
L'ABC de l'administration système Unix

A. Mihelizza

3 septembre 2010

Table des matières

1 Administrer un système Unix 1

2 Evaluer l'état global de la mahine 2

2.1 Inspeter les logs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.1.1 Les logs, 'est quoi ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.1.2 Les logs, 'est où ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.1.3 Cherher dans les �hiers de logs . . . . . . . . . . . . . . 4

2.2 Mesurer l'espae disque disponible . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.3 Mesurer la onsommation de la mémoire . . . . . . . . . . . . . . 5

2.4 Mesurer la onsommation de la CPU . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.5 Mesurer la onsommation d'IO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

3 Que faire si... ? 11

3.1 Que faire si une partition est pleine . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3.2 Que faire si une partition est presque pleine . . . . . . . . . . . . 11

3.3 Que faire si il n'y a plus assez de mémoire ? . . . . . . . . . . . . 12

3.4 Que faire si il n'y a plus assez de CPU? . . . . . . . . . . . . . . 12

3.5 Repérer les proessus qui onsomment trop de ressoures . . . . . 13

4 Redémarrer un proessus 13

4.1 Relaner les servies ave les sripts d'init . . . . . . . . . . . . . 13

4.2 Tuer diretement un proessus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

5 Redémarrer le système 15

6 Diagnostiquer un problème réseau 16

6.1 Tester un servie TCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

6.2 Tester la onnetion IP vers une mahine distante . . . . . . . . . 17

6.3 Tester la résolution de nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

6.4 Connaître son adresse IP et analyser la on�guration réseau . . . 19

1 Administrer un système Unix

Chargé du bon fontionnement des systèmes, des appliations, mais aussi

parfois du réseau et des bases de données, les attributions de l'administrateur

système reouvrent des tâhes très variées. Il devra être apable de proéder
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à l'installation des systèmes et des appliations, leur paramétrage, leur main-

tenane, leurs mise-à-jour, leur supervision, les sauvegardes, le support... une

importante liste de tâhes qui pourtant est loin d'être exhaustive !

Administrer un système Unix demande don des onnaissanes et des om-

pétenes étendues. Outre une bonne onnaissane du fontionnement global du

système, allant des ouhes les plus basses du noyau aux ouhes appliatives,

il faut en maîtriser les outils et avoir une bonne onnaissane du réseau et du

protoole TCP/IP. Mais atteindre e niveau de ompétenes ne se fait pas en

un jour ni tout seul : il faut de l'étude et de la pratique !

Ce ours aborde les onepts et les outils que vous devez absolument on-

naître pour résoudre les problèmes les plus ourants. On peut en fait omparer

l'administrateur système à un médein. Les médeins ont tous fait des années

d'étude et ils possèdent de e fait des onnaissanes et un savoir faire leur per-

mettant de diagnostiquer et de soigner des entaines de maladies di�érentes.

Cependant, au quotidien, ils traitent surtout des rhumes, des bronhites et des

maux de ventre ! Sous Unix, 'est pareil : les problèmes qui surviennent sont

souvent les mêmes. En premier lieu, nous allons don voir omment établir le

diagnosti de base, puis nous verrons quoi faire dans les quelques as les plus

simples.

Si e support ne vous su�t pas et que vous souhaitez développer davantage

vos onnaissanes en administration système sous Unix, la première soure d'in-

formation est Internet. La plupart des pages sont en anglais et il vous sera di�ile

de faire l'impasse sur ette langue à partir d'un ertain niveau de ompétene

et d'expertise. Sinon, je reommande la leture de deux ouvrages de référene,

l'un en administration système, l'autre onernant le protoole TCP/IP :

• Evi Nemeth, Garth Snyder, Trent R. Hein, Ben Whaley. UNIX and Linux

System Administration Handbook. Prentie Hall, 4th edition, 2010.

Pour tout savoir, tout omprendre, tout maîtriser ! Cette somme de 1344

pages, qui ondense des années d'expériene, est la référene absolue.

• Douglas Comer. TCP/IP. Arhiteture,protooles et appliations. Pearson

Eduation, 5e édition, 2009.

