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avertissement

 Cette présentation a pour objectif d'expliquer comment il est possible de monter un réseau 
local simple composé de quelques PC raccordés derrière un routeur modem Adsl tel qu'une
Livebox. Les PC viennent d'horizons différents, puisque deux d'entre eux travaillent sous 
Windows ( dont un en dual boot ), alors que les deux autres sont issus du monde Linux. Il 
n'y a pas de parti pris pour l'un ou l'autre de ces systèmes, seule la curiosité m'a conduit à 
faire des essais d'interconnexion avec ces machines. 
Cette présentation est également issue d'un réseau local fonctionnant REELLEMENT, ce 
n'est pas une suite de “copier – coller” tirés des sites Web traitant du sujet. Les informations
sont issues de mes machines, les captures d'écran sont là pour démontrer le bon fonctionne=
ment du réseau.
Les machines Windows seront un peu survolées, celles fonctionnant sous Linux le seront
moins, car moins connues que les premières. 
Pardonnez – moi mes oublis, il y en a certainement, ne me pardonnez pas mes fautes d'ortho=
graphe et de grammaire, il ne devrait pas y en avoir...

Je vous souhaite bonne lecture, contactez-moi sous jeanclaude.gerwill@orange.fr, ou bien sous
jeanclaude.gerwill@orange-ftgroup.com, je répondrai avec plaisir.

mailto:jeanclaude.gerwill@orange.fr
mailto:jeanclaude.gerwill@orange-ftgroup.com


  

Pourquoi un réseau local ?

● Chaque PC doit avoir accès à Internet de 
façon autonome.

● Des OS différents peuvent  coéxister sur 
le même réseau ( notamment Windows et 
Linux ).

● Un premier objectif consiste à ce que les 
machines d'un même OS se 
reconnaissent entre elles.

● Plus tard, le réseau pourrait être 
polyvalent entre Windows et Linux..

● Enfin, pourquoi ne pas créer un serveur 
sur le réseau local ?...



  

Faire un réseau local, mais avec quoi ??

● Un modem ADSL, routeur 
connectable en câble Ethernet ou en 
WiFi : une “box”, dans ce cas, une 
Livebox.

● Un, voire plusieurs PC fixes dispersés 
dans la maison.

● Un, voire plusieurs PC portables 
connectés en WiFi.

● Des interfaces de connexions, tels 
que le Wifi Extender, le relais WiFi 
Hercules.



  

Les principaux acteurs

● GandalffGandalff : un PC 2 GHz, AMD Athlon XP3000+, 512Mo de RAM, 145Go 
de disque dur ( C: ), dédié à WINDOWS XP SP2 édition familiale.

● AragornAragorn : un PC 2 GHz, AMD Athlon XP2400+ , 512 Mo de RAM, 20 
Go de disque dur IDE ( dev/sda1 ext3), 160 Go de disque dur SATA 
( dev/sdb1 ext3 de 143 Go et une Swap sur dev/sdb2 de 12 Go ) , dédié 
à LINUX distribution Open Suse 10.3.

● BoromirBoromir : un PC IBM, 1,6 GHz, 256 Mo de RAM, 20 Go de disque dur. 
Boromir se décline sous WINDOWS XP Pro ainsi que sous LINUX Open 
Suse 10.3 sous une autre partition. Boromir a donc une double vie ...

● PipinPipin : un PC Packard Bell 800 MHz, 256 Mo de RAM, 20 Go de disque 
dur (dev/sda1 ext3 ), dédié à LINUX distribution XUBUNTU 6.04.



  

Où trouver les infos sur les PC ?
● Pour WINDOWS : c'est facile, il suffit de regarder dans le panneau de 

configuration -> système -> onglet général...

● Pour LINUX : c'est plus subtil....en mode terminal, on tape :

– cat /proc/cpuinfo pour avoir les infos du CPU.

– cat /proc/meminfo pour avoir les infos de la RAM.

– fdisk -l pour avoir les infos sur les disques durs. Ces commandes 
sont valables pour toutes les distributions Linux.

