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Motivations

Maintenance
Détection des fautes du système
• Erreurs de configuration
• Pannes matérielles
Outils
• syslogd + traces : /var/log/* …
• "Rapporteurs" : LogWatch

Sécurité
Détection des intrusions
Outils 
• syslogd + traces 
• outils de comptabilité des processus (BSD accounting)
• outils de signature (ex: tripwire) 
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Syslogd : le Démon bavard

VII. Observation du Système, Traces

syslog(2)

contexte 
utilisateur

contexte 
noyau

open(2) read(2)

Appels Systèmes
(API Noyau)

ProcessusDémon
Syslogd

Fichier
trace

Mail

Console

1
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2
3
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Syslogd : L'API

openlog(ident,option,facility)
ident : une chaine pour identifier l'origine de la trace
option : écrire au moins à la console, dupliquer sur 
stderr, inclure pid, …
facility : catégorie de trace

• Sécurité
• Cron
• Kernel
• Syslog (message interne)
• Mail, Lpr, News, UUCP : services usuels
• Daemon : autre démon
• User : trace générique (défaut)
• Local0 à Local7 : utilisations locales

VII. Observation du Système, Traces
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Syslogd : L'API

syslog(priority,char *format, …)
priority : niveau de gravité décroissant

• LOG_EMERG : Système inutilisable
• LOG_ALERT : Besoin de dépannage immédiat
• LOG_CRIT : Conditions critiques
• LOG_ERR : Des erreurs se produisent
• LOG_WARNING : Avertissement
• LOG_NOTICE : Condition normale, mais msg significatif
• LOG_INFO : Message d'information
• LOG_DEBUG : Message de debug

format, … : idem printf
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Syslogd : Configuration du Démon

Fichier /etc/syslog.conf
Lignes formées de couples Sélecteur/Action
• Sélecteur simple : facility.priority

– Attention : priority signifie niveau >= priority
– Ex : mail.notice messages concernant le mail, pour tous les 
niveaux de notice à emergency (donc sauf info et debug)

• Sélecteur étendus
– facility1,facility2.priority
– facility.=priority; facility.!=priority …

• Action : 
– /chemin/vers/un/fichier/de/trace
– |/chemin/vers/un/tube/nommé
– @machine.domaine
– user1,user2, …
– * : wall(1) tous ceux qui sont connectés

VII. Observation du Système, Traces
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VII. Observation du Système, Traces

Syslogd : Exemple de Configuration
(tiré de la page de man)

Tous les messages critiques, sauf ceux du noyau dans un fichier dédié
.=crit;kern.none /var/adm/critical
Tous les messages du noyau vers un fichier dédié
kern.* /var/adm/kernel
Tous les messages du noyau sont envoyés vers une autre machine et à la 
console
kern.crit @finlandia
kern.crit /dev/console
Tous les messages du noyau de info a critique dans un fichier dédié
kern.info;kern.!err /var/adm/kern.info
Les messages mail de priorité info vers un tty, les autres vers un fichier
mail.=info /dev/tty12
mail.*;mail.!=info /var/adm/mail
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Les Fichiers de Trace Usuels

Configuration par défaut de syslogd avec RH 
7.2

/var/log/messages : tout ce qui n'est pas debug
/var/log/secure : logins, ssh, su, ftp
/var/log/xferlog : les transferts ftp
/var/log/boot.log : la sequence de boot
/var/log/dmesg : le début de la séquence de boot 
(commande dmesg)
/var/log/httpd/

• access_log : requetes http
• error_log : erreurs dans les requêtes
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Le problème de l'Analyse des traces

L'analyse "manuelle" est souvent impossible
Le volume de traces pour une machine peut-être 
très important…
… et devient faramineux pour un parc de 
machines
Pourtant, il faut regarder aussi souvent que 
possible

• pour détecter les problèmes ASAP
On ne peut pas réduire ce volume

• il faut garder un maximum d'informations pour résoudre 
un problème lors de sa détection