Un exellent ouvrage, très aessible au débutant, qui permet d'aller assez

loin dans la ompréhension des di�érents protooles. Un autre ouvrage de

référene.

2 Evaluer l'état global de la mahine

Vous avez remarqué que le médein ommene toujours sa onsultation en

demandant au malade e qui ne va pas, e qu'il ressent. L'administrateur système

va proéder de la même façon : il va faire "parler" le système grâe aux �hiers

de logs. Le médein a également à sa disposition un ensemble d'instruments et de

tehniques pour évaluer rapidement notre état. Prise de tension, ausultation et

prise du poul fournissent rapidement de bonnes indiations quant à notre santé

globale. L'administrateur système dispose lui aussi d'outils simples permettant

d'avoir rapidement un apperçu général de l'état de la mahine ! Nous allons

détailler es outils qui permettent de mesurer les variables de base du système :

• la onsommation de l'espae disque

• la onsommation de mémoire

• l'ativité du proesseur, la onsommation du CPU
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• le nombre d'entrées / sorties (IO)

2.1 Inspeter les logs

2.1.1 Les logs, 'est quoi ?

Vous êtes appelé en urgene pour un problème sur un serveur. Quelque

soit la nature du problème, la solution se trouve très ertainement dans l'un

des journaux de bord (log en anglais) qui onsigne minutieusement toute son

ativité !

Sur un système Unix, quasiment haque proessus érit dans les logs pour

informer l'opérateur de son ativité. En général, un proessus ne va reporter que

des informations méritant d'être noti�ées, utiles à la résolution de problèmes

ou à la ompréhension de e qui se passe. Problèmes ritiques, éhes d'envoi

ou de réeption, informations de débogage... le niveau de granularité de es

informations est presque toujours paramétrable au niveau de l'appliation elle-

même.

2.1.2 Les logs, 'est où ?

Les log sont toujours dans /var/log. Cet endroit est standard et il ne varie

en prinipe pas d'un système Unix à l'autre. La mise à jour de es logs est

e�etué par deux méanismes di�érents :

• Dans le premier as, les proessus érivent diretement leur logs dans un

�hier ou un sous-répertoire qui leur est propre. Par exemple, le démon

web httpd va noti�er ses erreurs dans /var/log/httpd/error.log et le

démon mail sendmail va érire dans le �hier /var/log/maillog.

• Dans le seond as, les proessus transmettent leur logs à un programme

dédié à la ollete de es informations : le démon syslogd.

Ce démon reçoit les informations de journalisation des proessus, il les

trie, puis il les onsigne dans un �hier de /var/log en ajoutant ertaines

informations utiles, telles que la date, le nom de l'appliation ou son pid :

$ sudo tail -5 /var/log/syslog
Jul 30 12:39:00 fnord slapd[1118℄: onnetion_read(25): no onnetion!
Jul 30 12:39:00 fnord slapd[1118℄: onnetion_read(25): no onnetion!
Jul 30 12:39:01 fnord pulseaudio[1953℄: ratelimit.: 64 events suppressed
Jul 30 12:39:05 fnord CRON[5848℄: pam_unix: session opened for user root by (uid=0)
Jul 30 12:39:05 fnord slapd[1118℄: onnetion_read(25): no onnetion!

Tous les logs ne vont pas être érits dans le même �hier. Le démon

syslogd utilise généralement plusieurs �hiers selon le type d'informa-

tions à retransrire :

$ d /var/log
$ ls -ltr | tail -5
-rw-r----- 1 syslog adm 105272 2010-07-30 12:35 auth.log
-rw-rw-r-- 1 root utmp 309504 2010-07-30 12:36 wtmp
-rw-r----- 1 syslog adm 20061 2010-07-30 12:37 user.log
-rw-r----- 1 syslog adm 11164 2010-07-30 12:37 syslog
-rw-r----- 1 syslog adm 196095 2010-07-30 12:37 messages

Mais en général, les �hiers /var/log/messages et /var/log/syslog en-

tralisent l'ensemble des informations.
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2.1.3 Cherher dans les �hiers de logs

Comment trouver parmi l'ensemble des �hiers de journalisation les infor-

mations suseptibles de nous élairer ? Non seulement les �hiers de logs sont

nombreux, mais en plus, ils peuvent rapidement devenir très volumineux si l'a-

tivité système est intense ou que leur réglage fait qu'un (trop ?) grand nombre

d'informations sont onsignées. Pour vous retrouver dans ette jungle de don-

nées, il va falloir vous munir de votre oupe-oupe favori : les ommandes ls,

tail et grep !