Comment renommer les PC ?
Pour Windows, c'est encore facile, toujours par le même chemin : 
onglet “nom de l'ordinateur “.

Pour Linux, on édite le fichier /etc/hostname avec VI,VIM, Gedit, Kwrite  
ou autre éditeur et on entre le nouveau nom du PC. Ce fichier est valable pour 
toutes les distributions Linux.

Reboot dans les deux cas.



  

Les adresses IP sous serveur 
DHCP

● Affecter une adresse IP à un PC c'est lui donner une identification sur un réseau. 
Cette identification est UNIQUE, sinon deux PC entreraient en “collision” de 
données. Le routeur peut faire office de serveur d'adresses IP. Dans ce cas, c'est 
très simple, dès qu'un PC est connecté au routeur ( Livebox dans notre cas ) ce 
dernier lui affecte une adresse automatiquement. On appelle çà un serveur 
DHCP. C'est facile et il n'y a rien à faire !

● La plage des adresses DHCP est prédéfinie. Pour notre routeur, elle s'étend de 
192.168.1.10 à 192.168.1.50 . Le routeur lui -même a une adresse, qui est 
192.168.1.1 . Si le routeur veut envoyer un message à tout le monde, il l'envoie 
sur l'adresse 192.168.1.255 qui est l'adresse Broadcast ( diffusion générale ).

● Lorsqu'un PC est mis sur arrêt, l'adresse DHCP est à nouveau disponible, mais ... 
le routeur a enregistré une relation entre une adresse DHCP et l'adresse MAC de 
la carte réseau du PC qui possédait cette adresse. Lorsque le PC est à nouveau 
activé, si son ancienne adresse DHCP est disponible, elle lui est réaffectée. En 
clair, si un seul PC est connecté à la Livebox en DHCP, il est peu probable que 
son adresse IP ne change...

● C'est la programmation de la carte réseau du PC qui permet de choisir une 
adresse DHCP via le routeur.



  

Architecture d'un réseau
● Un réseau se résume à l'interconnexion de plusieurs PC capables alors de 

pouvoir  s'échanger des données. Ceci se concrétise par l'utilisation d'un 
routeur, qui, comme son nom l'indique, gère “la route” des PC qui lui sont 
raccordés. Tous les PC sont raccordés directement au routeur, que ce soit 
physiquement par câble ( on parle alors de câble Ethernet ) ou par liaison radio ( 
on parle alors de WiFi ). Si le routeur ne possède pas assez d'entrées Ethernet, 
on utilise alors un concentrateur ( un HUB ) pour pouvoir brancher tous les PC.

Routeur

PC1 PC2 PC3

PC portable

Liaison Ethernet



  

Au commencement, Dieu créa la Terre...
● puis les adresses IP fixes !.( quoique..). Après avoir parlé d'adresse IP fournies 

par un serveur DHCP, il faut savoir qu'il existe un autre type d'adressage IP, 
appelé adressage fixe. De quoi s'agit – il ?

● L'adressage fixe, c'est tout simplement l'administrateur des PC qui a choisi lui – 
même une adresse donnée pour chaque PC. Pourquoi ?

● Ceci est notamment valable, lorsque dans le réseau local, se trouve un PC qui fait 
office de serveur ( càd un PC qui met à disposition des autres PC du réseau un 
service quelconque, tels que des bases de données centralisées,  une centrale 
d'e-mail, un serveur de musique, des outils de développement Web ou de 
programmation ). Avec une adresse IP fixe, “on sait exactement où il se trouve” ! 
Ceci n'est pas une necessité, mais lorsque l'on travaille avec plusieurs PC, il est 
bon de savoir où se trouve plus précisemment chaque PC du réseau. Et c'est 
justement ce que nous allons faire pour les PC fixes, alors que les PC portables 
garderont des adresses DHCP car ils ont plutôt une vocation de PC nomades. 



  

Installation des PC Windows

● Il s'agit donc de Gandalff et de Boromir. Rappelons que Boromir sait travailler soit 
en Windows soit en Linux.

