers IMAP. L'administrateur 
sélectionne  l'option  Réexpédition  adressée  aux  util.  locaux  inconnus pour  que  le  courrier 
provenant d'un expéditeur local inconnu soit réexpédié à un autre utilisateur ou groupe de son 
organisation. L'administrateur tape le nom de l'utilisateur ou du groupe dans le champ de texte. 
Cette personne ou ce groupe recevra l'ensemble du courrier égaré.
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Il  est  préférable  d'utiliser  cette  option  pour  garantir  la  livraison  du  courrier  comportant  des 
adresses erronées. Si le serveur reçoit du courrier dont l'adresse est mal rédigée, le courrier est 
livré  dans  la  boîte  à  lettres  de  l'utilisateur  concerné  au  lieu  de  le  renvoyer  à  l'expéditeur. 
L'administrateur  peut  également  livrer  le  courrier  envoyé  à  un  département  sans  compte 
d'utilisateur  (« assistance@exemple.com »  par  exemple)  à  la  personne  responsable  des 
communications de ce département.

L'administrateur peut configurer des réglages de filtre pour le service de courrier afin de réduire 
le volume de courrier non désiré. L'option Consigner conn. si nom SMTP ne correspond pas à  
adresse IP est sélectionné quand le service de courrier peut se connecter Le cas échéant, ilpeut 
refuer  des connexions  provenant  d'un serveur  dont  le  nom DNS ne correspond pas  au nom 
obtenu  par  le  service  DNS  lors  de  a  recherche  de  son  adresse  IP.  Cette  méthode  permet 
d'intercepter le courrier indésirable provenant d'expéditeurs se faisant passer pour d'autres, mais 
également de bloquer le courrier provenant d'un serveur SMTP mal configuré.

Le service de courrier peut refuser toutes les connexions SMTP provenant de serveurs figurant 
sur la liste des serveurs non autorisés que l'administrateur a lui-même créée. Personne ne peut 
être authentifié à partir d'un serveur non autorisé, et encore moins envoyer ou retransmettre du 
courrier aux utilisateurs via le service de courrier.

L'administrateur  peut  sélectionner  et  configurer  dans  la  fenêtre  Protocoles les  protocoles  de 
courrier qui seront utilisés par le serveur. Il y a trois types de traitement des messages sortants : 
SMTP,  Sendmail ou  Aucun. Avec l'option SMTP, le bouton des  Options SMTP est activé. Si 
l'administrateur  choisit  Sendmail,  tout  le  courrier  SMTP  entrant  et  sortant  sera  traité  par 
Sendmail plutôt que par le serveur de courrier Mac OS X. Tout message envoyé à des utilisateurs 
de courrier locaux est traité par l'application Sendmail, et ensuite transféré au serveur de courrier 
Mac  OS  X  pour  être  distribué.  Les  protocoles  POP  et  IMAP  continuent  de  fonctionner 
normalement, mais le courrier SMTP est alors soumis aux règles et aux paramètres de Sendmail.
S'il a choisi Aucun, l'administrateur souhaite empêcher l'envoi de nouveau courrier sortant. Cette 
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option peut être utile pour isoler un problème ou empêcher des conflits avec d'autres logiciels de 
messagerie fonctionnant sur le même ordinateur.

5.5. Réglages des hôtes

Jusqu'à maintenant nous avons parlé de la configuration du service du courrier. Le service du 
courrier est fourni par les hôtes courrier. Les hôtes courrier gèrent le courrier entrant, le courrier 
sortant  et  l'interaction  entre  différents  hôtes  courrier.  Cette  fenêtre  permet  de  configurer  la 
manière dont les hôtes gèrent le courrier  entrant.  L'administrateur peut  autoriser le relais de 
courrier SMTP pour tous les hôtes dans le réseau ou seulement les hôtes spécifiés dans une liste. 
A chaque refus de courrier il y a une option dans cette fenêtre qui permet créer une entrée dans 
l'historique.  L’administrateur  peut  également  demander  qu’une  copie  des  messages  soit 
effectuée.
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Ce panneau permet de configurer la manière dont les hôtes gèrent le courrier sortant. L'option 
Autoriser le courrier en partance est suffisamment explicite. Pour limiter le courrier sortant au 
domaine  de  l'hôte,  l'administrateur  choisit  l'option  Limiter  aux  utilisateurs  locaux. 
L'administrateur  peut  spécifier  le  nombre  d'heures  d'attente  à  la  suite  desquelles  le  serveur 
n'essaiera  plus  de  livrer  un  message.  La  valeur  par  défaut  est  72  heures.  Si  la  livraison  du 
courrier ne peut être effectuée pendant la période spécifiée, un rapport de non-distribution est 
envoyé à l'utilisateur et le message est effacé.

Le  serveur  du  courrier  communique  avec  des  autres  serveurs  d'un  réseau  par  différentes 
tentatives de connexion. Le nombre de minutes d'attente respectées par le serveur est fixé par 
l'option Réessayer les connexions ratées toutes les _minutes.
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6. Service Gestion Macintosh

Le service Gestion Macintosh permet de définir des règles communes à l'ensemble du réseau afin 
de contrôler l'accès des utilisateurs aux applications, aux volumes du serveur de fichiers et aux 
imprimantes. L'utilisateur peut également définir l'environnement qui apparaît aux utilisateurs 
lorsqu'ils se connectent. Gestionnaire Macintosh s'avère particulièrement utile pour fournir aux 
ordinateurs clients NetBoot la gestion de l'authentification et des préférences.
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1. Introduction

Le premier TP de Linux est basé sur un "Live CD" Knoppix (http://knoppix-fr.org). 

1.1. Knoppix

KNOPPIX est un CDROM bootable avec un système d'exploitation (GNU/Linux) pour ordinateurs 
de type PC, une collection de logiciels, la détection automatique du matériel (  http://knoppix-  
fr.org/index.php?page=hardware  )  .

KNOPPIX peut être utilisé entre autres comme :
• CDROM de démonstration Linux (peut être  adapté pour servir  de plate-forme pour une 

démo commerciale de produits) 
• CDROM de formation 
• système de sauvetage 
• système d'exploitation permanent complet (car Knoppix peut être installé sur le disque dur, 

cf. http://knoppix-fr.org/howto/installhd)
• système nomade en étant couplé à une clef USB

Il n'est pas nécéssaire d'installer quoi que ce soit sur le disque dur pour utiliser Knoppix, bien qu'il 
soit possible d'installer Knoppix sur le disque dur. Grâce à un système de décompression à la volée, 
le CDROM Knoppix contient environ 2Go de logiciels.

1.2. Principaux logiciels inclus dans Knoppix

Découvrez dès maintenant les principaux logiciels inclus dans Knoppix :

• multimédia 
• navigation Internet 
• bureautique 
• jeux & éducatifs 
• utilitaires 
• serveurs 
• développement

On peut consulter le site web de knoppix pour connaître l'ensemble des logiciels inclus dans la 
distribution. 

En installant Knoppix sur un disque dur et en disposant d'une connexion Internet, i lest possible de 
rajouter  des  logiciels  parmi  ceux  mis  à  disposition  par  Debian  (voir  les  Packages  Debian sur 
http://www.debian.org/distrib/packages ainsi que  apt-get.org).  On peut citer par exemple  mplayer 
pour  la  lecture  vidéo,  MMboX comme  centre  multimédia  pour  la  maison,  gramps pour  la 
généalogie. 

La procédure d'installation de Knoppix sur le disque dur ne prend pas plus de 20 minutes. Elle est 
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donnée à l'adresse http://knoppix-fr.org/howto/installhd. 

1.3. Caractéristiques techniques 

Knoppix est basé sur GNU/Linux Debian, avec un noyau (kernel) 2.6.x, le moteur graphique Xfree 
4.3, l'interface graphique KDE3.1.x. La configuration minimale requise pour un ordinateur de type 
PC est :

• un processeur  Intel  Pentium ou compatible  (Knoppix  gère les  sytèmes multiprocesseurs 
SMP) 

• 16Mo de mémoire vive (RAM) en mode texte, 96Mo en mode graphique avec KDE (128Mo 
de RAM sont recommandés pour utiliser les divers logiciels bureautiques). 

• Un lecteur de CD-ROM pouvant booter, ou un lecteur de disquettes et un lecteur de CD-
ROM standard (IDE/ATAPI ou SCSI).

Une liste non exhaustive de matériels compatibles est donnée sur http://knoppix-fr.org/hardware/. 

2. Lancement et utilisation de Knoppix
Pour démarrer un ordinateur avec knoppix, il suffit d'insérer le CD dans le lecteur. Au moment où la 
page de démarrage propose l'amorce de boot, le lancement se fait par la commande

knoppix lang=fr 2
 
pour indiquer un démarrage sous knoppix, avec la langue française (tant pour le clavier que pour les 
pages traduites en français) et « 2 » pour forcer le démarrage en ligne de commande :). Une fois 
l'utilisateur logué, il est root de la machine et a accès à quatre consoles en utilisant les touches

<ctrl> <alt> Fx, x=1,2,3,4.

2.1. Ligne de commande : les bases 

Comme tout bon système de type Linux, Knoppix s'opère avec un terminal, et donc en ligne de 
commande. Voici donc les bases pour contrôler la machine lorsque la souris s'est faite manger par le 
chat... 

Il existe des répertoires spéciaux, désignés par un symbole qui leur est reservé:  
. répertoire courant
.. répertoire parent
~ répertoire personnel de l'utilisateur

Parmi les commandes usuelles, les plus fréquemment utilisées sont 

cd ('change directory', pour changer de répertoire)
ls ('list', pour lister le contenu d'un répertoire ou afficher les propriétés d'un fichier)
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pwd ('print working directory', affiche le répertoire courant)
less (affiche le contenu d'un fichier)
cat (permet de créer un fichier, d'afficher son contenu, ou de le remplir)
mkdir (créé un sous-répertoire dans le répertoire courant) 
rmdir (supprime un sous-répertoire vide) 

Il existe par ailleurs des commandes spécifiques à la manipulation des fichiers. 

cp [option] source destination : copie le fichier source en le fichier destination. 
cp [option] fichiers-source répertoire : copie l'ensemble des fichiers dans le répertoire spécifié, en 
gardant les noms d'origine.

Les principales options de cette commande cp sont:
-R copie récursive, permet de copier toute une arborescence
-i avertit de l'existence d'un fichier du même nom et demande s'il veut le remplacer
-p effectue une copie en gardant le propriétaire et le groupe d'origine
-v affiche en clair le nom des fichiers copiés 

rm  [option]  fichiers  :  supprime  des  fichiers  (remove).  Attention,  cette  commande  est  très 
dangereuse.  Les  suppressions  sont  définitives  !  Eviter  de  l'utiliser  en  tant  que  root  !  Ajoutez 
toujours l'option -i  pour demander confirmation à l'utilisateur. 

Les principales options de cette commande rm sont :
-i demande confirmation
-r permet de supprimer un répertoire et ses sous répertoires, attention TRÈS dangereux
-f  force la suppression des fichiers protégés en écriture sans demande de confirmation.

mv [option] source fichier : renomme le fichier source.
mv [option] source répertoire : déplace le fichiers source dans le répertoire, en gardant son nom. 

Les principales options de cette commande mv sont :
-b (b=backup) effectue une sauvegarde des fichiers avant de les déplacer. La copie porte 

le même nom suivi d'un tilde.
-i (i=interactive) demande confimation avant pour chaque fichier.
-u (u=update) pour ne pas supprimer le fichier si sa date de modification est postérieure 

à celle du fichier remplaçant. 

Quelques exemples:
• cp -R /home  /root/tmp, crée une copie dans /root/tmp/home.
• rm -r /home/toto/tmp, demande à l'utilisateur la permission de supprimer les fichiers un 

par un, et ne supprime pas le rép. s'il n'est pas vide. 
• rm -rf /home/toto/tmp, détruit sans préavis l'arborescence  
• mv toto titi renomme toto en titi
• mv /home/*.jpg /tmp/ déplace tous les fichiers .jpg contenus dans /home/ vers le 

répertoire /tmp.

On peut également consulter l'historique des commandes effectuées. Cet historique est conservé 

5



IUT de Nice / Département R&T / UNSA                R3 – Systèmes et réseaux / 2006-07

pour chaque utilisateur doté d'un répertoire personnel (par exemple /root ou /home/stage), dans le 
fichier ~/.bash_history. La commande history permet de l'afficher (essayer par exemple 
history | less  ou history 10).

D'aurtes fonctionnalités sont à noter:

– le clic-droit : si la gestion de la souris est installée (cf gpm), dans une console sélectionner un 
texte quelconque. Un clic-droit recopie ce texte sur la ligne de commande, même dans une autre 
console !

– la complétion de commande : lorsqu'on tape une ligne de commande incomplète, puis la touche 
de tabulation, l'interpréteur cherche à compléter le mot avec un nom de fichier ou un nom de 
commande, suivant le contexte. S'il y a plusieurs propositions, il y a attente d'un complément 
d'information de la part de l'utilisateur (parfois avec un bruit sonore désagréable). 

2.2. Commandes tout aussi fondamentales

• Prise en main de l'utilitaire emacs

• Lire et modifier un fichier de texte. Pour lire on utilise les commandes cat et less. Pour 
afficher un fichier à l'envers : tac

tac /var/log/messages | less 

• Pour afficher les dernières lignes (donc les plus récentes) d'un long fichier : tail

tail -n 20 /var/log/syslog

Pour éditer et modifier, on peut utiliser emacs, mais les "puristes" préféreront vi.

• Créer un fichier texte  à  la  console.  Il  s'agit  de créer quelques lignes  de texte  saisies  et 
sauvegardées dans le fichier essai.txt du répertoire personnel. 

# (commentaire) pour aller dans son répertoire personnel
cd 
#pour créer ce fichier vide 
touch essai.txt 
#pour vérifier 
cat essai.txt 
# cat avec l'opérateur de redirection > 
# créerait le fichier s'il n'existait pas ! 
cat > essai.txt Je suis heureux d'apprendre à travailler avec 
LINUX 
# pour terminer et enregistrer 
Ctrl-d 
# pour ajouter du texte à la suite 
cat >> essai.txt Vive le logiciel libre ! 
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Ctrl-d 
# pour afficher 
cat essai.txt

2.2. Travail en ligne de commande

2.2.1. Créer des alias 

Voici la marche à suivre pour créer un alias. D'abord, s'assurer d'être connecté en tant que root (par 
défaut, c'est le cas avec le liveCD). Par sécurité, faire une copie de sauvegarde du fichier 

/etc/profile 
(profil de connexion) :

cp /etc/profile /etc/profile.svg

Pour définir une commande alias, éditer 

/etc/profile

avec emacs  et y ajouter (ou modifiez) la ligne (sans espace autour de =)

alias ll="ls -l --color=tty -F -b -T 0"

Ouvrir une nouvelle connexion dans une autre console et tester cette nouvelle commande.  Il existe 
une commande alias  pour connaitre la liste des alias définis pour le compte.