Repérer les �hiers les plus réemment mis à jour

Les informations les plus réentes sont les plus suseptibles de nous apporter

des éléments intéressants onernant l'état de la mahine. Jusque là, ça semble

assez logique ! Les ommandes i-dessous permettent de repérer les �hiers les

plus réemment mis à jour :

$ d /var/log
$ ls -ltr | tail -5

Observer un ou plusieurs �hiers

Pour voir e que syslogd est en train d'érire au moment où vous êtes

onneté à la mahine, il faut utiliser la ommande tail ave l'option -f. Par

exemple, pour suivre l'ativité du �hier messages :

$ tail -f messages

Comme pour la quasi totalité des ommandes sous Unix, la ommande tail

permet d'observer plusieurs �hiers en même temps. Par exemple :

$ tail -f messages syslog ron

Réupérer une information spéi�que

Supposons que vous soyez sur la piste d'un problème de mail onernant

l'utilisateur toto�mondomaine.fr qui ne parvient pas à émettre de message.

Vous avez remarqué que le �hier /var/log/maillog ontient les informations

relatives au mail. C'est don le bon endroit où herher. Le problème est que e

�hier se remplit très vite et il est impossible de visualiser orretement les nou-

velles informations qui dé�lent trop rapidement ! Heureusement, la ommande

grep est votre amie :

$ tail -f maillog | grep toto�mondomaine.fr

Et si elà ne su�t pas, n'oubliez pas la ommande more (ou less si vous

préférez) :

$ tail -f maillog | grep toto�mondomaine.fr | more
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Inspeter les logs du noyau

Le noyau aussi, à l'instar des appliations de plus haut niveau, produit des

logs qui peuvent être intéressant :

$ dmesg | more

2.2 Mesurer l'espae disque disponible

Un disque plein ou un système de �hier saturé et l'ativité du serveur peut

se trouver entièrement paralysée ! La ommande df permet de mesurer pour

haque volume l'espae disque disponible :

$ df -h
Filesystem 1K-bloks Used Available Use% Mounted on
/dev/mapper/VolGroup00-LogVol00

23551868 1488216 20847960 7% /
/dev/sda1 101086 12623 83244 14% /boot
tmpfs 12337736 0 12337736 0% /dev/shm

Dans le as i-dessus, les disques sont très peu utilisés. Le volume ommençant

à la raine (/) est plein à 7% seulement et le volume attahé au répertoire /boot

est utilisé à 14%. La dernière ligne de ette entrée, onernant tmpfs, est un

peu partiulière et ne sera pas détaillée ii (on observe toutefois que e tmpfs

est inutilisé).

Un petit onseil pour davantage de lisibilité : la ommande df des systèmes

Linux supporte l'option -h pour a�her les volumétries en mega ou en giga

plut�t qu'en kilo (otets). Dans tous les as, et il faut que ça devienne pour

vous une habitude sous Unix : faire appel à la ommande man pour voir toutes

les options disponibles.

Une autre option permet de voir le nombre de �hiers que l'on peut enore

réer sur un volume. Il faut en e�et savoir qu'il n'est pas possible de réer une

in�nité de �hiers dans un système de �hiers ar elui-i est limité :

$ df -i
Filesystem Inodes IUsed IFree IUse% Mounted on
/dev/mapper/VolGroup00-LogVol00

6082944 40826 6042118 1% /
/dev/sda1 26104 35 26069 1% /boot
tmpfs 3084434 1 3084433 1% /dev/shm

Là enore, la leture des pourentages exprimés indique une très faible utilisation

de l'espae disque.