● GandalffGandalff : son adresse IP sera 192.168.1.51192.168.1.51. Sa carte réseau est une Via Rhine 
II Fast Ethernet - au fond, celà importe peu – mais son adresse MAC est 
00:0E:A6:9B:2B:67. Ceci peut être interressant en cas d'observation de la couche 
2 de l'OSI.

● BoromirBoromir  : son adresse IP sera 192.168.1.53192.168.1.53. Sa carte réseau est une IBM 
EtherExpress Pro/100  dont l'adresse MAC est 00:09:6B:20:77:4F. Lorsque 
Boromir travaillera sous Linux, on gardera les mêmes paramètres, car le réseau 
local doit rester transparent au niveau des OS connectés.

● Une info : les trois premiers blocs des adresses MAC indiquent le constructeur de 
la carte réseau ainsi 00:0E:A6 est la firme Asustek Computer inc. et 00:09:6B, 
c'est IBM Corporation.



  

Comment configurer les cartes 
réseau ?

● En Windows XP familial et Windows XP Pro, il faut ouvrir le Panneau de 
Configuration et ouvrir les connexions réseau. 

● Un clic droit sur l'icône “Connection au réseau local” portant le nom de la carte 
réseau permet d'afficher les propriétés de la carte réseau.

● On clique sur “Protocole Internet TCP/IP” pour griser ce paragraphe, puis sur 
“Propriétés” de ce fameux protocole.

● Si l'on veut travailler en DHCP, on active l'option “Obtenir une adresse IP 
automatiquement “, c'est la procédure la plus facile.

● Pour Gandalff et Boromir, on active l'option “Utiliser l'adresse IP suivante :”

● on indique respectivement 192.168.1.51 et 192.168.1.53 pour “adresse IP”

● le “ masque de sous – réseau” sera 255.255.255.0.

● La “passerelle par défaut” est l'adresse du routeur, soit 192.168.1.1

● Le “serveur DNS” préféré sera aussi l'adresse du routeur 192.168.1.1

● on clique “ok”, un reboot du PC ne lui fera pas de mal, et voici le PC capable de 
dialoguer sur le réseau local et même plus....



  

Premier test : la commande “ping”
● A ce stade, les PC sont connectés entre eux sous le protocole TCP/IP très 

largement utilisé sur les réseaux locaux. Un test peut être effectué à partir de 
chaque PC par la commande “Ping”...

● On passe en mode commande pour avoir un terminal à disposition sur l'écran.

● Sur Gandalff, on tape : ping 192.168.1.1ping 192.168.1.1 ( c'est un test de dialogue vers le routeur 
): la réponse sera : 

● “Envoi d'une requête 'ping' sur 192.168.1.1 avec 32 octets de données :

● Réponse de 192.168.1.1 : octets = 32, temps = 5ms, TTL = 64 et ceci quatre fois 
de suite jusqu'à ce que s'affiche une statistique de tranfert de données.

● A ce stade, le routeur a répondu à Gandalff...dans un laps de temps égal à 
5ms.

● On recommence avec : ping 192.168.1.53; cette fois – ci, c'est Boromir qui répond 
de la même manière.

● On ouvre un terminal sur Boromir en passant les mêmes commandes que celles 
ci – dessus, mais en appelant Gandalff avec 'ping 192.168.1.51. Boromir reçoit 
sensiblement les mêmes réponses. On voit donc que le dialogue est établi On voit donc que le dialogue est établi 
entre les PC via le routeur.entre les PC via le routeur.

● Pour sortir du mode terminal, on tape la commande “exit”.



  

Autre commande : ipconfig
● Une autre commande interressante et souvent très utile en cas de non réponse 

Ping est la commande “ipconfig /all” car elle renferme l'essentiel des informations 
relatives à la carte réseau. On tape “ipconfig /all”, réponse du PC :

● Configuration IP de Windows

●         Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : Gandalff          Suffixe DNS principal . . . . . . : 

●         Type de noeud . . . . . . . . . . : Hybride          Routage IP activé . . . . . . . . : Non

●         Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non

● Carte Ethernet Connexion au réseau local:

●         Suffixe DNS propre à la connexion :        

●         Description . . . . . . . . . . . : VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter

●         Adresse physique . . . . . . . . .: 00-0E-A6-9B-2B-67         DHCP activé. . . . . . . . . . . : Non

●         Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.51                          Masque de sous-réseau . . . . . . : 
255.255.255.0

●         Passerelle par défaut . . . . . . : 192.168.1.1                       Serveurs DNS . . . . . . . . . .  : 192.168.1.1

● On y retrouve toutes les informations se rapportant à notre PC connecté au réseau 
local. Linux possède des commandes analogues qui seront vues plus tard...