2.2.2. Syntaxe générale d'une commande, et premières commandes 

commande [options]  paramètres 
Ne jamais hésiter à consulter le  manuel relatif à chaque commande (commande man suivie de la 
commande  à  inspecter).  En  général,  les  options  sont  précédées  du  symbole  -  et  peuvent  être 
groupées; les paramètres précisent en général les fichiers concernés. Un exemple de commande est 
la suivante: 

tar -xzvf fichier.tgz
 
Procédons à quelques essais  en nous connectant  en tant qu'utilisateur  knoppix  (commande  su 
knoppix, 'su' signifiant Switch User). Le système d'exploitation est identifié par la commande 

uname -a
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2.2.3. Variables d'environnement

Il  existe dans le système des variables d'environnement,  qui contiennent les valeurs de certains 
paramètres propres au système. Par exemple, PATH contient la liste des répertoires susceptibles de 
contenir les commandes que l'utilisateur peut utiliser. On fait afficher le contenu d'une variable 
d'environnement grâce à la commande echo $VARIABLE. Par exemple :

echo $PATH

La commande env donne la liste des variables d'environnement. 

2.2.4. Les caractères génériques

Ce sont des caractères qui prennent un sens particulier dans un nom de fichier ou de répertoire. 
Ainsi, 

? remplace un seul caractère
* remplace un nombre quelconque de caractères

Par exemple, ls /etc/*.conf permet de lister tous les fichiers dont l'extension est .conf dans le 
répertoire /etc/. De même, ls /etc/*p*.* permet de lister tous les fichiers dont le nom contient un 
'p' et ayant une extension (c'est-à-dire contenant un '.') dans ce répertoire. Il existe d'autres caractères 
spéciaux. 

2.2.5. Recherche de fichiers

which commande affiche le chemin vers le fichier exécutable de la commande (s'il se trouve dans 
$PATH).
whereis commande recherche les exécutables,  les  sources et  les  pages de manuel  relatifs  à la 
commande  (les  options  -b,  -m  limitent  à  la  recherche  des  fichiers  exécutables,  des  pages  de 
manuel). 
find rep -name mot recherche dans l'arborescence, à partir de rep, l'ensemble des fichiers dont le 
nom est exactement mot).
La commande locate mot (installée par le paquet slocate) cherche les fichiers contenant mot dans 
une  base  de  données,  ce  qui  bien  plus  rapide,  mais  donne  généralement  des  informations 
surabondantes. 

2.2.6. Recherche dans des fichiers texte

La commande grep permet de rechercher des chaines (ou des modèles de chaines) dans les lignes 
d'un fichier texte. Elle est indispensable pour rechercher des informations notamment dans les 
fichiers de configuration. Ses principales options: 
 

-c         donne seulement le nombre de lignes trouvées 
-l          donne seulement le nom des fichiers 
-v         donne les lignes où le critère n'a pas été trouvé 
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-i          ne pas tenir compte de la casse (ne pas différencier majuscules minuscules) 
-n          pour n'afficher que les numéros des lignes trouvées 
-w          pour imposer que le motif corresponde à un mot entier sur une ligne du fichier 

2.3. Donner des droits étendus à certains utilisateurs 

Vous l'avez peut-être déjà remarqué, certaines commandes pourtant courantes ne sont accessibles 
qu'à l'utilisateur root, par exemple les commandes pour éteindre l'ordinateur, pour le rebooter ou 
encore le  mettre  en veille.  Si  cela  se  comprend pour  un serveur,  c'est  souvent  gênant  pour un 
ordinateur familial. La mauvaise solution serait de donner le mot de passe root à tout le monde ; la 
bonne  solution  est  d'utiliser  le  programme  sudo qui  permet  au  root  de  spécifier  que  certains 
utilisateurs ont le droit d'exécuter certaines commandes avec les droits de root. 

Attention. La  configuration  du  programme  sudo  doit  se  faire  avec  attention,  pour  ne  pas 
compromettre la sécurité du système. Par exemple, donner à un utilisateur le droit d'exécuter le 
programme /bin/sh  en tant que root revient à lui donner les droits root tout entiers, car il pourra 
obtenir un shell avec les droits de root. 

Plus subtil : en donnant à un utilisateur le droit d'exécuter vi un_certain_fichier  en tant que 
root, cela revient également à lui donner les droits de root tout entiers, car il peut alors exécuter des 
commandes shell en tant que root en tapant en mode commande 

! commande_shell 

Il vaut donc mieux dans ce cas changer les permissions sur le fichier en question. Maintenant que 
vous êtes prévenu, vous pouvez installer, si nécessair, le package : 

# apt-get install sudo

La configuration se fait  dans le fichier /etc/sudoers. Pour donner à l'utilisateur toto le droit 
d'exécuter les commandes halt, reboot et apm, il faut rajouter la ligne suivante : 

toto    ALL = NOPASSWD: /sbin/halt, /sbin/reboot, /usr/bin/apm 

Enregistrer puis quitter, comme avec un vim normal. L'utilisateur toto peut alors éteindre le système 
en tapant  

sudo halt 

Pour obliger les utilisateurs à re-taper leur mot de passe quand ils utilisent le programme sudo (pour 
être sûr que quelqu'un n'est pas en train de profiter d'une console laissée ouverte), il faut enlever le 
mot NOPASSWD: de la ligne. Pour en savoir plus sur la syntaxe du fichier sudoers, consulter le man.

3. Installation et recherche de logiciels
Sans rentrer dans les détails, il est utile de connaître les commandes de base permettant, sous les 
distibutions de type Debian, la méthode pour rechercher et installer les logiciels, basée sur apt. La 
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première commande à connaître est 

apt-get update

Cette commande permet, sur les serveurs prédéfinis (pour plus de détails, voir le man), de recevoir 
la liste de tous les logiciels dans leur dernière version (compatible avec la distribution et la version 
de distribution utilisée).

Ensuite, on peut chercher si un type de logiciel est disponible avec 

apt-cache search le_logiciel 

Par exemple :

root@box:~# apt-cache search sudoku 
gnome-sudoku - A game for the popular Japanese sudoku logic puzzle 
ksudoku - sudoku puzzle generator/solver 
sgt-puzzles - Simon Tatham's Portable Puzzle Collection - 1-player 
puzzle games 
gnudoku - A program for creating and solving SuDoku puzzles 
texlive-latex-extra - TeX Live: LaTeX supplementary packages

Enfin, on installe le logiciel avec la commande apt-get install le_logiciel
root@box:~# apt-get install sgt-puzzles 
Reading Package Lists... Done 
Building Dependency Tree... Done 

The following extra packages will be installed:   gconf2 gconf2-
common  gnome-mime-data  libavahi-client3  libavahi-common-data 
libavahi-common3 libavahi-compat-howl0   libbonobo2-0 libbonobo2-
common  libcairo2  libdbus-1-2  libdbus-glib-1-2  libgconf2-4 
libglib2.0-0  libglib2.0-data   libglib2.0-dev  libgnome2-0 
libgnome2-common  libgnomevfs2-0  libgnomevfs2-common  libgtk2.0-0 
libgtk2.0-bin   libgtk2.0-common libhal-storage1 libhal1 liborbit2 
libpango1.0-0  libpango1.0-common  libxml2  libxrender-dev 
libxrender1 shared-mime-info 

Suggested packages:   libglib2.0-doc desktop-base libgnomevfs2-bin 
ttf-kochi-gothic  ttf-kochi-mincho  ttf-thryomanes  ttf-baekmuk 
ttf-arphic-gbsn00lp  ttf-arphic-bsmi00lp  ttf-arphic-gkai00mp  ttf-
arphic-bkai00mp Recommended packages:   zenity avahi-daemon dbus 
libgnomevfs2-extra gamin fam 

The following NEW packages will be installed:   gconf2 gconf2-
common  gnome-mime-data  libavahi-client3  libavahi-common-data 
libavahi-common3 libavahi-compat-howl0   libbonobo2-0 libbonobo2-
common  libcairo2  libdbus-1-2  libdbus-glib-1-2  libgconf2-4 
libgnome2-0 libgnome2-common   libgnomevfs2-0 libgnomevfs2-common 
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libhal-storage1 libhal1 liborbit2 sgt-puzzles shared-mime-info The 
following packages will be upgraded:   libglib2.0-0 libglib2.0-
data  libglib2.0-dev  libgtk2.0-0  libgtk2.0-bin  libgtk2.0-common 
libpango1.0-0   libpango1.0-common  libxml2  libxrender-dev 
libxrender1 

11 upgraded, 22 newly installed, 0 to remove and 833 not upgraded. 

Need  to  get  16.5MB  of  archives. After  unpacking  31.2MB  of 
additional disk space will be used. 

Do you want to continue? [Y/n] 

3.1. Systèmes de fichiers LINUX

Sous LINUX, TOUT EST FICHIER, organisé suivant une UNIQUE ARBORESCENCE (dont la 
racine est nommée / et dont l'administrateur est root). 

Un système de fichiers est une façon d'organiser et de stocker une arborescence sur un support 
(disque, disquette, cd ...). Chaque OS propriétaire a développé sa propre organisation. On peut faire 
cohabiter plusieurs systèmes dans des partitions d'un même disque. Linux possède ses systèmes 
appelés  ext2,  ext3  et  ReiserFS  mais  peut  en  gérer  d'autres.  La  liste  en  est  donnée  dans 
/proc/filesystems.

L'utilisateur peut donc accéder sous Linux à d'autres systèmes de fichiers, comme DOS, Vfat, etc., 
provenant d'un périphérique ou importé par le réseau.

Comme “tout  est  fichier” pour  l'utilisateur,  tous  les  systèmes de  fichiers  quels  que  soient  leur 
emplacement  physique  doivent  être  intégrés  dans  l'UNIQUE arborescence  logique  du  système 
Linux. Cette arborescence peut donc être construite (et évoluer) à partir de diverses partitions qui 
peuvent  être  situées  sur  plusieurs  disques.  Cela  réalise  une  intégration  et  une  abstraction  plus 
poussée que dans le monde Windows où les partitions et lecteurs auquels sont affectées les lettres 
A: C:  D: ...  demeurent  des entités  séparées.  Naturellement  la partition sur  laquelle  est  situé le 
répertoire racine joue un rôle particulier.

Le  processus  de  montage,  avec  sa  commande  mount décrite  plus  loin,  est  le  moyen de  faire 
correspondre parties de l'arborescence et partitions physiques de disque. Il permet de plus d'affecter 
tout système extérieur (disquette, cdrom, dk zip, rép. réseau ...) à un répertoire créé pour cela dans 
l'arborescence.

Il  suffira ensuite  de se déplacer à ce répertoire,  appelé point de montage,  en fait  un répertoire 
"d'accrochage", pour accéder à ses fichiers (bien sûr, conformément aux permissions que possède 
l'utilisateur).
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3.2. Les différentes catégories de fichiers

fichiers normaux 
texte : courrier, sources des programmes, scripts, configuration, ...
exécutables : programmes en code binaire

fichiers répertoires
Ce  sont  des  fichiers  conteneurs  qui  contiennent  des  références  à  d'autres  fichiers.
véritable charpente de l'arborescence, ils permettent d'organiser les fichiers par catégories

fichiers spéciaux
Situés dans /dev, ce sont les points d'accès préparés par le système aux périphériques. Le montage 
va réaliser une correspondance de ces fichiers spéciaux vers leur répertoire "point de montage". Par 
exemple, le fichier /dev/hda permet l'accès et le chargement du premier disque IDE.

fichiers liens symboliques 
Ce sont  des fichiers  qui  ne contiennent  qu'une référence (un pointeur)  à  un autre  fichier.  Cela 
permet d'utiliser un même fichier sous plusieurs noms sans avoir à le dupliquer sur le disque.

3.3. Arborescence du système Linux

La racine  / est  le  sommet de la hiérarchie des répertoires.  Il  s'agit  d'une arborescence logique, 
indépendante de l'implantation physique des divers sous-répertoires, qui peut s'étendre sur plusieurs 
partitions incluses sur un ou plusieurs disques, et même sur des disques réseaux.  Sa structure est 
standard, avec des extensions imposées par les distributions.
 
Toute modification est de la compétence exclusive de l'administrateur, à l'exception des répertoires 
personnels situés dans /home. Il est recommandé de respecter cette architecture standard. 

Liste des répertoires principaux et leur rôle :

/ le répertoire racine  
/bin   les fichiers exécutables (en binaire)
/boot   le  noyau  vmlinuz  (distribution  testing  intégre  le  noyau  vmlinuz-2.6.12)  et  les 

fichiers de démarrage 
/dev    répertoire de fichiers spéciaux, qui servent de canaux de communication avec les 

périphériques (disques, adaptateur réseau, cartes son etc...) 
/etc   les fichiers de configuration du système et les principaux scripts de paramétrage 
/etc/rc.d scripts de démarrage du système 
/etc/X11   scripts de configuration du serveur X 
/etc/init.d script de controle des serveurs 
/etc/cron.d description des tâches périodiques à effectuer 
/etc/skel  fichiers recopiés dans le rép. personnel d'un nouvel utilisateur 
/home       la racine des répertoires personnels des utilisateurs 
/lib        les bibliothèques et les modules du noyau 
/mnt       la  racine  des  points  de  montage  des  périphériques.  (cd,  disquette,  nfs  ..)  (sous 

Debian, il y a /cdrom et /floppy, placés directement à la racine). 
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/opt     lieu d'installation d'applications supplémentaires (comme starOffice, java ..) 
/root      répertoire personnel du super-utilisateur root 
/sbin      les fichiers exécutables pour l'administration du système 
/tmp        stockage des fichiers temporaires 
/usr      programmes accessibles à tout utilisateur; sa structure reproduit celle de la racine / 
/var  données variables liées à la machine (fichiers d'impression, traces de connexions 

http, smb .. dans /var/log) 
/proc   ce pseudo-répertoire contient une "image" du système (/proc/kcore est l'image de la 

RAM) 

3.4. Les inodes

Chaque système de fichiers tient à jour une table des descripteurs des fichiers qu'utilise le système 
d'exploitation pour accéder aux fichiers. 

Cette table se compose pour chaque fichier, d'une entrée appelée inode, repérée par un index appelé 
le  numéro  d'inode.  La  liste  des  systèmes  de  fichiers  gérés  par  Linux  est  visible  sur 
/proc/filesystems.