Analyse manuelle est longue et peu fiable
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LogWatch : l'Assistant d'Observation

Analyse automatiquement les traces
Repère les messages importants
Affiche ou envoie par mail un rapport

Utilisation
Un script (perl) pour chaque service reconnu 
• dans /etc/log.d/scripts/

Typiquement lancé tous les jours par cron
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LogWatch : l'Assistant d'Observation

Paramètres de logwatch
--detail level : niveau de détail (ou high, low, …)
--service : un de ceux du répertoire /etc/log.d/scripts (ou 
'All')
--logfile : un des fichiers de logs (ou 'All')
--archives : explorer aussi les archives des logs (cf 
logrotate)
--range : période de temps (p. ex. : yesterday, all)
--print, --mail : affichage sur stdout, ou mail

Ex :
logwatch --service sshd --range all ---
--detail high --print --archives
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Comptabilité de Processus
(BSD accounting)

Le service de comptabilité permet
d'enregistrer les commandes des utilisateurs
de comptabiliser l'utilisation du système

Utilisation 
Démarrage du service d'enregistrement

• accton
• Attention : sous linux, il faut compiler le noyau avec 

l'option "BSD accounting"
Affichage de la liste des commandes utilisées

• lastcomm
Affichage des statistiques d'utilisation

• ac

VII. Observation du Système, Traces
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Génération et Comparaison de Signatures:
Tripwire

Objectif : détecter les "root-kits"
Un intrus est arrivé a pénétrer le système : il a 

remplacé nos fichiers et programmes critiques 
avec les siens

Méthode : 
1. Enregistrer la "signature" des fichiers :

• i-node : modif de taille, de date, de permission
• check-sum (somme de contrôle), hashage : MD5

2. Vérifier régulièrement la conformité avec la 
signature enregistrée

La signature est elle-même signée : l'intrus ne peut pas 
altérer l'enregistrement sans que l'on s'en aperçoive

VII. Observation du Système, Traces
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Génération et Comparaison de Signatures:
Tripwire

Exemple de résultat d'une vérification
...

Rule Name                       Severity Level    Added    Removed  Modified 
--------- -------------- ----- ------- --------
Invariant Directories           66                0        0        0        
Temporary directories           33                0        0        0        
Tripwire Data Files             100               0        0        0   
Critical devices                100               0        0        0        

* User binaries                   66                0        0        1        
Tripwire Binaries               100               0        0        0        

* Libraries                       66                1        1        3        
* Operating System Utilities      100               0        0        1        
* Critical system boot files      100               0        0        6        
* File System and Disk Administraton Programs

100               0        0        45       
* Kernel Administration Programs  100               0        0        11       
* Networking Programs             100               0        0        31       
* System Administration Programs  100               0        0        24       
* Hardware and Device Control Programs

…
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Génération et Comparaison de Signatures:
Tripwire

----------------------------------------
Modified Objects: 3
----------------------------------------

Modified object name:  /usr/lib

Property:            Expected                    Observed                    
------------- ----------- -----------

* Modify Time          mer 13 fév 2002 14:43:56 CET
mer 20 fév 2002 11:40:28 CET

Modified object name:  /usr/lib/libeel.so

Property:            Expected                    Observed                    
------------- ----------- -----------

* Inode Number         63608                       64400                       
* Modify Time          mer 30 jan 2002 18:29:04 CET

mer 20 fév 2002 11:40:27 CET
* CRC32                A9paOv                      CdVz2g       
* MD5                  BvB6GEy8optSvQFhvvVURF      DZXbWq16jjiZUICenTPfUM      
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Génération et Comparaison de Signatures:
Tripwire

Installation
Fichier /etc/tripwire/twpol.txt
Initialisation : tripwire –m i 

Utilisation
tripwire –m c : vérification
twprint –m r –r fichier_rapport : 

affiche le rapport de vérification
tripwire –m u : validation des modifications 

observées
tripwire –m p : validation de changements sur 

le fichier twpol.txt
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De quoi s’agit-il ?