2.3 Mesurer la onsommation de la mémoire

Un problème fréquent provient du fait que la mémoire du système est à

la libre disposition de l'ensemble des proessus. Or si un proessus déide de

onsommer à lui seul l'ensemble de ette mémoire, l'impat sur l'ensemble du

système, sans même parler des autres proessus, est atastrophique ! L'ensemble

du système se met alors à fontionner au ralenti jusqu'à la paralysie omplète

de la mahine. Le manque de mémoire est don un problème majeur à traiter

sans délai.
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La ommande free

Pour mesurer la onsommation de la mémoire, il existe plusieurs omman-

des, haune ave sa spéi�ité. La ommande free fournit des informations

détaillées sur la façon dont la mémoire est onsommée :

$ free -m
total used free shared buffers ahed

Mem: 4054 3893 161 0 179 3322
-/+ buffers/ahe: 390 3663
Swap: 4095 0 4095

La première ligne indique la onsommation de la mémoire physique, 'est à

dire elle fournie par les barettes de mémoire :

• total indique la quantité de mémoire physique totale.

• used indique la quantité de mémoire physique onsommée par le système

dans son ensemble.

• free indique la quantité de mémoire physique inutilisée.

• shared est obsolete et doit être ignoré.

• buffers et ahed renseignent sur la mémoire utilisée pour (essentielle-

ment) optimiser les performanes du système. Cette mémoire peut être

rendue disponible à tout moment.

Dans l'exemple i-dessus, le système dispose en tout de 4054 Mo de mémoire.

Sur e total, 3893 Mo sont utilisés et 161 Mo sont inutilisés. A première vue,

toute la mémoire est onsommée et la mahine est don dans un état ritique.

Pourtant, ça n'est pas du tout le as. Attention à ne pas onfondre mémoire

inutilisée et mémoire disponible ! Le système onsomme un maximum de mé-

moire pour optimiser au mieux ses performanes via l'utilisation de ahes, et il

n'y a don que très peu de mémoire inutilisée (olonne free). Mais la mémoire

utilisée par les ahes (olonnes buffers et ahed) peut être libérée à tout

moment.

La deuxième ligne indique la quantité de mémoire réellement onsommée

par les appliations (olonne used) et la mémoire réellement disponible (olonne

free). En essant d'utiliser les ahes, le système ne onsommerait don plus

que 390 Mo de mémoire alors que 3663 Mo seraient disponibles. Finalement, e

serveur a enore beauoup de mémoire disponible en réserve !

A quoi servent les bu�ers / ahed ?

Lire un �hier, le modi�er, érire dedans... toutes es ations ont

des réperutions importantes sur les performanes du système ar

les aès disques sont très lents omparés aux aès en mémoire.

Pour minimiser les aès disques en leture et en ériture, le noyau

onserve en mémoire aussi longtemps que possible les informations

lues ou érites. Travailler sur une opie en mémoire est alors très

rapide. Mais attention au rash ! Pour ne pas perdre l'ensemble de

es données en as de panne du système, elles sont érites sur le

disque à intervalle régulier (généralement 5 seondes).

La dernière ligne indique la onsommation de mémoire swap. Le swap est

une partition partiulière du disque dur utilisée par le noyau pour étendre la

mémoire physique. Ce besoin déoule de la di�érene entre le prix de la mémoire

qui est beauoup plus her que elui des disques. Pourquoi dans e as ne pas se
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servir du disque omme si 'était de la mémoire physique ? C'est exatement le

r�le du swap qui permet d'étendre onsidérablement la mémoire utilisable par

le système. En revanhe les aès disques étant beauoup plus lents, et espae

ne sera utilisé qu'en as d'extrème néessité, quand la mémoire physique est

épuisée.

Quand le système se met à utiliser son swap (on dit alors qu'il "swappe"),

les onséquenes sur les performanes globales du système sont très visibles ar

elui-i est alors onsidérablement ralenti. Le swap doit don essentiellement être

vu omme une mémoire de seours, à utiliser le moins possible. Dans l'exemple

i-dessus, la olonne used ave une valeur de 0 indique que le swap n'est pas

utilisé, e qui est plut�t rassurant pour ette mahine.