Il existe un outil de vérification et de réparation des systèmes : fsck, qui s'effectue sur un système 
ou sous-systèmes, un répertoire obligatoirement démonté. 

3.5. Les liens symboliques

Les liens sont utiles pour faire apparaître un même fichier dans plusieurs répertoires, ou sous des 
noms différents. Ils évitent les duplications et assurent la cohérence des mises à jour. La syntaxe est 
la suivante: 

ln -s fichier lien 
Par exemple, la commande 

ln -s /var/www/index.html /home/stage/accueil.html 

crée un fichier lien symbolique nommé accueil.html dans le répertoire /home/stage/. Celui-ci pointe 
sur  la  page  d'accueil  du  serveur  web,  index.html  (ainsi,  une  requête  sur  accueil.html,  ouvrira 
index.html)

La suppression du fichier source entraînera un changement de comportement du fichier lien qui sera 
considéré comme "cassé" ("broken").

4. Gestion des permissions 
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4.1. Permissions d'accès aux fichiers

Tout fichier du système appartient à la fois à un utilisateur (son "propriétaire") et à un groupe.
Ainsi,  pour  chaque  fichier  le  monde  de  ses  utilisateurs  potentiels  est  scindé  en  3  catégories, 
nommées :

1. u, l'utilisateur normal, son propriétaire, bien souvent son créateur, qui n'a pas pour autant 
tous les droits sur lui ! 

2. g, son groupe, ensemble d'utilisateurs ayant parfois des "permissions" particulières. 

3. o, tous les (others) autres. 

Attention, l'utilisateur propriétaire et le groupe propriétaire du fichier peuvent être indépendants : 

• le groupe propriétaire n'est pas forcément le groupe primaire de l'utilisateur propriétaire, 

• et même, le propriétaire n'est pas forcément membre du groupe ! 
Mais (heureusement) une règle générale simple s'applique à la  création de tout nouveau 
fichier (ou rép) 

• son propriétaire est l'utilisateur (humain ou système) qui l'a créé 

• son groupe est le groupe primaire de ce même utilisateur 

4.2. Droits d'accès des utilisateurs aux fichiers

4.2.1. Généralités 

Linux permet de spécifier les droits d'action sur un fichier, que peuvent exercer les utilisateurs des 3 
catégories précédentes, ou plutôt les permissions que leurs accordent les fichiers et les répertoires. 
Linux a repris les 3 protections d'UNIX sur les fichiers et les répertoires. Leur notation symbolique 
est : 

1. r, lecture 
2. w, écriture 
3. x, exécution 

De façon générale, ces permissions sont consultables complètement par la commande  ls -l. 
Par exemple :

[stagex@p0x stagex] ll *.html
-rw-r--r-- 1 stagex    stagex  1200  oct 19 12 : 39   amoi.html 
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4.2.2. Description globale 

On trouve de gauche à droite :

• le premier caractère indique la nature du fichier: "-" fichier normal, "d" un fichier répertoire, 
"l" un lien. 

• le  système  de  droits  est  spécifié  symboliquement  par  les  neufs  attributs  suivants, 
correspondants aux 3 catégories d'utilisateurs du fichier.

  ...|...|... 
  u   g   o 

La section u fixe les droits accordés au propriétaire du fichier. La section g fixe les droits 
accordés aux utilisateurs faisant partie du groupe auquel appartient le fichier. La  section  o 
fixe les droits des autres utilisateurs. 

• Le nombre de liens sur le fichier. 1 signifie que le fichier n'a aucun lien qui pointe vers lui, 2 
(ou plus) signifiant qu'il existe un lien (ou plus) vers lui. 

• le nom du propriétaire du fichier 

• le nom du groupe propriétaire 

• la date de dernière modification 

• le nom complet du fichier 

4.2.3. Permissions des fichiers normaux

Pour  chaque  fichier,  les  utilisateurs  sont  ainsi  séparés  en  trois  catégories,  le  propriétaire,  les 
membres du groupe et tous les autres. Les permissions accordées par le fichier à ces catégories sont 
complètement indépendantes mais leur signification est la même. Vis à vis de chacune de ces trois 
catégories, on trouve dans l'ordre : 

• le droit de lecture, afficher son contenu    --> "r" si permis , "-" si refusé 
• le droit d'écriture, modifier son contenu     --> "w" si permis , "-" si refusé 
• le droit d'exécution , pour  un fichier script ou binaire --> "x" si permis , "-" si refusé 

Quelques exemples : 
• Le fichier de démarrage /etc/rc.d/rc.sysinit possède les droits rwx r-x r-x

Tous les utilisateurs ont donc le droit de lire et d'exécuter ce fichier (ce qui est à éviter); seul 
root peut le modifier.

• La table de montage /etc/fstab : rw-r--r-- peut être lue par tous, modifiée uniquement 
par root.

La commande stat permet d'obtenir une information plus poussée sur un fichier. 
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4.2.4. Permissions des répertoires

Pour les fichiers de type répertoire, la signification des attributs est différente de celle d'un fichier 
normal.  Mais  elle  est  toujours  identique  pour  les  trois  catégories  d'utilisateurs  du  répertoire.  
La présence d'un tiret "-" signifie toujours l'absence complète de droits.

• r : lire le contenu, la liste des fichiers ( avec ls ou dir) 

• w : modifier le contenu : droits de créer et de supprimer des fichiers dans le répertoire (avec 
cp, mv, rm) 

• x : permet d'accéder aux fichiers du répertoire et de s'y déplacer (avec cd). Si l'on attribue 
w, il faut attribuer aussi x sur le répertoire. 

Attention.  on voit que le droit w est très étendu, et même dangereux quand il est accordé à un 
groupe, car un membre du groupe peut supprimer des fichiers dont il n'est pas propriétaire et sur 
lesquels il n'a même pas de droit d'écriture !

Remarque. Le droit x sur un répertoire est un préalable indispensable pour qu'un utilisateur (de la 
catégorie correspondante au positionnement du x), puisse exercer d'éventuels droits sur les fichiers 
contenus dans le répertoire. 

4.3. Changements des droits

De  façon  générale,  l'utilisateur  qui  crée  un  fichier  en  devient  le  propriétaire,  
et le groupe auquel l'utilisateur appartient (au moment de la création) devient le groupe du fichier. 

4.3.1. Remarques préalables

• Les droits accordés au propriétaire, au groupe et aux autres dépendent du processus qui a 
créé le fichier et du masque des droits. 

• D'autre part l'administrateur peut être amené à effectuer des changement de propriété (par 
exemple  pour  permettre  un  travail  en  groupe)  et  des  changements  de  droits  sur  des 
ensembles de fichiers et de répertoires , les étendre ou les restreindre. 

• L'utilisateur root n'est pas soumis à ces restrictions, il a le pouvoir absolu sur ... le système 
de  fichiers.  En  contre-partie  il  peut  être  considéré  comme  responsable  de  tout 
dysfonctionnement ! 

4.3.3. Changer le propriétaire ou le groupe propriétaire

La commande chown permet de changer le propriétaire d'un fichier :
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chown [-R] nv-user fichiers

Commande  réservée  au  propriétaire  actuel  des  fichiers  ou  des  répertoires  (et  à  root)
L'option -R (récursif) permet d'agir sur l'ensemble des sous-répertoires. En voici un exemple :
 

chown -R stage4 /home/stage1.

Le groupe propriétaire peut être changé par la commande chgrp :

chgrp [-R] nv-groupe fichiers

Ceci doit être effectué par le  root ou par le propriétaire, à condition que celui-ci soit membre du 
nouveau groupe. La commande a la forme suivante :

chgrp -R stage4 /home/stage1 

On peut aussi changer les deux en même temps :

chown nv-user.nv-groupe fichiers
chown new-user.fichiers

Dans ce cas,  en plus, le groupe propriétaire des fichiers est changé pour le groupe primaire du 
nouveau propriétaire. 

4.3.4. Changer les permissions sur les fichiers

• Les droits  d'accès  peuvent être modifiés par le  propriétaire  des  fichiers  ou par  root  (ou 
équivalent, d'uid 0). 

• La  commande  chmod (change  mode,  change  le  "mode"  des  fichiers)  peut  s'écrire  de 
plusieurs façons équivalentes, sur le modèle :

chmod droits fichiers

Le paramètre droits permet de calculer les nouveaux droits d'accès. 

• Ceux-ci peuvent s'obtenir de façon relative, par ajout (symbole +) ou retrait (-) par rapport 
aux droits existants, ou bien de façon absolue, en fixant les nouveaux droits qui remplacent 
les anciens (symbole =). 

Ajout, retrait ou fixation des permissions. Pour chaque fichier, on désigne par : 

• u, g, o  les trois catégories d'utilisateurs (user, group, other) et de plus par a (=all) tous 
les utilisateurs. 
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• r,w,x  les trois  attributs de chaque fichier, pour chaque catégorie d'utilisateur. 

• + -  l'action d'ajouter, de retirer ou de fixer un droit, qui s'applique à chaque catégorie 
séparément. 

• les changements, sur le modèle "à quelle(s) catégorie(s), quelle action, quel(s) droit(s)" sont 
alors notés symboliquement :

[u g o a] [+ - =] [r w x]

• par exemple 
chmod u+x fichier 

signifie "ajouter le droit d'exécution au propriétaire du fichier" 

• on  peut  regrouper  les  catégories  si  on  veut  exercer  la  même  action  :
chmod ug+w fichier "ajouter  le  droit  d'exécution  au  propriétaire  et  au  groupe"
chmod go-rwx fichier "enlever tous droits d'accès à tous les utilisateurs, sauf au 
propriétaire" 

Notation relative (aux droits existants)

• chmod [-R] <action-droits>  fichiers 
• L'option -R (récursif) permet de modifier les permissions de tous les sous-répertoires. 
• exemple : chmod [-R] go-rwx /home/toto enlève tous les permissions d'accès des 

fichiers du rép. personnel de toto (et des sous-rép.), à tous sauf au propriétaire, c'est-à-dire 
toto. 

Notation absolue

• Pour chaque groupe, elle permet de fixer les nouveaux droits qui remplacent les anciens. Si 
une catégorie n'est pas présente, ses anciens droits s'appliquent. 

• chmod u=rwx,g=rw,o=r fichiers remplace les permissions précédentes des fichiers, en 
les  fixant  à  -rwxrw-r--
Attention : aucun espace dans la liste des droits, pas même autour des éventuelles virgules 

• chmod u=rwx,g=r fichiers fixe les permissions à  -rwxr--??? en ne changeant pas les 
permissions précédentes du groupe other 

• chmod u=rwx,g=r,o= fichiers fixe les permissions à -rwxr----- 

18



IUT de Nice / Département R&T / UNSA                R3 – Systèmes et réseaux / 2006-07

Remarque  importante.  Le  "super-utilisateur"  root  n'est  pas  soumis  aux  restrictions  des 
permissions. 

5. Compléments indispensables sur les droits d'accès

5.1. Notation octale des permissions

Il existe une autre façon d'indiquer les permissions de chaque catégorie, plus simple en utilisant la 
numération octale (c'est-à-dire une base 8). Voici la table de correspondance entre les huit chiffres 
en numérotation octale et les huit valeurs de droits fichiers. Par convention la présence d'un droit est 
noté 1, l'absence 0. 

                          Binaire  -----    Droit   -----  Octal 
             000  --------  (---)  -------  0 
             001  --------  (--x)  -------  1 
             010  --------  (-w-)  -------  2 
             011  --------  (-wx)  -------  3 
             100  --------  (r--)  -------  4 
             101  --------  (r-x)  -------  5 
             110  --------  (rw-)  -------  6 

111    --------     (rwx)     -------   7 

Synthèse : notation globale pour les 3 catégories 

propriétaire groupe autre 

lecture écriture exécution lecture écriture exécution lecture écriture exécution 

400 200 100 40 20 10 4 2 1 

Pour obtenir les permissions exprimées en octal, il suffit d'ajouter en octal les nombres de la table 
de correspondance ci-dessus, pour lesquels les droits sont positionnés. 

Exemples 

chmod 700 /home/rep-a-moi 
# droits par défaut pour un rép. personnel. 
ls -l /home/rep-a-moi  
--> drwx------   
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Les deux commandes suivantes sont équivalentes : 

chmod 764 test 
chmod u=rwx,g=rw,o=r test 

--> ls -l test  donne -rwxrw-r--

5.2. Le masque de protection umask

• Rappelons les règles simples de propriété qui s'appliquent à la création d'un fichier ou d'un 
répertoire : 

o son propriétaire est l'utilisateur qui l'a créé ;
o son groupe est le groupe primaire de ce même utilisateur.

• Mais quelles sont les permissions attribuées par défaut à l'utilisateur propriétaire, au groupe 
propriétaire  et  à  tous  les  autres  ?
Les permissions maximales accordées par un fichier et un répertoire sont 666 (-rw-rw-rw-) 
et  777  (-rwxrwxrwx).
On peut restreindre ces permissions lors de sa création. C'est le rôle de la commande umask 
de fixer les permissions  masquées, autrement dit  les droits non accordés aux fichiers et 
répertoires lors de leur création. 

• Exemples de calcul de permissions effectives, affectées lors de la création d'un répertoire, 
par un utilisateur dont le masque de protection est 027 :

a) 777 = 111 111 111 permissions maxi 
       = rwx rwx rwx   
b) 027 = 000 010 111 
   ==> masque de protection = 750 

= 111 101 000 
   permissions effectives   = rwx r-x ---   

• La commande umask 
o umask affiche le masque de l'utilisateur actif. Quelles sont les valeurs des masques 

par défaut de root et des autres utilisateurs ? 
o umask  -S  affiche  les  permissions  correspondantes  au  masque,  sous  forme 

symbolique. 
o umask  masque  fixe  les  permissions  ultérieures  de  création  des  fichiers  de 

l'utilisateur  actif,  conformément  à  masque,  en  notation  octale.
Attention ! Le changement ne s'applique qu'à la présente session.

o Pour la rendre permanente, on peut intervenir sur un fichier profile : 
 Dans le fichier profil  général  /etc/profile, on peut modifier  la règle 

habituelle  :
if [ $UID == 0 ] ; 
then umask 022 ; 
else umask 077 ; 
fi 

 Pour agir au niveau des utilisateurs, ajouter la ligne umask masque dans 
le fichier de profil personnel $HOME/.bash_profile 
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5.3. Les droits étendus

5.3.1. Le droit SUID

• Sa présence permet à un fichier exécutable de s'exécuter sous l'identité et donc les droits 
de son propriétaire, à la place des droits de l'utilisateur actuel qui l'exécute. 