Un moyen simple d’installer ou de mettre à jour des 
paquetages avec une grande sécurité (md5)

Gestion des dépendances entre paquetages 

Utilisé par un grand nombre de distributions 
(Mandrake, Suse, etc.)

Informations stockées dans une base de données.

« Concurrent » de :
apt-get sous Debian

tgz + scripts de la Slackware

VIII. Exemple de Gestion de Paquetages : RPM
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Pourquoi l’utiliser ?

Facilite la maintenance:

Mises à jour (relativement) simples

Vérifie qu’une suppression ne va pas entraîner un 

dysfonctionnement d’un autre paquetage.

Plus besoin de compiler les programmes à installer.

Permet de retrouver des fichiers facilement. 

vous n’aimez pas NFS...

VIII. Exemple de Gestion de Paquetages : RPM
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Comment cela se présente ?

tootuxbase-2.3-3tux.i686.rpm

Dans l’ordre:
Le nom du programme (tootuxbase)
La version (2.3)
La version du RPM (3tux)
L’architecture « normalisée » (i686)
L’extension (rpm).

VIII. Exemple de Gestion de Paquetages : RPM
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Les dépendances

Notion très importante lorsque l’on 
installe un grand nombre de 
programmes:

évite d’installer plusieurs fois un même 
programme
vérifie si d’autres paquetages ne sont pas 
requis par celui que l’on installe
Simplifie une future mise à jour.
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Les commandes d’installation

Installation d’un nouveau paquetage
rpm -i toto-1.9-3tux.alpha.rpm (-hiv permet d’avoir plus d’infos)

Installation multiple (en cas de dépendances circulaires)
rpm -hiv gnome-*.rpm

Mise à jour
rpm -hUv toto-2.0-1tux.alpha.rpm

Mise à jour sélective (seulement les paquetages déjà installés):
rpm -hFv *.rpm
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Les commandes d’installation: en force !

Parfois, il est nécessaire de « forcer » l’installation 

d’un paquetage : Fortement déconseillé car peut 

casser la cohérence de l’ensemble:

--nodeps : ignore les dépendances requises

--replace-pkgs et --replace-files

--force : rien ne lui résiste !

VIII. Exemple de Gestion de Paquetages : RPM

O. Dalle Administration d’un. Système Linux 120

Retirer des paquetages:

2 Possibilités:
rpm -e tootuxbase

rpm -e tootuxbase-3.2-2tux

Et c’est tout ! Pas besoin d’ajouter 
l’architecture ou l’extension.

Possibilité ici aussi de forcer les 
dépendances...

VIII. Exemple de Gestion de Paquetages : RPM
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Recherche de paquetages

Obtenir de l’information sur des 
paquetages installés ou non

liste de fichiers
description
dépendances
etc.
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Recherche de paquetages

Rpm -qi psmisc

Informations sur pscmisc. Doit être dans la base

rpm -qip tootuxbase-3.2-3tux.i686.rpm

Informations sur un fichier rpm

rpm -qa

Liste de tous les paquetages installés.
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Recherche de paquetages

Informations additionnelles:
-l : liste les fichiers fournis
-changelog : affiche le changelog d’un rpm
-provides : liste des dépendances qu’il fournit
-requires : liste des fichiers dont il a besoin pour 
s’installer

Gestion des dépendances:
Liste les paquetages fournissant toto

• rpm -q --whatprovides toto
Liste les paquetages ayant besoin de toto pour 
s’installer

• rpm -q --whatrequires toto

VIII. Exemple de Gestion de Paquetages : RPM
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Grande souplesse de formatage

Possibilité de formater la sortie de la recherche 
à l’aide de:

--qf "%{NAME}\t{%VERSION}\n"

Liste complète des « tags » reconnus avec la 
commande:

• rpm --querytags

Pratique pour l’interaction avec des scripts ou 
des programmes : sortie formatée.

