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1 A propos de la Distribution Linux...

2 Installation initiale

La plupart d’entre-vous connaissent déjà la procédure d’installation, donc nous allons essayer de
l’expédier rapidement, mais en changeant de façon de procéder : au lieu de faire l’installation à partir
des CD-ROMS, nous allons faire l’installation initialle à partir du réseau. Pour ca, nous diposons d’un
serveur NFS : la machineschrek d’adresse IP 192.168.196.3.

Sur cette machine la distribution RedHat se trouve dans le répertoire/share/rh9 (vous devrez
fournir ce chemin au début de la procédure d’installation).

Pour lancer l’installation, vous aurez besoin de créer une disquette d’amorçage, contenant le noyau
linux d’installation, et une autre contenant lesdriversréseau. Vous trouverez ces images soit sur le pre-
mier CD d’installation, dans le répertoireRedHat/images , soit sur le serveur NFS, dans la partition
/share/rh9 (si elle n’est pas déjà montée, vous pouvez la monter manuellement).

Dans les deux cas, vous devrez vous connecter sur les machines, qui ont été réinstallées pour le TP :
en principe vous pouvez vous connecter en tant que root, avec le mot de passeroot„ (2 virgules).

Pour copier les fichiers images des disquettes (trouvez lesquels en lisant le fichierREADME. . .),
utilisez la commandedd :

dd if=image of=/dev/fd0 bs=512

Une fois que vous avez créé les disquettes, vous pouvez redémarrer avec la première disquette pour
commencer l’installation. . .

Pour que l’installation réseau débute, après avoir sélectionné la langue de votre choix, vous devrez
répondre à quelques questions préliminaires :

• Configuration réseau : choisissez DHCP
• Type d’installation : NFS
• Nom du serveur NFS :schrek.minfo.bug (l’autre nom de la machineserv304.unice.fr )
• Répertoire où se trouve la distribution RedHat sur le serveur :/share/rh9 (qui contient la

somme des 3 CDs)
Lorsque cette étape de configuration est terminée vous vous retrouvez dans la même situation que pour
l’installation à partir des CDs.

Installez linux en suivant les indications suivantes :
• Choisissez une (ré)installation personnalisée en déselectionnant les groupes de paquetages sui-

vants :
– internet graphique
– internet texte
– bureau/productivité
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– son/vidéo
– graphisme
– support d’impression
Inversement, pensez à ajouter votre éditeur favori dans le groupe edition, il vous sera utile . . .

• Découpage des partitions :
– Détruire toutes les partitions existantes
– Créer une partition racine de 1024 Mo, de type ext3
– Créer une partition de swap de 1024 Mo
– Créer un groupe de volume LVM de 4Go
– A l’intérieur de ce groupe (VG) créer une partition usr de 3Go

• Vous choisirez tous le meme mot de passe pour root :root ; ;
• Vous choisirez la configuration avec le niveau de sécurité minimal, cad sans pare-feu.
• Pour la configuration réseau, choisissez simplement DHCP et laissez tels quels les autres srvices.

3 Expérimentation LVM

Dans cet exercice nous allons transferer la partition de swap et le répertoire home dans deux nou-
velles partitions du VolumeGroup créé lors de l’installation :

• A l’aide defdisk , créez une partition étendue si elle n’existe pas encore, puis créez une partition
logique (dans la partition étendue) de 1 Go. Vous donnerez à cette partition le typeLinux LVM
(8e).

• Ajoutez cette nouvelle partition dans le VolumeGroupe Volume00.
• vérifiez qu’il y a maintenant 2 Go de libre dans ce VG
• Utilisez 1Go du VG pour créer un volume logique (LV). Le nouveau volume logique est mainte-

nant associé à un fichier spécial de périphérique dans le répertoire /dev/Volume00
• formattez ce nouveau volume logique pour le swap (mkswap), et activez le swap sur ce volume

à l’aide de la commandeswapon
• utilisez la commandefree pour vérifier la quantité de swap utilisée.
• utilisez la commandeswapoff pour désactiver le swap de la partition hda2
• modifiez le fichier/etc/fstab pour refléter cette nouvelle configuration du swap.
• vous pouvez maintenant “recycler” l’ancienne partition de swap en l’ajoutant au VolumeGroupe.
• créez un compte utilisateur avec la commande adduser, ayant son homedir dans le répertoire

/home.
• créez un nouveau volume logique de taille 1Go
• formattez ce volume en système de fichier ReiserFS
• montez cette nouvelle partition en/mnt
• deplacez le répertoire /home dans la nouvelle partition Reiser
• modifiez le fichier /etc/fstab pour rendre la modifiction définitive
• démontez la partition de /mnt
• testez votre modification de fastab avec la commandemount -a
• retaillez “à chaud” la partition /home pour qu’elle ne fasse plus que 500 Mo (resize_reiserfs )

et vérifiez le résultat avecdf
• Réduisez maintenant la taille du VolumeLogique contenant la partition /home à (un peu plus que)

500 Mo et vérifiez le résultat avecvgdisplay
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4 Gestion des comptes utilisateurs spéciaux

Pour finir, un petit casse-tete pour ceux qui sont arrivés jusqu’ici avant la fin de la séance : faites
en sorte qu’en vous logeant avec le loginhalt , à partir d’une console texte, vous puissiez déclencher
l’exécution de la commande /sbin/halt, qui arrête la machine,sans avoir à taper de mot de passe.

Indications :
– la commande /sbin/halt ne peut être exécutée que par l’utilisateur root (uid 0) ;
– les shells de login, pour être valides, doivent être déclarés dans le fichier/etc/shells .
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