• Il  s'agit  d'un  dispositif  de  sécurité essentiel  qui  autorise  un  utilisateur  quelconque  (par 
rapport à la commande) à bénéficier de droits plus étendus que les siens (souvent ceux de 
root), pour exécuter la commande agir sur d'autres fichiers indispensables, juste le temps et 
sous le contrôle de l'exécution de la commande, SANS qu'il soit nécessaire d'attribuer ces 
droits en permanence sur les fichiers. 

• Ce droit est noté symboliquement s et se positionne à la place du x du propriétaire u (mais 
sans écraser le droit x). Sa valeur octale est 4000.

Exemple significatif

Examiner les droits du fichier exécutable /usr/bin/passwd, qui permet de (re)définir un mot 
de passe et le comparer à ceux du fichier  /etc/shadow qui contient les mots de passe cryptés. 
Par exemple: 

~> ll /etc/shadow  
-r--------  root root  shadow 
~> ll -l /usr/bin/passwd 
-r-sr-xr-x root bin passwd

Comme le droit  x est accordé à tous, chacun peut donc exécuter la commande  passwd,  mais 
personne ne posséde pas lui-même le droit d'écriture dans le fichier  /etc/shadow qui doit le 
stocker. Le positionnement du SUID permet d'agir en tant que root lors de la demande d'accès au 
fichier et comme root a tous les droits, il est alors possible de mettre à jour ce fichier des mots de 
passe. 

• Manipulation
Comment connaiître les commandes comme  passwd,  qui offre cette permission SUID ? 
Voici plusieurs façons d'y parvenir :

cd /usr/bin 
# grep filtre les lignes produites par ls en utilisant  
# l'expression rationnelle ^...s    
ls -l | grep "^...s"    
# pour afficher tous les fichiers possédant le SUID 
cd / ls -lR | grep "^...s" 
# recherche parmi les fichiers ordinaires ceux qui ont au 
moins le droit s  
find / -type f -perm +4000 
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5.3.2. Le droit SGID

• Pour un fichier exécutable, il fonctionne de la même façon que le SUID, mais transposé aux 
membres du groupe.
Exemple 

o Examiner les droits symboliques de la commande d'impression /usr/bin/lpr 
o Quelle est sa valeur octale ? 
o Si  une  imprimante  a  été  installée,  un  répertoire  lp a  été  créé  dans 

/var/spool/lpd . Or la commande lpr écrit dans ce répertoire. Comment un 
utilisateur quelconque peut-il alors y écrire le fichier d'impression ? 

• Positionné sur un répertoire, ce droit modifie le groupe propriétaire d'un fichier créé dans ce 
répertoire.
Un  fichier  créé  dans  un  tel  répertoire,  verra  son  groupe  propriétaire  modifié  :
Ce ne sera plus le groupe primaire du propriétaire qui l'a créé (règle habituelle), mais à la 
place, le groupe propriétaire du répertoire lui-même. Autrement dit, ce droit s posé sur un 
répertoire,  met  en  place  un  mécanisme d'héritage  de  groupe,  de  répertoire  conteneur  à 
fichiers contenus. 

• Notation symbolique s, mis à la place du x du groupe, valeur octale 2000.

5.3.3. Le "sticky bit"

• Ce droit  spécial,  traduit  en "bit  collant",  a  surtout  un rôle  important  sur  les répertoires.
Il  réglemente le  droit  w sur le  répertoire,  en  interdisant à  un utilisateur  quelconque de 
supprimer un fichier dont il n'est pas le propriétaire.

• Ce droit noté symboliquement t occupe par convention la place du droit x sur la catégorie 
other de ce répertoire, mais bien entendu il ne supprime pas le droit d'accès  x (s'il est 
accordé).
Justement, si ce droit x n'est pas accordé à la catégorie other, à la place de t c'est la lettre 
T qui apparaîtra. Sa valeur octale associée vaut 1000. 

• Pour positionner ce droit :

chmod +t rep 
# si le répertoire a le droit x pour tous 
--> d ... ... ..t  rep          
# sinon
--> d ... ... ..T  rep          

• Exemple : le sticky bit est présent sur le rép. /tmp Pour quelle raison ? 

ls -l / 
........ drwxrwxrwt  root root tmp/

• sécuriser le partage d'un répertoire. 
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6. Gestion des utilisateur et des groupes 

Les manipulations suivantes s'effectuent sous le compte root.

Création ligne de commande syntaxe complète : man adduser 

useradd toto 
# Dans une autre console, pouvez-vous vous connecter comme 
# toto ?  
passwd toto   
# (donner le mot de passe)
# Connectez-vous alors comme toto, avez vous un répertoire 
# personnel ?  
# Passer dans la console root et tenter de supprimer le 
# compte toto 
userdel toto 
# le pouvez-vous ? faites en sorte d'effectuer la suppression 
userdel toto 

Création interactive :

adduser 
Enter a username to add:  --> toto 
# comprendre chaque ligne affichée 
Enter new UNIX passwd : ...

On peut voir l'effet de cette création dans plusieurs fichiers-répertoires : 

- dans /etc/passwd - dans /etc/group - dans /etc/shadow - le 
répertoire  personnel  /home/toto  -  comparer  /home/toto  et 
/etc/skel

Suspension d'un compte :

passwd  -l  toto  essayer  de  connecter  toto passwd  -u  toto 
remet en service ce compte

Suppression d'un compte :

userdel -r toto verifiez l'effet de l'option -r : suppression 
aussi du rép. perso

Forcer le changement d'un mot de passe :

passwd -e toto toto se reconnecte ..
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Gestions des groupes 

groupadd stagiaire:

Vérifiez dans /etc/group adduser stage stagiaire  quel effet 
dans /etc/group ? deluser stage stagiaire groupdel stagiaire 
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1. Introduction

Toutes les commandes utilisées dans ce document ne sont pas spécifiques à  une version 
particulière des systèmes UNIX ou GNU/Linux. C'est  la distribution Knoppix (proche de 
Debian GNU/Linux) qui est utilisée pour les tests présentés. Voici une liste des paquetages 
contenant les commandes : 

1. procps - The /proc file system utilities 
2. pciutils - Linux PCI Utilities 
3. net-tools - The NET-3 networking toolkit 
4. ifupdown - High level tools to configure network interfaces 
5. iputils-ping - Tools to test the reachability of network hosts 
6. bind9-host - Version of 'host' bundled with BIND 9.X 
7. traceroute - Traces the route taken by packets over a TCP/IP network 
8. tcptraceroute - A traceroute implementation using TCP packets 

2. Identification des interfaces disponibles 

Avant de pouvoir configurer une interface, il faut que le pilote de périphérique correspondant 
ait été chargé. Comme une interface réseau est un dispositif matériel, c'est au niveau du noyau 
Linux que l'opération doit  s'effectuer.  Soit  le  pilote d'interface a  été  inclu dans la  partie 
monolithique du noyau soit  il  est  chargeable sous forme de module.  C'est  cette  dernière 
solution qui est le plus souvent retenue. Un module peut être chargé ou déchargé à volonté 
sans avoir à redémarrer la machine. 
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2.1. Comment identifier le périphérique réseau ? 

Il existe un grande variété de contrôleurs ethernet. A chaque composant correspond un pilote 
logiciel spécifique. Qu'il s'agisse d'une carte additionnelle ou d'un composant intégré sur la 
carte mère, le contrôleur est toujours un périphérique connecté au bus PCI. La commande 
lspci  du  paquetage pciutils  donne la  liste  des  périphériques  reliés  au bus  PCI.  Voici  un 
exemple de liste de périphériques :

root@box:~# lspci
0000:00:00.0 Host bridge: Intel Corp. 440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX Host 
bridge (rev 02)
0000:00:01.0  PCI  bridge:  Intel  Corp.  440BX/ZX/DX  -  82443BX/ZX/DX  AGP 
bridge (rev 02)
0000:00:04.0 ISA bridge: Intel Corp. 82371AB/EB/MB PIIX4 ISA (rev 02)
0000:00:04.1 IDE interface: Intel Corp. 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01)
0000:00:04.2 USB Controller: Intel Corp. 82371AB/EB/MB PIIX4 USB (rev 01)
0000:00:04.3 Bridge: Intel Corp. 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 02)
0000:00:09.0 Multimedia audio controller: Ensoniq 5880 AudioPCI (rev 02)
0000:00:0a.0 Ethernet controller: Standard Microsystems Corp [SMC] 83c170 
EPIC/100 Fast Ethernet Adapter (rev 08)
0000:01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc 3D Rage Pro 
AGP 1X/2X (rev 5c)

Voici deux exemples caractéristiques : une première machine avec un contrôleur audio puis un 
contrôleur Ethernet différent. 

# lspci -v   
0000:00:09.0  Multimedia  audio  controller:  Ensoniq  5880  AudioPCI 
(rev 02)
Subsystem: Ensoniq Creative Sound Blaster AudioPCI128
Flags: bus master, slow devsel, latency 64, IRQ 10
I/O ports at c000 [size=64]
Capabilities: [dc] Power Management version 1
0000:00:0a.0 Ethernet controller: Standard Microsystems Corp [SMC] 
83c170 EPIC/100 Fast Ethernet Adapter (rev 08)
Subsystem: Standard Microsystems Corp [SMC] EtherPower II 10/100
Flags: bus master, fast devsel, latency 64, IRQ 11
I/O ports at b800 [size=256]
Memory at e1800000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Capabilities: [dc] Power Management version 1

2.2. Comment identifier le pilote logiciel ? 

Comme précisé plus haut, les périphériques réseau utilisent des composants matériel. Il est 
donc logique de se référer à la documentation du noyau Linux pour identifier le logiciel 
correspondant au contrôleur utilisé. Le répertoire

/usr/src/linux/Documentation/networking

contient de nombreux fichiers de documentation sur les différents contrôleurs supportés par le 
noyau Linux (le liveCD ne les comprend pas, pour des raisons d'espace disque). 
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En  suivant  les  deux  exemples  ci-dessus,  on  peut  repérer  les  fichiers  qui  traitent  des 
contrôleurs, vortex.txt et e100.txt. 

/usr/src/linux/Documentation/networking$ grep -i 3c900B *
vortex.txt: 3c900B Cyclone 10Mbps T  
vortex.txt: 3c900B-FL Cyclone 10base-FL  
/usr/src/linux/Documentation/networking$ grep -i "Intel 
PRO/100" * 

 e100.txt:For the latest Intel PRO/100 network driver for 
Linux, see:  e100.txt:For example, with two Intel PRO/100 
PCI adapters, entering: 

En consultant ces deux fichiers, on identifie facilement le nom du module logiciel à charger 
pour utiliser le périphérique réseau. Dans le cas de la carte 3Com 3c900B-Combo, il s'agit du 
module 3c59x. Dans le cas du contrôleur intégré Intel EtherExpress PRO/100+ MiniPCI, il 
s'agit du module e100. Dans le cas de la carte installée sur le DELL, il s'agit du module e1000.

2.3. Comment charger et valider le pilote logiciel ? 

Le chargement d'un module s'effectue avec la commande modprobe et la validation du résultat 
avec les commandes dmesg et ifconfig. De plus, on peut vérifier la présence du pilote dans la 
liste des modules chargé avec la commande lsmod. 

Avertissement.  Pour tester  les  manipulations ci-dessous à  partir  d'une configuration déjà 
établie, il faut : 

1. désactiver la configuration de l'interface : /etc/init.d/networking stop, 
2. retrouver le pilote de l'interface dans la liste des modules : lsmod, 
3. décharger le module pilote de cette même interface : rmmod <module_carte>, 
4. Attention ! lors du (re)chargement du module pilote de l'interface, les scripts de configuration 

de l'interface sont automatiquement relancés. Le système effectue une opération identique à la 
commande : /etc/init.d/networking start. 

Enfin, si le pilote de carte est chargé dans la partie monolithique du noyau, toute manipulation 
de module est impossible. 

Cas du contrôleur Intel  Intel Corp. 82540EM Gigabit Ethernet Controller (rev 02)  
# modprobe e1000 
# dmesg  e1000: 
eth0: e1000_watchdog: NIC Link is Up 10 Mbps Half Duplex 
NET: Registered protocol family 10 Disabled Privacy Extensions on 
device c02cc960(lo) IPv6 over IPv4 tunneling driver eth0: no IPv6 
routers  present  e1000:  eth0:  e1000_watchdog:  NIC  Link  is  Down 
e1000: eth0: e1000_watchdog: NIC Link is Up 10 Mbps Half Duplex 
eth0      Lien encap:Ethernet  HWaddr 00:0B:DB:C6:BB:35  
inet adr:10.4.105.29  Bcast:10.4.105.255  Masque:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
RX packets:1019813 errors:11 dropped:0 overruns:0 frame:11
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TX packets:60909 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:22769 lg file transmission:1000 
RX bytes:122293808 (116.6 MiB)  TX bytes:10555572 (10.0 MiB)

          Adresse de base:0xdf40 M?moire:fcfe0000-fd000000 

En plus du chargement du module, l'interface doit être configurée à l'aide des scripts utilisé 
lors de l'initialisation du système. 

A partir de cette étape, on dispose d'une interface prête à être configurée. 

3. Configuration de l'interface 

Pour configurer une interface réseau, il faut utiliser les commandes de base disponibles sur 
n'importe quel système Unix. Voici une présentation succinte des commandes classiques de 
configuration et de test d'une connexion réseau : 

ifconfig, ping, arp et host. 

3.1. Etat de l'interface 

Commande ifconfig. Pour toute information sur le format des adresses IP utilisées ci-après, se référer 
au cours sur l'adressage.ifconfig  sert à fixer les paramêtres d'une interface ; eth0 dans notre exemple. 

eth0      Lien encap:Ethernet  HWaddr 00:0B:DB:C6:BB:35  
          inet adr:10.4.105.29  Bcast:10.4.105.255 
Masque:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:1019813 errors:11 dropped:0 overruns:0 
frame:11
          TX packets:60909 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:22769 lg file transmission:1000 
          RX bytes:122293808 (116.6 MiB)  TX bytes:10555572 (10.0 
MiB)
          Adresse de base:0xdf40 M?moire:fcfe0000-fd000000 

Enformations sur la couche liaison (2) : 
1. encap:Ethernet : format de trame Ethernet II. 
2. HWaddr ... : Adresse MAC de la carte réseau. 
3. Informations sur la couche réseau (3) : 
4. inet adr : adresse IP de l'interface. 
5. Bcast : adresse de diffusion du réseau. 
6. Masque : masque de sous-réseau. 
7. Informations sur l'état de l'interface : 

a. UP BROADCAST RUNNING MULTICAST : interface de diffusion active. 
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b. MTU:1500 : Maximum Transmission Unit. La taille maximum des trames Ethernet 
transmises sur Internet est fixée par le document RFC 11916. 

c. Metric:1 : nombre de sauts autorisés pour obtenir un routage vers n'importe quelle 
destination. 