VIII. Exemple de Gestion de Paquetages : RPM
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Grande souplesse de formatage

Exemple:
mastoc:~> rpm -q psmisc --qf "%{NAME}\t%{VERSION}\n%{DESCRIPTION}\n" 

psmisc 19
The psmisc package contains utilities for managing processes on your
system: pstree, killall and fuser.  The pstree command displays a tree
structure of all of the running processes on your system.  The killall
command sends a specified signal (SIGTERM if nothing is specified) to
processes identified by name.  The fuser command identifies the PIDs
of processes that are using specified files or filesystems.
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Authentification

Important pour s’assurer que l’on n’installe pas 

un paquetage « modifié »

Vérification de l’authenticité d’un paquetage:

rpm -K toto.rpm 

-Kv indique le nom de la personne ayant signée le 

paquetage.

VIII. Exemple de Gestion de Paquetages : RPM
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Création de paquetages:

Fichier ~/.rpmmacros permet de définir 
infos personnelles:

%_topdir RepertoireOuCompilerLesProg
%packager QuiSuisJe
ou tout autre macro que vous voulez 
surcharger...

Liste complète des macros dans le 
fichier: /usr/lib/rpm/macros
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RPM source et fichier spec

Un RPM binaire est toujours construit à partir d’un 
fichier RPM source.

Une archive tgz du programme source + patchs
des fichiers de configurations
un fichier de description de la procédure de compilation, le 
fameux fichier SPEC.

Un RPM source est installable (mais pas dans la base):
rpm -hiv toto-2.3-3.src.rpm

• L’archive .tgz + patchs dans %_topdir/SOURCES
• le fichier SPEC dans %_topdir/SPECS

Recompilation
rpm --rebuild toto-2.3-3.src.rpm
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Détails sur le fichier spec

Contient:
informations générales telles que nom, description, 
url, catégorie, etc.

liste des fichiers nécessaires à la compilation

la procédure de compilation

la liste des fichiers à intégrer dans le rpm binaire.

un historique des changements (changelog)

un ensemble de scripts pre/post d’(des)installation.
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Exemple de fichier spec

Summary: Un visualiseur de fichiers textes, similaire a 
more.

Name: less
Version: 358
Release: 1tux
License: GPL
Group: Applications/Texte
Source: 

http://www.flash.net/~marknu/less/%{name}-
%{version}.tar.gz

URL: http://www.flash.net/~marknu/less/
Buildroot: %{_tmppath}/%{name}-root

%description
The less utility is a text file browser that resembles
more, but has more capabilities.  Less allows you to
move backwards in the file as well as forwards.  Since
less doesn't have to read the entire input file before it
starts, less starts up more quickly than text editors
(forexample, vi). 

%prep
%setup -q

%build
%configure --prefix=%{_prefix} --bindir=/bin
make 

%install
rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
%makeinstall
strip -R .comment    
$RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/less

%files
%defattr(-,root,root)
%{_bindir}/*
%{_mandir}/man1/*

%clean
rm -rf $RPM_BUILD_ROOT

%changelog
* Sat Sep 08 2001 David David@toto.org>
- version initiale pour LPMI.
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On recompile...

Création du src et i386 à partir du spec:

rpmbuild -ba less.spec

Création du binaire uniquement

rpmbuild -bb less.spec

Création du source uniquement

rpmbuild -bs less.spec
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Edition Assistée de fichier SPEC

Certaines distributions (notamment 
RedHat) proposent un style emacs

Création automatique du squelette
Attention : les champs ne doivent pas être 

laissés vides !