  

On a le moteur, manquent les 
roues...

● En effet, on peut se douter que celà ne suffit pas pour que des machines Windows 
puissent s'échanger des fichiers. Outre les adresses IP, Il faut autre chose en plus. 
En fait, pour construire un réseau Windows il faut observer et respecter deux règles 
:

● Règle n°1 : Les machines Windows doivent appartenir au même réseau local, càd 
appartenir au même plan d'adressage IP. Ceci est notre cas puisque les adresses 
IP de Gandalff et de Boromir sont du type 192.168.1.xxx. Elle appartiennent donc 
bien au même réseau local. En outre, les machines doivent appartenir à un “groupe 
de travail”, sous Windows, le groupe est initialisé sous “Workgroup”.

● Règle n°2 : Les dossiers qui doivent être vus des autres PC doivent être “partagés”. 
En effet, seuls les dossiers partagés seront accessibles à distance. Ainsi, on peut 
exactement choisir quels dossiers peuvent être consultés sur le réseau et protéger 
les autres qui ne doivent pas l'être. Partager un dossier, c'est simple : on clique 
droit sur le dossier concerné, et on ouvre l'onglet “partage et sécurité”. Il faut 
“activer le partage” et le dossier est dessiné à l'écran soutenu par une main. Un tel 
dossier est dit partagé et accessible sur le réseau local.



  

Une petite synthèse en images 

Livebox

Adresse IP 192.168.1.1

Gandalff

Adresse IP 192.168.1.51

Boromir

Adresse IP 192.168.1.53
PC Windows XP PC Windows XP pro

Liaisons Ethernet

Modem Adsl routeur



  

Linux ...
● Linux est un système d'exploitation complet comme Windows, mais libre 

d'installation car  sous licence libre. Son noyau, le Kernel, respecte un standard 
issu d'Unix, autre système d'exploitation qui éxistait bien avant Windows !

● Il existe plusieurs distributions Linux, mais toutes respectent le standard, càd que 
le Kernel est le même pour toutes les versions. Parmi les distributions les plus 
connues, il faut citer Débian, Slackware, Fédora ( anciennement Red Hat ), 
Mandriva ( anciennement Mandrake ), Open Suse, Ubuntu ( et ses dérivées 
Xubuntu, Kubuntu, Edubuntu ). Beaucoup de versions sont issues de celles 
nommées ci – dessus car les codes sources étant libres, ceux – ci  peuvent être 
repris par n'importe qui pour créer son propre système.

● Linux possède aussi plusieurs standards de bureau contrairement à Windows qui 
ne possède qu'un seul bureau. Les bureaux Linux se dénomment  Gnome, KDE, 
XFCE, Fluxbox pour ne citer que les plus importants et qui restent affaire de goût 
surtout en ce qui concerne Gnome et KDE. Les bureaux XFCE et Fluxbox sont 
plus légers, utilisent moins de ressources et conviennent pour des PC plus 
anciens.

● Les distributions Linux s'adaptent aux PC, ainsi il est possible de faire revivre un 
vieux PC 300MHz avec un OS Linux tout à fait rapide pour cette machine et 
surtout ayant une mise à jour disponible en permanence en ligne, contrairement à 
Windows qui a abandonné depuis longtemps les Update pour Windows 95 et 
Windows 98. Il existe même une distribution Linux qui tient sur 50 Mo et 
extrêmement rapide sur mon PI, 233 MHz !!



  

... et sa philosophie ...en très 
bref.