Notez que ertains noyau utilisent une petite portion du swap pour y entre-

poser de façon temporaire des informations. Cela n'a rien d'alarmant tant que

ette onsommation est modérée et qu'il reste su�sament de mémoire physique

de libre.

La ommande vmstat

La ommande vmstat permet de suivre en temps réel l'utilisation de la

mémoire :

$ vmstat 1
pros ----------memory--------- --swap-- ----io---- --system-- -----pu----
r b swpd free buff ahe si so bi bo in s us sy id wa st
0 0 68 171036 184020 3399464 0 0 30 9 0 1 2 1 86 10 0
0 1 68 168184 184020 3399464 0 0 0 1500 1908 1013 2 1 75 22 0
0 0 68 170416 184028 3399492 0 0 0 1760 1775 1327 2 2 79 18 0
0 0 68 170416 184028 3399492 0 0 0 464 1315 832 2 1 92 5 0
0 1 68 168432 184032 3399488 0 0 4 636 1521 1426 3 1 91 4 0
0 1 68 170788 184032 3399488 0 0 4 1132 1384 770 1 1 82 16 0

Dans l'exemple i-dessus, une nouvelle ligne de rapport est a�hée par

vmstat toutes les seondes. La première ligne de rapport ne fournit que des

informations statistiques et doit être ignorée. Les lignes suivantes fournissent

en revanhe de très nombreuses informations relatives notamment à la onsom-

mation de CPU et de mémoire. Nous n'examinerons ii que les informations

relatives à ette dernière.

Les olonnes free, buff et ahe sont très importantes ar e sont elles

qui nous renseignent sur la mémoire physique enore disponible (en kilo-otets).

La olonne free indique la quantité de mémoire inutilisée, les olonnes buff

et ahe indiquent les quantités utilisées par les bu�ers et le ahe. Comme

les bu�ers et le ahe sont libérables à tout moment, la mémoire réellement

disponible orrespond à la somme de es trois indiateurs.

La olonne swpd montre la quantité de swap utilisée. Dans le as présent,

les 68 Ko utilisés n'ont rien d'alarmant ar la mémoire physique disponible est

enore très importante et ette onsommation n'est don pas liée à une quel-

onque pénurie. Elle sert juste au noyau à entreposer temporairement quelques

informations.

Les deux olonnes suivantes, si et so, nous fournissent de très préieux

renseignements quant à la santé du système. Nous avons vu plus haut qu'en as

de pénurie de mémoire physique, le noyau piohe dans le swap. En fait, le swap

n'est pas utilisé exatement omme de la mémoire physique mais plut�t omme
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un entrep�t intermédiaire. Quand le noyau souhaite utiliser une information en

swap, il doit d'abord la transférer en RAM. Ce type de transferts est signalé par

la olonne si (swap in memory). Mais... n'avons nous pas dit qu'il n'y avait plus

assez de RAM libre ? Exatement, et 'est pourquoi le noyau doit d'abord faire

un peu de plae en transférant des informations de la RAM vers le swap. Ces

transferts sont signalés par la olonne so (swap out of memory). La présene

de es transferts est un indiateur fort de la pénurie de mémoire physique.

Un système qui utilise son swap passe son temps à faire de outeux allers et

retours entre le disque et la RAM. C'est don un système aux performanes très

dégradées.

2.4 Mesurer la onsommation de la CPU

Un système Unix est multi-tâhes, ela signi�e que plusieurs programmes

peuvent s'exéuter en même temps sur la même mahine. Cela peut sembler

idyllique, et ça l'est en grande partie, mais la réalité est malheureusement parfois

beauoup moins rieuse !

En fait, les proessus ne s'exéutent pas vraiment en même temps. Le noyau

s'arrange pour partager le temps CPU entre les di�érents proessus mais à un

instant donné, seul l'un d'eux s'exéute pendant un tout petit laps de temps.

Passé et intervalle, le noyau va mettre interrompre le proessus en ours pour

en exéuter un autre, et ainsi de suite. Cela signi�e que sur une mahine très

hargée (ave beauoup de proessus), un proessus va mettre plus de temps à

s'exéuter ar il devra attendre plus longtemps que le noyau lui donne la main.