VIII. Exemple de Gestion de Paquetages : RPM
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Mises à jour automatiques

Chaque distribution propose 
généralement un service de màj 
automatique

RedHat
• démon rhnd

– Signale l'existence de nouveautés
• commande 'up2date'

– Regarde ce qui est installé
– Se connecte au site RedHat
– Récupère et installe les nouveautés
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Cron

Le démon cron (crond) est lancé au démarrage de la 
machine
Il s'éveille toutes les minutes

Il consulte la liste des tâches périodiques : la crontab(le)
• Une liste possible par utilisateur : /var/spool/cron/user
• Une liste spéciale pour le système : /etc/crontab

Il lance les tâches qui doivent l'être dans la minute à venir
• La sortie standard est envoyée par mail au propriétaire de la 

crontab

Il regarde si les crontab(le)s ont changé
• Relecture automatique en cas de changement
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Cron : Format de la Crontab(le) Utilisateur 

Lignes formées de 6 champs
mm hh jj mm jds commande

mm=minute (0-59), hh=heure (0-23), jj=jour(0-
31), mm=mois(1-12), jds=jour de la semaine(0-7)

Intervalle : a-b ; liste : a,b,c ; pas : a-b/c
* : toutes les valeurs
Exemple :

23,42  8-16/2 * * 1-5   /une/commande/periodique.sh

2 fois par heure aux minutes 23 et 42, toutes les 2 heures de 
8h a 16h, du lundi au vendredi seulement (tous les mois), 
exécuter le script "périodique.sh"
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Cron : Interface Utilisateur

crontab(1)
Enregistrement ou relecture de la crontab

courante d'un utilisateur
Il faut re-enregistrer à chaque modification

Possibilité d'autoriser ou d'interdire l'utilisation 
de cron aux utilisateurs

Fichiers /etc/cron.allow, /etc/cron.deny
Sinon une configuration globale
• cron possible pour tout le monde ou impossible pour tout 

le monde (sauf root bien sur)
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Cron : La Crontab(le) Système

Fichier /etc/crontab
Un champs supplémentaire pour désigner 
l'identité du processus qui exécute la tâche
mm hh jj mm jds user commande

Contenu par défaut (RH) :
# run-parts
01 * * * * root run-parts /etc/cron.hourly
02 4 * * * root run-parts /etc/cron.daily
22 4 * * 0 root run-parts /etc/cron.weekly

42 4 1 * * root run-parts /etc/cron.monthly

IX. Tâches périodiques
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Cron : Organisation des Tâches Systèmes

Pour éviter de surcharger la Crontab(le) du 
système, les tâches systèmes sont groupées

4 périodes types : horaire, quotidienne, 
hebdomadaire et mensuelle
Un répertoire par type de période : 
• /etc/cron.hourly/, /etc/cron.daily/, /etc/cron.weekly/, 

/etc/cron.monthly/
• Chaque tâche système est déposée (script) dans un de 

ces répertoires selon la période voulue
La Contab(le) principale se charge de déclencher 
les scripts de chaque répertoire au bon moment

• Cf exemple transparent précédent
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Anacron

Problème : certaines machines ne 
fonctionnent pas en permanence (portables)

Crond se base sur des dates calendaires absolues
DONC Crond passe à côté de tâches importantes

Solution Anacron(ique) : 
Compter le temps par rapport à la durée d'activité 

réelle de la machine plutôt que par rapport à un 
calendrier fixe

• Ex: au lieu de déclencher tous les jours pairs, déclencher 
toutes les 48h

Les périodes sont indiquées au moyen du fichier 
/etc/anacrontab
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Anacron : Fichier de Configuration
/etc/anacrontab

Format du fichier
période délai identifiant commande

période : exprimée en jours
délai en minutes : attente supplémentaire lorsque période expire
identifiant : chaîne de caractères pour identifier la tâche

Exemple : le fichier /etc/anacrontab installé par RH
# These entries are useful for a Red Hat Linux system.

1 5 cron.daily run-parts /etc/cron.daily
7 10 cron.weekly run-parts /etc/cron.weekly

30 15 cron.monthly run-parts /etc/cron.monthly

IX. Tâches périodiques