8. Statistiques de  l'interface.  Ces  informations  sont  essentielles  pour  déterminer  la 
qualité du réseau. 

9. Paramètres d'entrées/sorties de  l'interface.  Ces  informations indiquent  si  la  carte 
réseau est correctement reconnue par le système. 

3.2. Configurer l'interface 

Typiquement, on configure une interface Ethernet avec une commande du type : 

# ifconfig eth0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 
192.168.1.255 up  

La commande ifconfig possède de nombreuses options. Les principales sont : 

1. up : activation de l'interface, 
2. down : désactivation de l'interface, 
3. [-]arp : activation/désactivation du protocole ARP sur l'interface, 
4. netmask <addr> : valeur du masque de réseau, 
5. broadcast <addr> : valeur de l'adresse de diffusion. 

Pour obtenir la syntaxe de toutes les options disponibles, il faut utiliser la commande man 
ifconfig ou kdehelp : System man page contents->Section 8 Administration système-
>ifconfig. 

3.3. Rendre la configuration permanente 

Avec la distribution Debian GNU/Linux les paramêtres de configuration des interfaces réseau 
sont stockés dans le répertoire /etc/network. Le fichier interfaces de ce répertoire rassemble la 
configuration des interfaces réseau. 

Voici l'exemple d'une interface ethernet configurée à l'aide du protocole DHCP : 

# /etc/network/interfaces -- configuration file for ifup(8), 
# ifdown(8)  
# The loopback interface  
auto lo  iface lo inet loopback  
# The first network card - this entry was created during the 
# Debian installation  
# (network, broadcast and gateway are optional)  
auto eth0  iface eth0 inet dhcp 
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Pour une configuration statique de l'interface, il faut utiliser les pages de manuels : man 
interfaces. Voici un exemple :

auto eth0  iface eth0 inet static    
address 192.168.1.1    
netmask 255.255.255.0    
network 192.168.1.0    
broadcast 192.168.1.255   
gateway 192.168.1.254

4. Tests de communication ICMP 

4.1. Commande ping 

Le protocole Internet Control Message Protocol ou ICMP est décrit dans le document RFC 
792. Comme le protocole IP de la couche réseau fonctionne en mode non connecté, il ne 
fournit aucun service de contrôle lors de la transmission des paquets sur le réseau. Le rôle du 
protocole ICMP est de notifier l'émetteur lorsqu'il y a eu un problème. 

La commande ping utilise principalement deux types de messages du protocole ICMP pour 
informer l'utilisateur sur les conditions de transmissions : 

1. L'hôte distant est-il actif ou inactif. 
2. Le temps de propagation en boucle (round-trip delay) lors de la communication avec l'hôte 

distant. 
3. Les pertes de paquets pendant la communication. 

Il existe 18 types de messages ICMP. Les deux types de messages employés par la commande 
ping sont : 

Le type 8 (echo request) est émis vers l'hôte distant. 
Le type 0 (echo reply) est émis par l'hôte distant en réponse. 

Pour  valider  le  bon fonctionnement  d'une  communication sur  un  réseau  IP,  on  suit  une 
séquence précise de tests : 

adresse IP de l'interface de boucle locale : lo, 
adresse IP de l'interface du poste de travail : eth0 ou ppp0, 
adresse IP du destinataire de la passerelle par défaut, 
adresse IP extérieure au réseau local. 

4.2. Etat de la pile TCP/IP 

La commande suivante permet de valider le fonctionnement du protocole réseau IP pour les 
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processus appartenant au même système. On parle alors de validation inter-processus. 

debian:~# ping -c 2 127.0.0.1
PING 127.0.0.1 (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.039 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.021 ms

--- 127.0.0.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 999ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.021/0.030/0.039/0.009 ms

Il s'agit ici de contrôler que les processus pairs à l'intérieur du même système sont capables de 
dialoguer entre eux. 

On teste ensuite le fonctionnement de l'interface seule : 

debian:~# ping -c 2 10.4.105.253
PING 10.4.105.253 (10.4.105.253) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.4.105.253: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.620 ms
64 bytes from 10.4.105.253: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.614 ms

--- 10.4.105.253 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 999ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.614/0.617/0.620/0.003 ms

Il s'agit ici de contrôler que l'interface réseau est bien configurée et active. 

Une  fois  ces  deux  étapes  franchies,  on  peut  tester  les  communications  avec  les  autres 
systèmes. 

4.3. Tests vers l'extérieur 

Exemple d'échec : 

debian:~# ping -c 2 10.4.105.230
PING 10.4.105.230 (10.4.105.230) 56(84) bytes of data.
From 10.4.105.29 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 10.4.105.29 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable

--- 10.4.105.230 ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 received, +2 errors, 100% packet loss, 
time 1012ms, pipe 2

Exemple de succès :

debian:~# ping -c 2 10.4.105.253
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PING 10.4.105.253 (10.4.105.253) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.4.105.253: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.634 ms
64 bytes from 10.4.105.253: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.628 ms

--- 10.4.105.253 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 999ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.628/0.631/0.634/0.003 ms

 

1. Adresse de réponse du message ICMP : destinataire du test. 
2. Numéro de séquence du message. 
3. La  valeur du  champ  TTL d'un  paquet  IP  correspond  au  nombre d'interfaces de  routage 

traversées pour arriver à l'interface. 
Pour obtenir la syntaxe de toutes les options disponibles, il faut accéder aux pages de manuels 
Unix : 

4. via la console avec la commande man ping. 
5. via l'interface graphique avec le centre d'aide de KDE :Pages de manuels Unix->Section 8 

Administration système->ping. 

4.4. Tests de la résolution des noms 

Cette commande est aussi très utile pour savoir si la résolution des noms d'hôtes fonctionne 
correctement. Dans ce cas on fait appel à un service Internet appelé Domain Name Service 
(>DNS). Cet appel au service >DNS nécessite un minimum de configuration. 

thym:~/I3S/HDR ld$ ping -c 5 www.nic.fr
PING rigolo.nic.fr (192.134.4.20): 56 data bytes
64 bytes from 192.134.4.20: icmp_seq=0 ttl=50 time=60.801 ms
64 bytes from 192.134.4.20: icmp_seq=1 ttl=50 time=63.979 ms
64 bytes from 192.134.4.20: icmp_seq=2 ttl=50 time=64.237 ms
64 bytes from 192.134.4.20: icmp_seq=3 ttl=50 time=60.629 ms
64 bytes from 192.134.4.20: icmp_seq=4 ttl=50 time=64.697 ms

--- rigolo.nic.fr ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 60.629/62.869/64.697/1.774 ms

- Utilisation de la commande ping avec un nom d'hôte au lieu d'une adresse IP. 
- Affichage de la correspondance entre le nom de l'hôte et son adresse IP. 

En cas d'echec sur la résolution des noms, il faut contrôler la validité des informations dans les 
deux fichiers suivants : 

/etc/resolv.conf   search <domaine-fai> nameserver <addr dns-
fai>

- Nom du domaine auquel l'interface de l'hôte est connectée. 
– Adresse IP du serveur de noms qui doit résoudre toutes les requêtes au service DNS.
–
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/etc/host.conf   order hosts, bind  multi on 

Ordre de recherche des noms d'hôtes. Dans le cas présenté, la recherche est d'abord effectuée 
localement puis à l'aide du service DNS. 

5. Localisation d'hôtes du réseau local 

5.1. Commande arp 

La commande arp utilise le protocole du même nom : Address Resolution Protocol décrit dans 
le  document  RFC  826.  Elle  sert  à  localiser  un  hôte  du  réseau  local  en  faisant  la 
correspondance entre l'adresse IP et l'adresse MAC de cet hôte. 

Entre deux hôtes d'un même réseau, il n'existe pas de service de détermination du chemin à 
suivre (c'est le travail des routeurs entre réseaux différents). La tâche du protocole ARP est 
donc indispensable pour la communication entre les hôtes d'un réseau local. 

Dans l'exemple suivant, on visualise la table des adresses MAC connues avec la commande 
arp. 

Address          HWtype  HWaddress           Flags Mask 
Iface
printer.tp405    ether   08:00:07:44:D3:00   C eth0
lserver.tp405    ether   00:E0:29:2D:D0:BB   C eth0
10.4.105.230             (incomplete) eth0
pc50.tp405       ether   00:E0:29:0B:C4:FF   C eth0

On effectue une localisation sur le réseau local avec la commande ping. 

debian:~# ping -c 2 pc15
PING pc15.tp405 (10.4.105.15) 56(84) bytes of data.
64 bytes from pc15.tp405 (10.4.105.15): icmp_seq=1 ttl=64 
time=1.22 ms
64 bytes from pc15.tp405 (10.4.105.15): icmp_seq=2 ttl=64 
time=0.582 ms

--- pc15.tp405 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1006ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.582/0.901/1.221/0.320 ms

Le résultat de la localisation apparaît lorsque l'on visualise à nouveau la table des adresses 
MAC. 

debian:~# arp
Address       HWtype  HWaddress      Flags Mask  Iface
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pc15.tp405          ether   00:0B:DB:C6:BB:1E   C eth0
lserver.tp405       ether   00:E0:29:2D:D0:BB   C eth0

La table des adresses MAC est maintenue dynamiquement en fonction du trafic reçu par les 
interfaces. Les entrées valides sont contrôlées toutes les 30 secondes sans qu'il y ait émission 
de trafic. Ensuite, les entrées passent phase de « gel » (stale) pendant 60 secondes avant d'être 
effacées. 

Pour obtenir la syntaxe de toutes les options disponibles, il faut accéder aux pages de manuels 
Unix : 

- via la console avec la commande man arp. 
- via l'interface graphique avec le centre d'aide KDE :Pages de manuels Unix->Section 8 
Administration système->host. 

5.2. Résolution des noms d'hôtes : commande host, dig

La commande host recherche la correspondance nom - adresse IP et vice versa : 

debian:~# host www.google.fr
www.google.fr is an alias for www.google.com.
www.google.com is an alias for www.l.google.com.
www.l.google.com has address 66.249.93.99
www.l.google.com has address 66.249.93.104

debian:~# host  10.4.105.253
253.105.4.10.in-addr.arpa domain name pointer lserver.tp405.

; <<>> DiG 9.2.4 <<>> google.fr
;; global options:  printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 8974
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 4, ADDITIONAL: 4

;; QUESTION SECTION:
;google.fr.                     IN      A

;; ANSWER SECTION:
google.fr.              1800    IN      A       216.239.39.104
google.fr.              1800    IN      A       216.239.57.104
google.fr.              1800    IN      A       216.239.59.104

;; AUTHORITY SECTION:
google.fr.              318364  IN      NS      ns1.google.com.
google.fr.              318364  IN      NS      ns2.google.com.
google.fr.              318364  IN      NS      ns3.google.com.
google.fr.              318364  IN      NS      ns4.google.com.

;; ADDITIONAL SECTION:
ns1.google.com.         54860   IN      A       216.239.32.10
ns2.google.com.         54860   IN      A       216.239.34.10
ns3.google.com.         54860   IN      A       216.239.36.10
ns4.google.com.         54860   IN      A       216.239.38.10

;; Query time: 65 msec
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;; SERVER: 10.4.105.253#53(10.4.105.253)
;; WHEN: Thu Mar 30 23:55:57 2006
;; MSG SIZE  rcvd: 221

La commande dig permet de recevoir plus d'informations (entre autre sur les serveurs DNS 
compétents)

Pour obtenir la syntaxe de toutes les options disponibles, il faut accéder aux pages de manuels 
Unix : 

- via la console avec la commande man host (dig). 
-  via l'interface graphique avec le centre d'aide KDE :Pages de manuels Unix->Section 1 
Commandes utilisateur->host (dig). 

5.3. Table de routage locale 

Le routage est un sujet à part entière auquel il faut consacrer beaucoup de temps pour avoir 
une bonne compréhension des échanges entre plusieurs réseaux. L'objectif de cette section est 
limité à l'observation des routes connues de l'interface de l'hôte et à la détection de pannes. 

5.3.1. Commande route 

La commande route, tout comme ifconfig sert à la fois à connaêtre l'état de la table de routage 
de l'hôte et à configurer de nouvelles routes au besoin. Cette commande n'a rien à voir avec le 
routage dynamique qui fonctionne sur un routeur. Elle ne sert qu'à poser des routes statiques 
entre interfaces. 

debian:~# route -n
Table de routage IP du noyau
Destination     Passerelle      Genmask         Indic Metric Ref    Use Iface
10.4.105.0      0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
0.0.0.0         10.4.105.254    0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0

Indicateurs d'état : 

1. U : Up ; l'interface est active. 
2. H : Host ; désigne un hôte. 
3. G : Gateway ; C'est l'interface à partir de laquelle on atteind les autres hôtes/réseaux. 

5.3.2. Commande traceroute 

traceroute renvoie les informations sur la route suivie pour atteindre un hôte. Le résultat 
obtenu donne la liste des routeurs traversés. 

deneire@kheops:~$ traceroute www.mit.edu
traceroute to www.mit.edu (18.7.22.83), 30 hops max, 38 byte packets
 1  wall (134.59.139.253)  0.473 ms  0.343 ms  0.276 ms
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 2  192.168.136.254 (192.168.136.254)  0.768 ms  0.762 ms  0.686 ms
 3  172.16.136.1 (172.16.136.1)  0.584 ms  2.320 ms  3.810 ms
 4  193.51.181.142 (193.51.181.142)  0.566 ms  0.580 ms  0.440 ms
 5  grenoble-pos2-0.cssi.renater.fr (193.51.180.33)  15.956 ms  40.863 ms  39.423 ms
 6  lyon-pos13-0.cssi.renater.fr (193.51.179.237)  15.665 ms  15.656 ms  15.608 ms
 7  nri-d-pos3-0.cssi.renater.fr (193.51.179.13)  15.562 ms  15.452 ms  15.453 ms
 8  renater.rt1.par.fr.geant2.net (62.40.124.69)  38.881 ms  15.686 ms  15.697 ms
 9  so-5-0-0.rt1.lon.uk.geant2.net (62.40.112.106)  23.053 ms  23.064 ms  23.015 ms
10  uk.ny1.ny.geant.net (62.40.96.169)  91.705 ms  91.733 ms  91.781 ms
11  198.32.11.50 (198.32.11.50)  96.709 ms  114.165 ms  109.627 ms
12  nox230gw1-PO-9-1-NoX-NOX.nox.org (192.5.89.9)  96.937 ms  96.927 ms  96.913 ms
13  nox230gw1-PEER-NoX-MIT-192-5-89-90.nox.org (192.5.89.90)  97.152 ms  97.095 ms 
97.033 ms
14  W92-RTR-1-BACKBONE.MIT.EDU (18.168.0.25)  97.208 ms  97.213 ms  97.071 ms
15  WWW.MIT.EDU (18.7.22.83)  97.457 ms  97.621 ms  97.780 ms

Dans l'exemple ci-dessus, l'hôte recherché a été trouvé. En cas de défaut, cette commande est 
très utile pour repérer le routeur sur lequel se situe le problème d'interconnexion. 