Qu'est-e qu'un proessus ?

Un proessus est tout simplement un programme en train de s'exé-

uter. Un démon est un type un peu partiulier de proessus qui

tourne en arrière plan, hors du ontr�le diret d'un utilisateur. Par

exemple, la séquene ^C (ontrole-C ) ne permettra pas de le stop-

per. En général, un démon est lané au démarrage de la mahine et

il sert des requètes réseau (mais pas seulement), omme par exemple

le démon apahe qui répond aux requètes HTTP pour fournir des

pages web.

La ommande vmstat

La ommande vmstat, déjà vue préédemment pour analyser la onsomma-

tion mémoire, permet de suivre en temps réel l'utilisation de la CPU :

$ vmstat 1
pros ----------memory---------- --swap-- ----io---- --system-- -----pu----
r b swpd free buff ahe si so bi bo in s us sy id wa st
0 1 68 159976 217660 3380524 0 0 27 27 1 0 2 1 86 10 0
0 1 68 161216 217660 3380612 0 0 0 4000 2266 1091 4 1 71 24 0
0 1 68 161092 217660 3380612 0 0 0 3164 2346 1350 3 1 71 25 0
0 1 68 160596 217672 3380856 0 0 8 1976 1698 2175 5 2 69 23 0
0 1 68 160844 217676 3380852 0 0 0 1412 1572 1865 4 1 74 20 0
0 0 68 164192 217680 3380840 0 0 0 840 1383 1440 4 1 84 11 0

La olonne r indique le nombre de proessus attente d'exéution. Cette ap-

pellation est un peu trompeuse ar elle désigne en fait les proessus prèts à

s'exéuter et qui attendent que le CPU se libère mais aussi eux qui sont en
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ours d'exéution (qui utilisent le proesseur). Si le nombre de proessus en at-

tente d'exéution est onstamment supérieur au nombre de proesseurs de la

mahine, ela signi�e que le système est hargé. Est-e que 'est ritique ? Pas

forément ! Cela signi�e juste que les proessus doivent attendre leur tour pour

s'exéuter. Savoir si ette harge est ritique ou non va dépendre essentiellement

de paramètres externes, tels que la qualité de servie ou les délais de réponse

souhaités.

Un deuxième indiateur de harge est fourni par la olonne us. Elle indique,

en pourentage, le temps passé par le système à exéuter des programmes ap-

pliatifs.

La olonne sy indique, en pourentage, le temps passé par le système à

exéuter des routines du noyau. Normalement, es routines sont très rapides. Une

valeur élevée peut don être le signe d'un problème et demande des investigations

supplémentaires. En général, ette valeur est plus faible que elle indiquée par

la olonne us.

L'utilisation du proesseur orrespond don à la somme des olonnes us et

sy. Si ette valeur est onstamment prohe de 100, ela signi�e que le proesseur

est très utilisé. Si en plus il y a de nombreux proessus en attente, alors peut-

être faudra-t-il revoir la politique de répartition de harge ? Mais là enore, 'est

très relatif.

La olonne id indique la proportion de temps durant lequel le CPU est

inutilisé. Si il y a un seul indiateur de harge à retenir, 'est peut-être elui-i !

Notez que les trois indiateurs préédents (us, sy et id) sont établis à partir

d'une moyenne de l'ensemble des proesseurs. Par exemple, sur une mahine

quadri-proesseurs, si l'un de proesseur est utilisé à 100%, le pourentage d'u-

tilisation indiqué par vmstat sera de 25%. Pour onnaître exatement la on-

sommation par proesseur, il faut utiliser la ommande mpstat.

Les olonnes in et s portent sur l'ativité du noyau. Ces valeur sont di�-

ilement exploitables, on les ignore !

La ommande uptime

La ommande uptime indique la harge moyenne sur respetivement 1, 5 et

15 minutes. Par harge moyenne, on entend le nombre moyen de proessus en

attente d'exéution ou en sommeil :

$ uptime
10:11:56 up 20 days, 22:20, 1 user, load average: 0.67, 0.58, 0.46

Dans l'exemple i-dessus, ette harge est de respetivement 0.67, 0.58 et

0.46. La signi�ation de es indiateurs n'est pas diretement exploitable, même

en onnaissant le nombre de proesseurs. Est-e pour autant qu'ils sont inutiles ?