● Linux est très différent de Windows, mais celà vaut vraiment la peine d'essayer ce 
système. En premier, personne n'ouvre sa machine sans mot de passe. Les 
commandes sensibles sont réservées à l'administrateur du système qui s'appelle 
“root”. Root est le superviseur des autres utilisateurs.

● Linux ne travaille qu'avec des fichiers. Un périphérique est vu à travers une 
assignation physique - > logique qui se fait à travers un “montage” de périphérique. 
Ainsi, une clé USB sera accessible à travers un fichier qui aura été monté soit 
automatiquement soit manuellement à l'enfichage de la clé. Ceci vaut également 
pour un lecteur CD-ROM, un lecteur DVD et même un autre PC Linux en réseau , 
comme il sera vu plus loin !

● L'arborescence des fichiers est un standard ! La structure des fichiers est 
rigoureusement la même pour toutes les distributions Linux. Ainsi le fichier “fstab” 
se trouvera TOUJOURS sous sa racine /etc/ ... et ceci est valable pour TOUS les 
fichiers. Enfin , un peu de ménage !!

● Pour des commandes simples, il est souvent plus pratique de travailler en mode 
terminal, plutôt qu'avec le bureau, un Linux peut très bien être démarré en mode 
commande et passer ensuite dans un environnement graphique.

● Pas  de reboot sous Linux !! Cet OS est doté de “services”. Exemple : 
reconfiguration de la carte réseau, “service Network stop” puis “service Network 
start” et c'est reparti !!



  

Aragorn, la machine Linux 
OpenSuse



  

Boromir, l' autre machine Linux OpenSuse



  

Configuration de la carte réseau sous Linux
● Les PC concernés sont donc Aragorn et Boromir ( qui travaille cette fois-ci sous 

Linux ). Boromir garde ses adresses IP comme sous Windows à savoir 
192.168.1.53. Aragorn sera reconnu sous l'adresse 192.168.1.52, avec un sous-
masque de réseau de 255.255.255.0, une passerelle égale à 192.168.1.1 ( la 
Livebox ), le DNS égal à 192.168.1.1.

● Ici, il n'y a pas de chemin standard en mode graphique. En effet, chaque 
distribution voit l'accès aux paramètres système de façon différente, une 
présentation comme sous Windows n'est donc pas possible. Sous Ubuntu, il faut 
activer l'onglet administration, sous Open Suse, ce sera le gestionnaire Yast, sous 
la Slackware, ce sera l'onglet “system”, etc...A ce stade, c'est un peu la jungle et il 
est de loin préférable de ne travailler qu'avec une seule distribution Linux sur 
plusieurs PC pour éviter de perdre du temps à chercher les réglages. Ce qui est 
déroutant chez un débutant, c'est justement le fait de ne pas savoir sur quelle 
distribution Linux se scotcher ! 

● La carte réseau est généralement reconnue sous “eth0” pour une carte Ethernet, 
“wlan0” pour une carte Wifi, “eth1” s'il existe une seconde carte réseau, etc...

● La commande “ping” est utilisée de la même manière sous Linux, un ctrl C stoppe 
un ping en cours, “ipconfig” de Windows est remplacé par “ifconfig” pour les cartes 
Ethernet et “iwconfig” pour les cartes Wifi.



  

ifconfig et ping sous Linux

eth0   Lien encap:Ethernet  HWaddr 00:0B:6A:56:78:42  
          inet adr:192.168.1.52  Bcast:255.255.255.255  Masque:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:1732 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1149 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:1000 
          RX bytes:1691592 (1.6 Mb)  TX bytes:110221 (107.6 Kb)
          Interruption:19 Adresse de base:0xdc00 

La commande “ifconfig eth0” affiche les informations suivantes après le paramètrage de 
la carte :

On y reconnaît l'adresse Mac de la carte réseau, son adresse IP qui lui est affectée ainsi
que le sous-masque de réseau. 
La commande “ping” est analogue à celle de Windows :

PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=23.2 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=8.85 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=7.24 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=6.88 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=5.99 ms



  

... les notions de base d'un réseau Linux

Le fichier /etc/exports :
/home/popa/Aragorn Boromir(ro,root_squash,sync,no_subtree_check) 

Pipin(ro,root_squash,sync,no_subtree_check)

Ce fichier est primordial, car il dit quel(s) dossier(s) peuvent être accessibles et par qui.
Dans l'exemple, Aragorn “exporte” son dossier /home/popa/Aragorn vers Boromir et 
Pipin. 