Les tests ICMP effectués avec la commande ping ne permettent pas de localiser le point de 
rupture de la communication entre deux hôtes distants. La commande traceroute identifie tous 
les équipements d'interconnexion réseau traversés. 

Notez que sur le réseau 10.4.105.0, l'accès extérieur est bloqué, et vous devez vous connecter 
sur votre compte kheops (via ssh) pour pouvoir faire cette manipulation.

Le principe de ce tracé de route est le suivant : 

1. Emettre un premier message avec la valeur 1 dans le champ TTL de l'en-tête IP. 
L'équipement d'interconnexion qui reçoit ce message décrémente la valeur du champ TTL de 
l'en-tête IP et obtient 0. Il jette donc le message et émet un message ICMP à destination de 
l'émetteur indiquant qu'il est impossible d'atteindre la destination. 

2. Emettre un second message avec la valeur 2 dans le champ TTL de l'en-tête IP. 
3. Cette fois-ci, c'est le second équipement d'interconnexion qui décrémentera la valeur pour 

obtenir 0. Ce sera donc à ce second équipement d'émettre un message ICMP à destination de 
l'émetteur. 

4. Ainsi de suite avec les valeurs 3, 4, etc. pour le champ TTL de de l'en-tête IP. 

Pour obtenir la syntaxe de toutes les options disponibles, il faut accéder aux pages de manuels 
Unix : 

via la console avec la commande man traceroute. 
via l'interface graphique avec le centre d'aide KDE : pages de manuel Unix -> Section 
8 Administration système -> traceroute. 
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5.3.3. tcptraceroute 

L'utilisation de la commande traceroute est de plus en plus limitée par les divers systèmes de 
filtrage réseau et pour contrer les outils automatisés de relevé de topologie réseau à distance. 

La façon la plus immédiate de bloquer la commande traceroute consiste à bloquer en entrée 
d'un périmètre les ports UDP de la plage 33434 à 33600. 

Pour autant, la fonction traceroute est très utile pour qualifier la validité d'une communication. 
Il existe une autre commande : tcptraceroute permettant de fixer les numéros des ports source 
et destination. 

# tcptraceroute -p 2048 www.nic.fr 80  
Selected device eth0, address 172.16.80.20, port 2048 for outgoing packets  Tracing the 
path to www.nic.fr (192.134.4.20) on TCP port 80, 30 hops max  
7 toulouse-g3-1.cssi.renater.fr (193.51.181.178) 88.885 ms 2.527 ms 1.696 ms  
8 bordeaux-pos2-0.cssi.renater.fr (193.51.180.13) 7.959 ms 5.545 ms 7.555 ms  
9 poitiers-pos1-0.cssi.renater.fr (193.51.179.253) 9.925 ms 7.757 ms 6.930 ms  
10 nri-a-pos5-0.cssi.renater.fr (193.51.179.17) 96.894 ms 14.590 ms 25.314 ms  
11 afnic-g0-2.cssi.renater.fr (193.51.180.186) 96.357 ms 13.990 ms 13.434 ms  
12 acces-afnic.cssi.renater.fr (193.51.182.45) 96.489 ms 14.925 ms 13.018 ms  
13 rigolo.nic.fr (192.134.4.20) [open] 96.946 ms 14.112 ms 12.452 ms
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1. Introduction aux systèmes d’exploitation

Le système d'exploitation (SE) est un ensemble de programmes qui réalisent l'interface entre le 
matériel de l'ordinateur et les utilisateurs. Un SE a en charge l'exploitation de la machine pour 
permettre son accès et son partage et pour l'optimiser. Un SE remplit deux objectifs principaux :

- construire, au-dessus du matériel, une interface plus facile d'emploi et plus conviviale ;
- prendre en charge la gestion et le partage des ressources.

Un système d'exploitation a deux composantes ou niveaux : le noyau et les services (ou serveurs 
du noyau). Le noyau s'occupe des interruptions, du contrôle du CPU et de la distribution du 
temps CPU entre les services du noyau et entre les processus utilisateur. Le noyau s'occupe aussi 
de la communication et de la synchronisation entre les services du noyau et entre les services et 
les  processus  utilisateur.  D’autre  part,  les  services  du  noyau  peuvent  être  vus  comme  des 
processus simplifiés qui sont supportés par le noyau. Ils assument les tâches normales du noyau : 
gestion des processus utilisateur, gestion de la mémoire, gestion des périphériques et gestion des 
fichiers. La figure ci-dessous présente les différentes fonctions d'un système d'exploitation.

Gestion du processeur

Le SE doit gérer l'allocation du processeur aux différents programmes pouvant s'exécuter. Cette 
allocation  se  fait  par  le  biais  d'un  algorithme  d'ordonnancement  qui  planifie  l'exécution  des 
programmes.
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Gestion de la mémoire

Le SE doit gérer l'allocation de la mémoire centrale entre les différents programmes pouvant 
s'exécuter (pagination/segmentation). Comme la mémoire physique est souvent trop petite pour 
contenir  la totalité  des programmes, la  gestion de la mémoire se fait  selon le principe de la 
mémoire virtuelle, c'est-à-dire en utilisant une mémoire de masse type disque dur.

Gestion des entrées/sorties

On appelle  entrées-sorties les échanges d'informations entre le processeur et les périphériques 
qui  lui  sont  associés.  Elles  sont  parfois  désignées  par  l'acronyme  I/O,  issu  de  l'anglais 
Input/Output. Le système doit gérer l'accès à ces périphériques, c'est-à-dire la  liaison entre les 
programmes utilisateurs et les opérations de bas niveau liées à un périphérique (saisie de données 
au clavier, affichage sur l'écran, écriture d'un fichier, etc.). 

Le temps de traitement  des  entrées/sorties  est  généralement  un facteur  prépondérant  dans la 
détermination  du  temps  nécessaire  pour  un  traitement  informatique  quelconque  (les  autres 
facteurs  étant  la  puissance  du processeur  et  la  mémoire disponible).  Le temps consacré aux 
opérations I/O se compte en effet en millisecondes alors que celui consacré aux instructions de 
calcul effectuées par le processeur se compte en nanosecondes. 

Gestion de la concurrence

En principe, plusieurs processus coexistent en permanence. Ils exploitent un même ensemble de 
ressources (les ressources matérielles de la machine et les données enregistrées) et sont donc en 
situation de concurrence pour leur exploitation. Il est nécessaire pour le bon déroulement des 
tâches à exécuter que cette concurrence soit gérée (par le système) de la manière la plus efficace 
possible.

Gestion des objets externes

La mémoire centrale est une mémoire volatile. Aussi, toutes les données devant être conservées 
au-delà de l'arrêt de la machine doivent être stockées sur une mémoire de masse (disque dur, 
disquette, cédérom…). Dans le cas contraire elles sont perdues.

Gestion de la protection

Le système doit fournir des mécanismes qui garantissent que ses ressources (CPU, mémoire, 
fichiers) ne peuvent être utilisées que par les programmes auxquels les droits nécessaires ont été 
accordés.  Il  faut  notamment  protéger  le  système  et  la  machine  des  programmes  utilisateurs 
(mode d'exécution utilisateur et superviseur). Les fonctionnalités du système d'exploitation sont 
accessibles par le biais des commandes et des appels systèmes.
Le mode superviseur est le mode d'exécution du système. C'est un mode d'exécution privilégie 
qui autorise notamment l'appel a des instructions interdites en mode utilisateur. Ce dernier assure 
la protection du système d'exploitation.
Le passage du mode utilisateur vers le mode superviseur est provoqué soit par un appel système, 
soit par une trappe, soit par l'arrivée d'une interruption.
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Dans ce TP, nous allons étudier comment installer et configurer le SE Windows XP.

2. Le système d'exploitation Windows

Les premiers PC fonctionnaient sous DOS, un SE proposant une interface textuelle. Le premier 
SE de Microsoft  équipé d'une interface  graphique,  Windows 3.0,  est  apparu en 1990 (assez 
longtemps après l’invention des fenêtres graphiques par Xerox et repris par Apple avec le LISA). 
Ce produit était basé sur le noyau du DOS.  Sa version la plus connue, Windows 3.1, est arrivée 
sur le  marché en 1992.  Ce système a ensuite  été  remplacé  en 1995 par...  Windows 95.  Ce 
nouveau SE réunissait l'interface graphique Windows et MS-DOS en un seul système.

Lui-même a été suivi de peu par Windows NT, qui a dès lors équipé les entreprises pour le 
travail  en  réseau.  Les  nouvelles  versions  se  sont  ensuite  multipliées  avec  le  lancement  de 
Windows 98,  puis  de Millenium, et,  pour les entreprises,  de Windows 2000. Le plus récent 
système d'exploitation est Windows XP (XP pour eXPerience). Il intègre le noyau de Windows 
2000, qui était au départ destiné aux entreprises. 

L'architecture du système d'exploitation Windows XP est présentée dans la figure ci-dessous. Il 
s'agit d'une architecture de système à 32 bits. Il est aujourd'hui disponible dans une version à 64 
bits, de même que son successeur VISTA, apparu au cours de l'année 2007.

Microsoft a développé sa propre nomenclature pour désigner les différentes parties du système et 
les noms utilisés ont parfois un sens différent de ceux du vocabulaire « système »  usuel.

3. Installation de Microsoft Windows XP Pro

La  première  étape  à  réaliser  avant  d'entreprendre  l'installation  de  Microsoft  Windows  XP 
Professionnel est la planification du déploiement de celui-ci. En effet, une bonne planification 
permet  une  installation  efficace  et  surtout  d'éviter  de  nombreuses  erreurs.  Il  va  donc  être 
nécessaire de vérifier si un certain nombre de périphériques ou de logiciels sont opérationnels 
avec le nouveau système.
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3.1. Planification

3.1.1. Vérification de la configuration système

Il faut commencer par s'assurer que l'ordinateur à installer dispose au moins de la configuration 
minimale requise pour ce SE. Voici un tableau qui vous présente la configuration minimale ainsi 
que la configuration recommandée pour l'installation de Microsoft Windows XP :

Composants Configuration minimale Configuration recommandée
Processeur

(deux processeurs maximum)

Pentium 2

233Mhz ou équivalent

Pentium 2

300 Mhz ou équivalent

Mémoire vive (4 Go max) 64 Mo 128 Mo

Espace disque dur 2 Go (plus 650 Mo si 
l'installation se fait par réseau)

2 Go d'espace libre sur le 
disque dur

Taille de la partition 1,5 Go 2 Go

Espace maximal du disque dur 
sur une partition

2 To 2 To

3.1.2. Vérification de la compatibilité matérielle et logicielle

Il faut ensuite vérifier que le matériel est compatible avec Microsoft Windows XP. Il existe pour 
cela  deux solutions: utiliser la liste de compatibilité matérielle (HCL) ou générer un rapport de 
compatibilité.

La liste HCL
On peut obtenir la HCL (Hardware Compatibility List) soit en ouvrant le fichier "HCL.txt" qui 
se  trouve  dans  le  dossier  Support du  CD-ROM  de  Microsoft  Windows,  soit  à  l'adresse 
suivante :  http://www.microsoft.com/hcl. La liste en ligne sera probablement plus récente que 
celle du CD.

Le rapport de compatibilité 
La deuxième solution pour vérifier la compatibilité est de générer un rapport de compatibilité. 
Ce rapport est obtenu en lançant la commande

winnt32/checkupgradeonly. 

Ce rapport renseignera sur une éventuelle incompatibilité entre Windows XP, et un composant 
de l'ordinateur.
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3.2. Partitions et systèmes de fichiers

3.2.1. Options de partitionnement

Si l'ordinateur est bien compatible avec Windows XP, il  faut ensuite penser à partitionner le 
disque dur.  A partir  d'un seul disque dur,  il  est  possible  de créer  plusieurs partitions qui  se 
présenteront chacune comme un disque dur à part entière. Comme cela est précisé plus haut, il 
est impératif de prévoir au moins 1,5 Go pour l'installation de Windows XP Pro.
En fonction de l'état du disque hôte et des partitions qui s'y trouvent, le menu d'installation de 
Windows XP Professionnel peut proposer les choix ci-dessous :
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 Création d'une partition sur un disque non partitionné

 Création d'une nouvelle partition sur un disque déjà partitionné

 Installation sur une partition existante

 Suppression d'une partition 

3.2.2. Choix du système de fichiers approprié : FAT, FAT32, NTFS

Windows XP Professionnel supporte  trois  systèmes de fichiers :  FAT, FAT32, et  NTFS. Le 
système  de  fichiers  FAT est  le  plus  ancien  :  il  n'offre  aucune  gestion  des  systèmes  de 
compression et de sécurité. Par contre, il est compatible avec toutes les versions Windows ou de 
MS-DOS.

Le système de fichiers FAT32 est une version plus élaborée qui gère mieux l'espace disque que 
FAT. Cependant, il ne permet toujours pas la compression, et l'application de sécurité sur les 
fichiers. Il est compatible avec tous les OS Microsoft excepté Windows 95 ou DOS 6.22 et leurs 
versions antérieures.

NTFS possède tous les avantages de FAT 32 tout en permettant la gestion de la compression et 
de la sécurité. C'est la raison pour laquelle ce système de fichiers constitue le meilleur choix lors 
de l'installation de Windows XP Pro. Il faut cependant noter que seuls WINDOWS NT, 2000 et 
XP le reconnaissent. Il  est  donc déconseillé de choisir  ce système en cas de multiboot avec 
Windows 95, 98 ou Me.

3.3. Installation de Windows XP Pro à partir d'un CD-ROM 

L'installation de Windows XP Professionnel à partir du CD-ROM se fait  en trois phases (au 
démarrage de l'ordinateur, presser la touche F12) :

- pendant la première phase, après lecture et acceptation du contrat de licence, le programme 
d'installation  copie  le  programme  d'assistance  à  l'installation  sur  le  disque  dur,  pendant  le 
processus de partitionnement.  Vient  ensuite  le  choix du système de fichiers  a utiliser  (FAT, 
FAT32, ou NTFS).
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- Pendant la deuxième phase, l'utilisateur doit dans un premier temps modifier les paramètres 
régionaux, si nécessaire (type d'affichage pour la date et l'heure, etc.), puis taper son nom et celui 
de son entreprise (facultatif). Ensuite il faut saisir la clé du produit fournie avec le CD-ROM 
d'installation,  puis  entrer  le  nom  de  l'ordinateur  ainsi  que  le  «  mot  passe »  du  compte 
administrateur,  qu'il est fortement conseillé de définir pour des raisons de sécurité évidentes. 
Vient enfin la sélection des paramètres de date, heure et fuseau horaire.