Non, ils sont en fait très utiles quand ils sont intégrés à un outil de supervision

qui va les grapher en temps réel et enregistrer leur historique. Les variations de

harge onstitueront alors des indiateurs préieux de l'ativité de la mahine.

2.5 Mesurer la onsommation d'IO

Les problèmes liés aux entrées/sorties (Input/Output en anglais, ou IO) ne

sont pas aussi ourant que eux liés à l'espae disque ou à la onsommation
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mémoire. Il faut toutefois être apable de les déteter ! Le nombre d'IO peut

en e�et impater diretement l'état global du système. Si par exemple trop

de proessus essayent en même temps de lire et d'érire sur le même disque,

l'engorgement lié à e trop grand nombre de requètes va pénaliser l'ensemble

des proessus onernés.

La ommande vmstat

La ommande vmstat permet de suivre en temps réel les impats liés aux

IO :

$ vmstat 1
pros ----------memory---------- --swap-- ----io---- --system-- -----pu----
r b swpd free buff ahe si so bi bo in s us sy id wa st
0 1 68 159976 217660 3380524 0 0 27 27 1 0 2 1 86 10 0
0 1 68 161216 217660 3380612 0 0 0 4000 2266 1091 4 1 71 24 0
0 1 68 161092 217660 3380612 0 0 0 3164 2346 1350 3 1 71 25 0
0 1 68 160596 217672 3380856 0 0 8 1976 1698 2175 5 2 69 23 0
0 1 68 160844 217676 3380852 0 0 0 1412 1572 1865 4 1 74 20 0
0 0 68 164192 217680 3380840 0 0 0 840 1383 1440 4 1 84 11 0

En premier lieu, la olonne b indique le nombre de proessus en sommeil

ininterruptible. Pour l'essentiel e sont des proessus qui attendent qu'une en-

trée/sortie vers un périphérique soit réalisée. Dans ette attente, ils sont bloqués

par le système (mis en sommeil).

La olonne wa indique le temps passé par le système à attendre que des le-

tures ou des éritures soient e�etuées. Quand un proessus essaye par exemple

de lire des données sur un disque, le noyau le met en sommeil en attendant que

elles-i soient disponibles. Normalement, e temps de sommeil est très ourt,

voire nul grâe à l'utilisation des ahes. Il s'agit don d'un indiateur essentiel

pour estimer si il y a des engorgements et le nombre de proessus en sommeil

ininterruptible est à rapproher de ette valeur. Des valeurs de b et de wa on-

stamment non nulles sont le signe d'un engorgement au niveau des IO.

Les olonnes bi et bo renseignent sur l'ativité disque, respetivement les

letures et les éritures. En général, on se sert assez peu de et indiateur ar il

n'est pas aussi préis que iostat.

Qu'est-e qu'un proessus bloqué en sommeil non interrupt-

ible ?
Quand un proessus tente de lire un �hier sur une unité de disque, il

ne peut le faire diretement ar il n'a ni la permission, ni la onnais-

sane, de omment interagir diretement ave le matériel. Le pro-

essus est obligé de faire appel à une fontion spéialisée du noyau :

un appel système. Dans le as de ertains appels systèmes, le noyau

met le proessus en sommeil ininterruptible jusqu'à la �n de l'appel,

e qui ne pose auun problème ar les appels systèmes s'exéutent

très rapidement. Mais dans ertains as, il peut arriver que l'ap-

pel se "bloque", souvent en raison d'un problème au niveau d'un

périphérique ou d'un bug du noyau, et le proessus ne se réveille ja-

mais ! Les proessus en sommeil ininterruptible peuvent être repérés

ave la ommande ps : la valeur de la olonne STAT est à D.
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3 Que faire si... ?

3.1 Que faire si une partition est pleine

Si une partition est pleine, la solution est évidente... il faut faire de la plae !

Pourtant, ela est beauoup plus faile à dire qu'à faire.