La notion serveur et clientLa notion serveur et client.

Un PC est dit “serveur” s'il se met à disposition d'autres PC. En général, le PC serveur fait
office de prestataire de services, càd, il peut être serveur de messagerie pour les autres PC,
serveur de bases de données, serveur de musique, serveur de vidéo, etc...Dans ces cas, les 
autres PC passent par le serveur pour consulter les messageries, ou écouter de la musique 
installée sur le PC serveur. On a tout de suite compris, les PC qui accèdent aux services d'un
PC serveur, sont dénommés PC “clients”. Il y a des clients riches et des clients pauvres. Un
client “pauvre” est tout simplement une petite Unité Centrale et un terminal ( clavier + écran),
un client “riche” est un PC doté de logiciels puissants ( et en général gourmands ). Dans un 
réseau simple, il y a souvent des transferts de fichiers, ne serait-ce que pour des impératifs de
sauvegarde sur une autre machine dotée d'un espace de stockage très important.



  

NFS...Network File System...
Chaque système a sa manière d'échanger ses fichiers entre PC, il y a des standards, mais  comme
chacun défend sa politique, il est rare de pouvoir faire simple... Linux a adopté le standard NFS
pour Network File System pour l'échange de fichiers sur un réseau. Windows a opté pour SMB,
Server Message Block, NFS et SMB n'ont bien sûr rien de commun !

Pour que 2 PC Linux s'échangent leurs fichiers, on aura recours à des serveurs ...NFS et des 
clients NFS. Aragorn sera par exemple serveur NFS pour Boromir et Pipin, pour mettre ses 
fichiers à disposition, Boromir et Pipin seront les clients NFS d'Aragorn; Boromir, quant à lui, 
sera serveur NFS pour Aragorn et Pipin, qui deviendront client NFS de Boromir, et ainsi de suite.

Chaque PC Linux sera donc serveur et client NFS si l'on veut une portabilité complète. Les PC
devront donc être dotés de ces fonctions. Les mises à jour logicielles sous Linux se font par télé-
chargement de “paquets”. En effet, sous Linux, le téléchargement est très “strict”, càd pas ques-
tion d'avoir un paquet qui fait double emploi, on charge ce qu'il faut et pas plus !! Inutile de dire
qu'il n'y a que “root” qui télécharge ...

Les paquets “serveur SMB” et “clients SMB” doivent être présents et installés sur les machines.

L'objectif, dans un  premier temps est qu'Aragorn partage en réseau son dossier “Aragorn” et que
Boromir partage son dossier “Boromir” sur ce réseau NFS.



  

Le fichier /etc/hosts

# Syntax:
#    
# IP-Address  Full-Qualified-Hostname  Short-Hostname
#
127.0.0.1       localhost
# special IPv6 addresses
::1             localhost ipv6-localhost ipv6-loopback

fe00::0         ipv6-localnet

ff00::0         ipv6-mcastprefix
ff02::1         ipv6-allnodes
ff02::2         ipv6-allrouters
ff02::3         ipv6-allhosts
127.0.0.2       Aragorn.WORKGROUP Aragorn
192.168.1.51    Gandalff.WORKGROUP Gandalff
192.168.1.53    Boromir.WORKGROUP Boromir
192.168.1.54    Pipin.WORKGROUP Pipin
#

Ce fichier contient la définition des hôtes.
On voit en fin de fichier les noms et les 
adresses IP des PC du réseau.
Ces paramètres peuvent être modifiés par
“root” uniquement en mode terminal ou 
en mode graphique. Ce fichier est celui 
d'Aragorn, on voit qu'il est “localhost” car
localement, donc chez lui, son adresse IP 
est 127.0.0.2. Un ping sur 127.0.0.1 fait
un test en boucle sur sa propre carte réseau.
Le “Full-Qualified-Hostname” est en fait le
nom du PC accompagné du nom de son 
groupe de travail, ici “Workgroup”..