- La troisième phase est le paramétrage des composants réseau. Il s'agit essentiellement dans 
cette phase de déterminer si le paramétrage de la configuration réseau de l'ordinateur est fait 
manuellement  ou  si  un  serveur  DHCP  présent  sur  le  réseau  s'en  charge.  Il  faut  également 
indiquer si l'ordinateur fait partie d'un groupe de travail ou d'un domaine. Après avoir défini ces 
paramètres,  l'ordinateur  redémarre  sous  Windows  XP  Professionnel.  L'installation  est  alors 
terminée.

Après  l'installation  de  Windows XP Professionnel,  il  est  demandé à  l'utilisateur  d'activer  ce 
système d'exploitation. Trois solutions s'offrent alors lui :

• activer Windows XP Professionnel via Internet ;

• activer Windows XP Professionnel par téléphone ;

• ne  pas  activer  Windows  XP  Professionnel  (cas  dans  lequel  l'utilisation  le  l'OS  sera 
possible pendant 30 jours uniquement).

Il s'agit là d'une mesure anti-piratage qui est intégré à Windows XP Professionnel et Office XP, 
qui équipera tous les nouveaux produits Microsoft. 

8



IUT Nice – Côte d'Azur / Département R&T / UNSA R3 –  Systèmes et réseaux

4. Configuration matérielle avec Windows XP Pro

Avant de débuter l'installation d'un nouveau périphérique sous Windows XP Professionnel, il est 
impératif de vérifier que celui-ci se trouve bien dans la dernière version de la HCL (Hardware 
Compatibility List). 

S'il s'agit d'un périphérique Plug-and-Play, l'installation est facilitée car Windows XP le détecte 
automatiquement,  l'installe  et  le  configure.  Dans  le  cas  contraire,  un  pilote (fourni  par  le 
fabriquant) est nécessaire pour Windows XP pendant la procédure d'installation. Un pilote est un 
logiciel qui permet la communication entre Windows XP et un périphérique. Il existe deux types 
de pilotes : les pilotes signés et les pilotes non signés. Un pilote signé signifie qu'il a été testé et 
certifié  100% compatible  avec  le  système d'exploitation  sur  lequel  il  est  censé  fonctionner. 
Cependant cela ne signifie pas que un pilote non signé va mal fonctionner.
 
Ceci étant, il est possible de définir la réaction de Windows XP en fonction du type de pilote que 
l'on tente d'installer. L'utilisateur a le choix entre trois solutions quand le pilote n'est pas signé :

• ignorer - Force l'installation du pilote non signé

• avertir - Demande à l'utilisateur de choisir la marche à suivre à chaque fois

• bloquer - Ne jamais installer de pilotes logiciels non signés

On peut sélectionner l'une de ces trois options en allant dans les Propriétés du  Poste de Travail, 
puis  en  clinquant  sur  l'onglet  Matériel,  et  enfin  sur  Signature  du  pilote.  L'outil  sigverif.exe 
permet d'effectuer une vérification des pilotes installés sur le système. 
Il  faut  noter  ici  qu'il  faut  disposer  des  droits  d'administrateur  pour  installer  un  nouveau 
périphérique (sauf pour l'installation d'une imprimante locale).  Le plus souvent, les imprimantes 
étant  des  périphériques  Plug-and-Play,  leur  installation  est  automatique  dés  leur  connexion. 
Cependant, il est possible d'exécuter cette opération manuellement (si par exemple l'utilisateur 
désire utiliser un autre pilote que celui fournit par Microsoft). Pour ce faire, il suffit d'ouvrir le 
panneau  de  configuration,  puis  de  cliquer  sur  Imprimante  et  autres  périphériques,  puis  sur 
Imprimantes et télécopieurs. Ensuite sous tâches d'impression, il  faut cliquer sur  Ajouter une 
imprimante et suivre les instructions.

Il  est  possible  de  visualiser  la  liste  des  périphériques  qui  sont  installées  sur  Windows  XP 
Professionnel grâce au gestionnaire de périphériques. Cet outil est accessible en faisant un clic 
droit  sur  le  poste  de  travail,  puis  en  sélectionnant  Propriétés  /  Matériel  /  Gestionnaire  de 
périphériques.  A partir  du  gestionnaire  de  périphériques,  il  est  aussi  possible  de  supprimer, 
désactiver, mettre à jour tous les périphériques. Il suffit pour cela de faire un clic droit sur le 
périphérique en question, puis de faire son choix dans le menu contextuel qui apparaît.

Finalement, ajoutons qu'au cas où la mise à jour d'un pilote entraîne un dysfonctionnement du 
périphérique ou du système, il est toujours possible de revenir à la version précédente du pilote 
qui était installé. Cette option est disponible via le gestionnaire de périphériques. Il se peut que 
l'utilisateur rencontre des problèmes de stabilité avec son système. S'il s'avère qu'un pilote est 
responsable de ce problème, plusieurs solutions sont envisageables :

• Mettre à jour le pilote
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• Revenir à une version antérieure du pilote

• Désactiver le pilote

• Supprimer le pilote

• Modifier des paramètres de ressource

Ces solutions doivent être envisagées dans des cas bien particuliers. Afin de savoir quelle option 
choisir, le gestionnaire de périphériques se révèle être d'une très grande utilité. En effet, quand un 
périphérique rencontre  un conflit,  l'icône représentant  un point  d'exclamation sur  fond jaune 
vient se placer juste à côté du périphérique. Si ce dernier ne fonctionne pas, c'est une croix sur 
fond rouge qui apparaît. 

• Si un point d'exclamation est présent, il peut s'agir d'un conflit entre deux périphériques 
qui utilisent la même adresse physique, ou IRQ. Dans ce cas, il faudrait modifier des 
paramètres de ressource, désactiver ou supprimer un des deux pilotes pour permettre à 
l'autre de fonctionner correctement.

• Si une croix est présente, il se peut que les pilotes aient été mal installés. Il faudrait donc 
essayer de mettre à jour le pilote, ou revenir à une version antérieure.

Notons qu'il est possible de perdre des données lors d'un retourv vers une version antérieure, et 
qu'il y a un risque d'aggravement des problèmes d'instabilité si le retour est trop fréquent. 
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4.1. Gestion des disques 

4.1.1 Outil de gestion des disques

L'utilisation de l'outil Gestion des disques permet à l'utilisateur de gérer l'ensemble des disques 
amovible ou non de son ordinateur (paramétrage, diagnostic et correction de problèmes). Il se 
présente sous deux formes : MMC, ou ligne de commande.
La version MMC (Microsoft Management Console) est accessible en faisant un clic droit sur le 
Poste de travail, puis en choisissant l'option Gérer puis Gestion des disques.

Les disques sont représentés dans cette fenêtre de deux façons : mode liste (en haut) ou mode 
graphique  (en  bas).  Les  disques  respectent  une  nomenclature  bien  définie.  Ainsi  le  premier 
disque dur s'appellera  Disque Dur 0 et le premier lecteur CD-ROM s'appellera  CD-ROM 0, le 
chiffre 0 étant l'indice du disque en question. Par exemple, le  troisième disque dur s’appellera 
Disque 2.

La version ligne de commande de cet outil peut être appelée dans l'invite en tapant la commande 
Diskpart. 

Elle permettra de créer des scripts de gestion des disques. Les fonctionnalités sont exactement 
les mêmes que celles disponibles dans la version graphique. Il n'est cependant pas possible de 
formater le disque grâce à cet outil. Pour le faire, il faudra sortir de ce programme, et taper la 
commande 

format c : 
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pour  formater  le  disque  C  par  exemple.  La  commande  help  permet  d'obtenir  une  liste 
complète des commandes accessibles dans Diskpart.

4.1.2. Disques de base et disques dynamiques

L'appellation  disque de base représente le mode gestion par défaut des disques. Il  permet la 
création de deux types de partitions, Principale et Etendue :

• les partitions principales (qui peuvent être au nombre maximal de quatre sur un même 
disque) sont celles qui sont amorçables (c'est-à-dire plusieurs systèmes d’exploitations 
peuvent co-exister). Les SE doivent impérativement se trouver sur ce type de partition, 
faute de quoi ils ne pourront démarrer.

• Une partition étendue constitue un espace non alloué du disque. Afin de pouvoir exploiter 
cet espace, il faut au préalable y créer un ou plusieurs lecteur(s) logique(s). Cette partition 
permet d'outrepasser la limite des 4 partitions que l'on peut créer.

Les disques dynamiques offrent de nombreux avantages par rapport aux disques de base. Il est 
par exemple possible d'étendre un volume sur plusieurs disques dynamiques, afin de créer un 
volume unique réunissant l'espace disponible sur plusieurs disques. Il est également possible de 
redimensionner la taille d'un disque dynamique à la volée sans avoir à redémarrer l'ordinateur, ni 
même avoir à déconnecter les clients travaillant sur le volume.

Mais les disques dynamiques présentent toutefois des contraintes. Il n'est pas possible de réaliser 
un double amorçage sur des disques dynamiques, et ce, même si les deux systèmes d'exploitation 
reconnaissent  ce type de  disque.  De plus,  les  disques  amovibles,  connectés  en  USB ou par 
interface IEEE ne peuvent être transformés en disques dynamiques. C'est également le cas des 
disques d'ordinateurs portables. Il faut aussi noter qu'un espace minimum de 1Mo pour la base de 
données des disques dynamiques est requis.

La conversion d'un disque de base en disque dynamique est extrêmement simple : cela se fait via 
la console Gestion des disques ou via l'utilitaire diskpart.exe. Il s'agit de sélectionner le disque à 
convertir, de faire un clic droit dessus, et de choisir l'option  Convertir en disque dynamique. 
L'opération  inverse  requiert  que  tous  les  volumes  présents  sur  le  disque  dynamique  soient 
supprimés avant de procéder à la conversion.
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Il est possible de créer 3 types de volumes avec des disques dynamiques sous Windows XP : 

1. Volume simple : seul un disque est converti en dynamique et l'intégralité de son espace 
est utilisée comme un disque de base classique.

2. Volume agrégé par bande :  le volume est créé sur plusieurs disques dynamiques. Les 
données  sont  réparties  de  manière  équitable  sur  chacun  des  disques,  ce  qui  a  pour 
avantage d'améliorer les  performances d'écriture.  Cependant,  vu que les données sont 
réparties sur tous les disques,  si  l'un d'eux est  défaillant,  l'intégralité des données est 
perdue.

3. Volume fractionné : plusieurs disques dynamiques sont requis, cependant la méthode de 
remplissage est différente que la précédente. Les données sont dans un premier temps 
écrites sur le premier disque, puis une fois ce dernier rempli, elles sont stockées sur le 
suivant et ainsi de suite. Comme le système de volume agrégé par bandes, si l'un des 
disques connait une défaillance, l'intégralité des données est perdue. L'avantage de ce 
type de volume est de pouvoir être étendu tant que de l'espace est disponible sur l'un des 
disques.

Quand un disque dynamique est déplacé vers un nouvel ordinateur, ce dernier le traite comme un 
disque étranger. En effet, la base de données du disque déplacé ne correspond pas encore à la 
base de données des disques dynamiques de l'ordinateur. Afin de la faire correspondre, il est 
nécessaire de sélectionner l'option  Importer des disques étrangers. Cette option met à jour la 
base de données du disque déplacé avec la base de données des disques existante. Enfin, il faut 
savoir que les disques dynamiques ne sont pas reconnus par les versions antérieures à Windows 
2000, ni par les systèmes Linux ou UNIX.
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4.2. Résolution des problèmes liés au démarrage

4.2.1. Paramètre du système au cours du processus d'amorçage

Windows XP Professionnel fournit deux types de configuration pour démarrer un ordinateur : la 
configuration par défaut et la dernière bonne configuration connue. Les informations relatives à 
ces deux configurations sont stockées dans la base de Registre dans

 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYTEM\CurrentControlSet
et

HKET_LOCAL_MACHINE\SYTEM\LastJnowGood.

Lors de  l'ouverture  de  session,  la  configuration en cours  de  Windows est  systématiquement 
sauvegardée en tant que dernière bonne configuration connue.
Ces options de démarrage sont accessibles en pressant la touche F8 au démarrage de l'ordinateur 
au menu de sélection du système d'exploitation. Voici un tableau indiquant les scénarios où il 
faut ou non utiliser la dernière bonne configuration connue :

Scénarios Utiliser la Dernière bonne 
configuration connue 

Après installation d'un nouveau pilote où Windows 
XP Professionnel ne répond plus

Oui

Désactivation accidentelle d'un pilote de 
périphérique essentiel

Oui

Problème non lié à des changements de 
configuration de Windows XP Professionnel

Non

Après une ouverture de session Non

Pannes matérielles, fichiers manquants ou 
endommagés

Non

4.2.2. Modification du comportement au démarrage à l'aide du fichier Boot.ini

Le fichier Boot.ini se compose de deux sections :

1. [boot loader] qui contient le timeout et l'emplacement du SE à lancer par défaut.

2. [operating  systems]  qui  contient  l'emplacement  de  l'ensemble  de  SE  installés  sur 
l'ordinateur.

Les emplacements de SE sont indiqués grâce à des chemins ARC (Advanced RISC Computing). 
Cette notation permet d'indiquer là où les partitions sur lesquelles le(s) système(s) résident. Voici 
un exemple de fichier boot.ini :

[boot loader]
timeout=30
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default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Pro"

Ce fichier décrit un ordinateur qui utilise Windows XP Professionnel comme SE par défaut. Ceci 
se trouve sur une interface non SCSI, sur le premier disque, sur la partition 1.

5. Configuration de l'adressage TCP/IP et de la résolution de noms

5.1. Configuration d'adresses IP

Il  existe  deux  façons  de  s'attribuer  une  adresse  IP  sous  Windows  XP  Professionnel  : 
automatiquement via un Serveur DHCP ou manuellement. Le serveur DHCP se trouve sur le 
réseau. Il permet d'assurer la configuration automatique des paramètres TCP/IP d'une station en 
lui fournissant une adresse IP et un masque de sous-réseau, si la station est paramétrée pour 
obtenir une adresse IP automatiquement. Il permet aussi de configurer l'adresse de la passerelle 
par défaut, des serveurs de noms DNS, etc.