  

le montage des PC ...par le fichier /etc/fstab
Pour l'instant, 2 fichiers ont été présentés afin de préparer les PC Linux en réseau. Il s'agit de :
 /etc/hosts qui contient tous les hôtes du réseau.
/etc/exports qui contient les dossiers à “exporter” vers les PC du réseau.
Ces  2 fichiers sont initialisés sur le PC serveur, càd le PC qui va partager ses ressourses.

Au niveau du ou des PC clients, il reste “à monter” le PC serveur comme s'il s'agissait d'un 
simple périphérique. Ceci se fait par le biais du fichier /etc/fstab. C'est un des premiers fichiers 
que l'on découvre en abordant Linux. Ces fichiers sont des fichiers texte modifiables ( par root)
valables dans toutes les distributions Linux. Voici celui d'Aragorn :

/dev/disk/by-id/scsi-SATA_WDC_WD1600BB-part1 ext3 acl,user_xattr 1 1
/dev/disk/by-id/usb-LEXAR_JD_FIREFLY_part1 /windows/C vfat
users,gid=users,umask=0002,utf8=true 0 0
/dev/disk/by-id/scsi-SATA_WDC_WD1600BB-part2 swap swap defaults 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
sysfs /sys sysfs noauto 0 0
debugfs /sys/kernel/debug debugfs noauto 0 0
usbfs /proc/bus/usb usbfs noauto 0 0
devpts /dev/pts devpts mode=0620,gid=5 0 0
/dev/fd0 /media/floppy auto noauto,user,sync 0 0
Boromir:/home/popa/Boromir /mnt/Boromir nfs defaults 0 0



  

Les 3 fichiers de base

les fichiers exports, hosts et fstab du répertoire /etc/



  

et voici les PC Linux en réseau.
Dans ce fichier, c'est, dans notre cas, surtout la dernière ligne ajoutée  qui est importante:
En effet, “Boromir:/home/popa/Boromir” représente le dossier Boromir qui se trouve sous 
/home/popa/ sur la machine Boromir. Ce “chemin” va être “monté” sous un dossier local nommé
/mnt/Boromir.
Sur le PC Aragorn, on crée donc (avec root) le dossier Boromir sous /mnt/, puis toujours avec 
root, le fichier /etc/fstab est modifié pour préparer une assignation logique avec le PC Boromir
qui sera “vu” sous le dossier /mnt/Boromir d'Aragorn.

De même, sur le PC Boromir, on crée un dossier Aragorn sous /mnt/, puis le fichier /etc/fstab
est modifié pour ajouter la ligne :
Aragorn:/home/popa/Aragorn  /mnt/Aragorn nfs defaults 0 0 
Ceci sous-entend, que sur Aragorn, on a envie de mettre en réseau le dossier Aragorn qui se
trouve sous le répertoire /home/popa/. Sur Boromir, ce sera le dossier Boromir qui sera vu sur
le réseau.

La mise en réseau se fait par une commande sur chaque PC:
sur Aragorn, sous root, on tape “mount /mnt/Boromir”
sur Boromir, toujours sous root, on tape “mount /mnt/Aragorn”
et le tour est joué ! Les deux PC se voient à travers leur dossier /mnt/. L'exploration des fichiers
est TRES rapide, quasi instantannée, contrairement à Windows....



  

Le réseau Linux vu par les Linuxiens ..

Ci – dessus, Aragorn voit Boromir....

Les 2 figures ci – dessus, Boromir 
scrute Aragorn...