Il  est  possible, mais cependant non recommandé dans une structure complexe, de configurer 
manuellement l'adresse IP d'une machine. Ceci se fait en cliquant successivement sur Démarrer /  
Panneau_de_configuration / connexions_réseau  / Connexion_au_réseau_local / Propriétés > 
Protocole_TCP/IP / Propriétés.
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Il est possible dans ce cas que l’utilisateur soit amené à entrer également un masque de sous 
réseau, ainsi que l'adresse de la passerelle. Le masque de sous réseau sert à savoir si la machine 
avec  laquelle  l'ordinateur  veut  communiquer  se  trouve sur  le  même sous-réseau  (section  du 
réseau où l'on se trouve). Si ce n'est pas le cas, l'information sera transférée à la passerelle.

Une nouvelle option a été intégrée à Windows XP au niveau de la configuration IP. Il est en effet 
désormais possible de définir une configuration IP si le serveur DHCP est injoignable. Cette 
option peut être définie dans l'onglet Configuration alternative des propriétés TCP/IP.

5.2. Résolution des problèmes liés aux adresses IP

Plusieurs utilitaires sont à la disposition de l'utilisateur afin de lui permettre de trouver l'origine 
d'un problème sur le réseau :

Commande Utilité
Arp (Address Resolution Protocol) Converti une adresse IP en adresse MAC 

(Media Acces Control).

Hostname Affiche le nom d'hôte de l'ordinateur.

Ipconfig Affiche toutes informations concernant la configuration IP de la machine. 
Pour plus de détails, rajouter le commutateur /all.

Ping Permet de tester la connectivité entre deux ordinateurs.

Pathping Envoie des paquets à chaque routeur installé sur le chemin d'une destination 
finale pendant une durée donnée, puis calcule des résultats en fonction du 
retour des paquets issus de chaque tronçon.

Tracert Affiche la liste des routeurs IP utilisés pour acheminer des paquets de 
l'ordinateur à une destination donnée.
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Voilà le résultat de la commande ipconfig /all sur un ordinateur :

Les commandes
ipconfig /release

et 
ipconfig /renew 

permettent respectivement de libérer de toutes les baux DHCP de la carte réseau de l'ordinateur 
ainsi que de les renouveler.

5.3. Méthodes de résolution de noms TCP/IP

La résolution de nom est un processus qui permet de faire la correspondance entre une adresse IP 
et un nom d'hôte ou NetBios. Il existe deux méthodes de résolution de noms : WINS et DNS. 
Globalement, il n'y a pas de grande différence entre un nom d'hôte et un nom NetBios si ce n'est 
que le premier type est  plus récent  que le  second, et  bénéficie par conséquent d'une grande 
flexibilité.
La  correspondance  entre  nom  et  adresse  IP  est  stockée  dans  un  des  fichiers  HOSTS  et 
LMHOSTS géré respectivement par des serveurs DNS et WINS. Note que les fichiers HOSTS 
stockent les correspondances avec les noms d'hôtes, et les LMHOSTS la correspondance avec les 
noms NetBios. Le fichier HOSTS un fichier texte qui contient des mappages adresse IP/Nom 
d'hôte. Voici les caractéristiques des fichiers HOSTS : 

• Une adresse unique pour un ou plusieurs noms d'hôtes

• Doit être présent sur chaque ordinateur

• L'utilitaire ping utilise ce fichier pour faire de la résolution

• Peut également résoudre des noms NetBios

• Peut être modifier avec n'importe qu'elle éditeur de texte

• Se trouve dans le dossier : %systemroot%\system32\drivers\etc.
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D’autre part, le fichier LMHOSTS contient des mappages adresse IP/nom NetBios. Une partie de 
ce fichier est préchargée en mémoire et constitue le cache de noms NetBios. Voici certaines de 
ses caractéristiques :

• Il résout des noms NetBios utilisé dans Windows NT et d'autres applications NetBios,

• Chaque entrée consiste en un nom NetBios accompagné de l'adresse IP correspondante,

• Chaque ordinateurs possède son propre fichier. Sur Windows XP Professionnel, le fichier 
LMHOSTS  possède  l'extension  .sam (pour  sample  ou  exemple).  L'utilisateur  doit 
supprimer cette extension pour que le fichier LMHOST soit reconnu en tant que tel.

La méthode de résolution de nom à adopter dépend  du contexte dans lequel l'utilisateur se 
trouve. S'il est membre d'un domaine ou a besoin de communiquer par le biais d'Internet, un 
serveur DNS est nécessaire. Par contre s'il est membre d'un domaine NT 4.0 ou antérieur et/ou 
utilise des applications qui requièrent la résolution de noms NetBios, un serveur WINS s'impose.

5.4. Configuration d'un client DNS et WINS

Dans le cadre de l'intégration d'une machine à un réseau, il peut être utile de spécifier un nom 
d'hôte, de domaine et des noms spécifiques à des connexions. Tous ceci est paramétrable dans 
l'onglet Nom de l'ordinateur dans la fenêtre des Propriétés systèmes. 

Il peut être également utile d'entrer plusieurs serveurs DNS dans la configuration IP des clients 
afin d'augmenter la fiabilité. En effet le second serveur DNS peut être sollicité si le premier 
devient indisponible. La page Paramètres TCP/IP avancés vous permet de spécifier les serveurs 
DNS qui  seront  interrogés  pour  la  résolution  de  noms.  Quand plusieurs  serveurs  DNS sont 
spécifiés, le processus de résolution de noms d'hôtes reste le même ; cependant, l'interrogation 
porte sur plusieurs serveurs au lieu d'un.

L'outil nslookup accessible depuis l'invite de commande permet d'interroger le serveur DNS. En 
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l'exécutant, il est par conséquent possible de savoir si le serveur DNS fonctionne correctement. 
En tapant nslookup à partir de l'invite de commande, le serveur DNS devrait réagir en renvoyant 
son nom et son adresse IP. Il est également possible de retrouver l'adresse IP d'un hôte à partir de 
son nom via cet outil, pour ce faire, il suffit de rajouter à la suite de la commande nslookup le 
nom de la l'ordinateur dont on veut l'adresse.

Le  service  WINS va  permettre  de  faciliter  la  résolution  de  noms NetBios  en  adresse  IP  et 
réciproquement. Un réseau qui ne sera pas équipé de serveur WINS verra ces clients utiliser le 
broadcast  pour faire de la résolution de nom. Une fois  le service WINS installé,  celui-ci  va 
centraliser les informations de résolution ce qui va permettre aux clients WINS une résolution 
beaucoup plus efficace. Pour que le service WINS fonctionne correctement sur un réseau, chaque 
client  doit  enregistrer  son  nom  dans  la  base  de  données  WINS.  Ce  qui  est  réalisé 
automatiquement sur un réseau à partir du moment où l'adresse IP du serveur WINS est défini 
dans la configuration TCP/IP de la machine.

6. Configuration de Windows XP Pro pour des réseaux Microsoft

6.1. Etude des groupes de travail et des comptes d'utilisateur

Un  groupe  de  travail  est  un  ensemble  d'ordinateur  connecté  à  un  réseau  qui  partage  des 
ressources. Chacun des comptes utilisateur voulant accéder aux ressources du réseau devra être 
recréer sur chacune des machines (ex, 3 utilisateurs pour 3 machines = 9 comptes à créer ou 50 
utilisateurs pour 50 machines = 2500). Ce type de structure est envisageable dans le cas d'une 
petite entreprise ayant peu d'ordinateur mis en réseau. Cela évite de mettre en place un serveur. 
Dans le cas où un serveur est mit en place, on distingue trois types de compte utilisateur :

1. Compte d'utilisateur local : Permet d'ouvrir une session localement sur un ordinateur. Il 
est stocké dans la base SAM de l'ordinateur.

2. Compte d'utilisateur de domaine :  Permet d'ouvrir une session sur le domaine, et par 
conséquent d'accéder aux ressources de ce dernier. Il est stocké dans l'annuaire Active 
Directory.

3. Compte d'utilisateur prédéfini : Administrateur et Invité, on ne peut pas supprimer ces 
comptes. Le compte invité est désactivé par défaut. Le compte Administrateur est le seul 
compte par défaut qui a TOUT les droits d'administration et de gestion sur l'ordinateur.

 6.2. Création et authentification de comptes d'utilisateur locaux

Pour créer un compte d'utilisateur local,  il  faut passer par la fenêtre  Gestion de l'ordinateur 
(disponible  via  le  menu  contextuel  du  Poste  de  travail),  puis  choisir  l'option  Utilisateur  et  
groupes locaux, puis choisir l'option Nouvel utilisateur en faisant un clic droit sur Utilisateur. Il 
s'agit après d'entrer les informations relatives à cet utilisateur.
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Une fois le compte utilisateur créé, il faut savoir qu'il aura des droits  limités, cela signifie que 
l'utilisateur qui utilisera ce compte pour se connecter à l'ordinateur mais ne pourra pas effectuer 
des taches administratives comme par exemple installer un nouveau pilote pour un périphérique.

La méthode la plus facile pour changer le rang du compte utilisateur consiste à passer par le 
Panneau de configuration et d'entrer dans le menu  Compte d'utilisateurs, puis sélectionner le 
compte que l'on veut modifier. Cliquer sur Propriété, choisir l'onglet Appartenance au groupe et 
enfin  choisir  le  niveau  d'accès  de  l'utilisateur.  Noter  qu'il  y  a  trois  options  et  non  deux 
(Administrateur, et limité). La dernière option, Autre, permet de personnaliser le niveau d'accès 
du compte en l'affectant à un groupe ayant des niveaux d'accès bien particuliers.
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Il est important de comprendre que l'une des plus grandes caractéristiques d'un groupe de travail 
est  l'authentification  à  un  niveau  local.  C'est-à-dire  que  c'est  la  machine  où  l’utilisateur  se 
connecte qui permet ou non l'ouverture de session. Si celle-ci  aboutit,  l'utilisateur obtient un 
jeton  d'accès qui  constitue  son  identification  pour  cet  ordinateur  local  et  qui  contient  ses 
paramètres de sécurité (par exemple la liste des groupes auxquels l'utilisateur appartient).

6.3. Configuration de la sécurité locale

La console MMC (Microsoft Mangement Console) est l'un des principaux outils utilisés pour 
gérer les ordinateurs exécutant Windows XP Professionnel. Ce programme à lui seul ne peut pas 
permettre de gérer l'ordinateur. Par contre, il est possible d'ajouter à cette console des modules de 
gestion  ou  composants  logiciels  enfichables  qui  permettront  de  configurer  la  sécurité  des 
ordinateurs locaux (ex :  la  fenêtre  Gérer,  accessible  depuis le  menu contextuel  du Poste  de 
Travail). On peut accéder à la console MMC par Démarrer -> Exécuter en tapant MMC. On peut 
ensuite ouvrir le composant MMC désiré (par exemple C: \Windows\system32\compmgmt.msc, 
pour la gestion de l'ordinateur).

Il est également possible de créer sa propre console  MMC en combinant plusieurs composant 
enfichable,  puis  en  sauvegardant  la  console  obtenue  sous  un  nom descriptif.  Le  composant 
logiciel  enfichable  Stratégie  de  groupe  contient  les  paramètres  Configuration  ordinateur.  A 
partir de cette console, il est possible de configurer plusieurs stratégies, notamment la Stratégie  
de mot de passe. Dans cette stratégie il est possible de définir les paramètres suivants :

• Historique de mots de passe

• Durée de vie maximale et minimale d'un mot passe
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• Complexité du mot passe

• Longueur minimale du mot passe

• Utiliser un algorithme à cryptage réversible pour l'ensemble des mots de passes

La stratégie de verrouillage du compte permet de définir les paramètres suivants :

• Durée de verrouillage des comptes

• Nombre d'échecs d'ouverture de session maximum tolérer, avant verrouillage du compte

• Nombre minutes à attendre verrouillage du compte pour que celui-ci soit de nouveau actif

De nombreux autres paramètres sont configurables à partir de cette console. Il est par exemple 
possible  de  spécifier  dans  les  Stratégies  locales,  les  Attribution  des  droits  utilisateur.  Ces 
paramètres définissent si un utilisateur ou un groupe d'utilisateur n’ont pas certains droits comme 
par exemple :

• Accéder à l'ordinateur depuis le réseau

• Ouvrir une session localement

• Arrêter le système

• Déboguer des programmes, etc…

6.4. Options d'ouverture de session dans un groupe de travail

Par défaut, Windows XP permet aux utilisateurs d'un groupe de travail d'ouvrir une session à 
partir d'une liste d'utilisateurs. Il suffit ainsi à un utilisateur de sélectionner son nom dans cette 
liste et de rentrer son mot de passe. Cette interface peut être désactivée pour revenir à la fenêtre 
d'authentification classique (celle avec saisie du login et du mot de passe). Ce paramétrage se fait 
par le panneau Comptes d'utilisateurs du Panneau de configuration, en agissant sur Modifier la 
manière dont les utilisateurs ouvrent et  ferment une session et en décochant la case  Utiliser 
l'écran d'accueil.

L'option Bascule rapide utilisateur permet sans fermer une session d'ouvrir une autre session sur 
le  même  ordinateur.  Considérons  par  exemple  un  utilisateur  qui  désire  sauvegarder  des 
informations dans un dossier dans lequel il n'a pas le droit d'écriture. Un autre utilisateur ayant 
les  droits d'administrateur peu se connecter à la même machine,  parallèlement à la première 
session, et donner les droits d'écritures à l'utilisateur sans que ce dernier ait besoin de fermer sa 
session ou ses applications.

6.5. Options de gestion de réseau dans un groupe de travail

Le partage de connexion Internet (Internet Connection Sharing) permet de connecter plusieurs 
ordinateurs à Internet en utilisant une seule connexion Internet. Dans le cadre d'un partage de 
connexion,  seul  l'ordinateur  hôte  ICE  (l’ordinateur  partageant  sa  connexion)  est  visible  sur 
Internet,  les  autres  ordinateurs  (les  clients)  sont  protégés  par  un  pare-feu  (ou  firewall). 
Impossible donc qu'une personne de l'extérieur y accède directement.

Pour partager une connexion Internet,  on peut utiliser l'assistant Configuration du réseau sur 
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chacun des ordinateurs appartenant au groupe de travail devant se connecter à Internet. Il suffit 
ensuite  de  suivre  les  instructions.  La  configuration  réseau  de  l'ordinateur  (qui  s'effectue  via 
l'Assistant Configuration réseau) comprend plusieurs paramètres :
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• le nom d'ordinateur qui l'identifie sur le réseau ;

• la description d'ordinateur qui comme son nom l'indique permet de faire une description 
de l'ordinateur ;

• le nom du groupe de travail.

Il ne reste plus qu'à cliquer sur Suivant afin de confirmer les paramètres entrés.
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