  

Une petite synthèse en images s'impose ... 
Livebox

Adresse IP 192.168.1.1

Aragorn

Adresse IP 192.168.1.52

Boromir

Adresse IP 192.168.1.53
PC Linux OpenSuse 10.3 PC Linux OpenSuse 10.3

Liaisons Ethernet

Modem Adsl routeur

dossier partagé :
/home/popa/Aragorn

dossier partagé :
/home/popa/Boromir

dans /etc/fstab :
Boromir:/home/popa/Boromir

dans /etc/fstab :
Aragorn:/home/popa/Aragorn

dans etc/exports :
/home/popa/Aragorn

dans etc/exports :
/home/popa/Boromir



  

Objectif : dialogue Windows <--> Linux ... 
LiveboxLivebox

Adresse IP 192.168.1.1

AragornAragorn

Adresse IP 192.168.1.52

BoromirBoromir

Adresse IP 192.168.1.53
PC Linux OpenSuse 10.3 PC Linux OpenSuse 10.3

Modem Adsl routeur

Adresse IP 192.168.1.51
PC Windows XP 

GandalffGandalff



  

NFS vs SMB ... 
Là, les choses commencent à se corser. En effet beaucoup de gens me disent “mon Samba
fonctionne !” , oui mais, souvent dans un seul sens !! L'objectif est que chaque PC puisse voir
et échanger avec chacun des PC du réseau local, et ce, quel que soit le système installé sur les PC.
On se souvient que Windows travaille sous SMB ( Server Message Blocks ) alors que Linux 
fait ses échanges avec NFS ( Network File System ). Ces deux protocoles ne se reconnaissent pas
entre eux. Windows, probablement pour ses raisons commerciales, ne s'ouvre pas vers NFS.
L'astuce consiste alors à faire passer les machines Linux pour des PC Windows NT par une
émulation de protocole. Ainsi un PC Windows a l'illusion de ne voir que des PC Windows sur
le réseau local. Cet “émulateur de protocole” s'appelle SAMBA. SAMBA est un service installé
sur les PC Linux en tant que serveur pour que Windows puisse accéder aux données Linux, et en
tant que client pour que Linux puisse accéder aux données Windows.

Du côté des PC Windows, il n'y a pas grand'chose à faire, mais il y a un impératif : le protocole 
NETBIOS doit être installé sur la couche TCP/IP.
On va donc chercher les propriétés de la carte réseau, puis celles du protocole TCP/IP. On coche
“activer Netbios sous TCP/IP”.
Côté Windows, c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire, il faudra juste se méfier de son pare-feu, 
qui pourrait bloquer le trafic. Là, des essais seront à faire...



  

Linux et ses  ... deamons..! 
Les deamons sont des programmes qui permettent de faire tourner un “service” à un moment
donné lors de l'utilisation d'un PC Linux. Pour SAMBA, deux deamons doivent être chargés, il 
s'agit de smbd pour le service serveur SAMBA et nmbd pour le service de résolution des noms
Netbios. On vérifie si ces deamons sont actifs avec la commande lsmod qui indiqe quels modules
sont actuellement activés sur un PC Linux. Autre commande : ps ax | grep mbd. 
On doit trouver ces deux modules.

Si ce n'est pas le cas, le PC n'est pas “équipé SAMBA”. Il faut, dans ce cas, charger SAMBA via
le gestionnaire de paquets installé sur chaque distribution Linux ( concernant la distribution Linux
openSuse, le gestionnaire de paquets est YAST). En fait, il faut charger le service “serveur SMB”, 
presque tous les PC sont pré-équipés “clients SMB” mais pas serveurs SMB. Comme Linux est
libre, il existe de multiples distributions, là encore, il n'y a pas de procédure standard comme avec
Windows.

Sur le PC Linux “serveur Samba”, il reste à créer un utilisateur Samba avec la commande :
smbpasswd -a <login> avec comme login, le nom usuel d'utilisateur -nom qui doit éxister pour le
serveur Linux.
A ce moment, le serveur Linux est visible sur les voisinages réseau des PC Windows.

Côté client Samba, il suffit de taper “smb:/” dans le navigateur Internet pour voir le réseau entier.



  

Le dialogue Linux vers Windows

Exploration de Gandalff (PC Windows) par Aragorn 

Le réseau Windows vu par  Aragorn ( PC Linux)

Aragorn est vu sur le réseau Windows par sa fonction serveur SMB



  

Le dialogue Windows vers Linux

Aragorn est vu comme machine Samba



  

Fin de la première partie ....

C'est presque un jeu d'enfant, non ? 
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