Il faut ommener par déteter les �hiers qui onsomment le plus de plae

dans la partition. Ça n'est pas si faile qu'il y parait ar un volume disque peut

ontenir des milliers de �hiers. En général, les plus gros �hiers sont diretement

sous /var/log, on peut don ommener par herhe à et endroit :

$ d /var/log
$ ls -alrS

La ommande du est aussi très pratique ar elle permet de voir la taille des

di�érents sous-répertoires d'une arboresene et de les lasser selon leur volume :

$ d /var/log
$ du -sk * | sort -n

Admettons que nous ayons trouvé sur notre système un très gros �hier :

/var/log/httpd/error.log. La première hose à faire est de omprendre pourquoi

e �hier est si gros en srutant e qui le remplit grâe à la ommande tail -f.

Dans un deuxième temps seulement on pourra essayer de le déplaer vers une

partition disposant de su�sament de plae grâe à la ommande mv. C'est assez

rare qu'on déide de supprimer un �hier, même si 'est une solution simple. Les

informations ontenues dedans peuvent s'avérer trop importantes, ar direte-

ment liées à l'ativité de l'entreprise ou soumises à des ontraintes juridiques

(pour un fournisseur d'aès, 'est par exemple le as des journaux permettant

de traer l'ativité de ses lients).

3.2 Que faire si une partition est presque pleine

A la di�érene d'une partition totalement pleine, une partition sur laquelle

il reste de la plae nous o�re une option supplémentaire : ompresser le �hier

trop volumineux :

$ gzip big_file

La ommande gzip supporte plusieurs options, et notamment une qui per-

met d'ajuster le taux de ompression (de 1 à 9). Un taux de ompression élevé

permet d'obtenir un �hier plus petit, mais il implique des aluls plus longs et

plus outeux en terme de CPU. Si la mahine est hargée, un taux de ompres-

sion faible peut don être souhaitable :

$ gzip -3 big_file

Pour vous donner une idée, un �hier texte de 100 Mo omprimé ave les

di�érents taux possibles donne le tableau de résultats suivant :
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Taux Durée (s) Taille (M)

1 1.136 9.2

2 1.156 8.8

3 1.204 8.7

4 1.508 8.1

5 1.600 7.8

6 1.976 7.4

7 2.224 7.3

8 3.776 7.1

9 4.544 7.0

On remarque que le taux de ompression le plus faible (1) produit un résultat

somme toute très aeptable en un temps 4 fois moins important qu'ave le

taux de ompression maximum. Pour information, le taux -6 est le taux de

ompression par défaut.

3.3 Que faire si il n'y a plus assez de mémoire ?

La pénurie de mémoire sur un serveur est rapidement dramatique en ter-

mes de performanes. L'utilisation de l'espae de swap n'est qu'une solution de

seours pour ontinuer d'assurer le fontionnement du système et l'empéher

de rasher diretement. Mais son utilisation est en soi un problème majeur.

Autrement dit, votre serveur est en danger et il est temps d'agir !

Il y a en général deux raisons qui peuvent expliquer ette pénurie de mé-

moire :

• La quantité de mémoire du serveur a été sous-dimensionnée en vue de son

utilisation ourante.

• Un proessus est vitime d'un memory leak.

Le premier as onerne une mahine dont le fontionnement ne omporte

pas d'anomalie notable, elle manque juste de mémoire. Dans e as là, il est

rare que le fontionnement soit omplètement ralenti, il faudra juste plani�er

une intervention a�n de rajouter de la mémoire.

Le seond problème onerne un proessus qui se met à onsommer de façon

anormale toute la mémoire. Un memory leak (fuite de mémoire) se rapporte

au fontionnement d'un proessus qui onsomme de la mémoire sans jamais la

rendre au système. Il s'agit en général d'un bug (une erreur de programmation)

qui doit à terme être orrigé par une mise à jour du programme ou du pakage.

Le graphe d'utilisation de la mémoire du serveur permet de mettre failement

en évidene l'existene d'un memory leak. Ces graphes ont un aspet en "dent

de sie" ave une onsommation mémoire qui augmente linéairement jusqu'à

épuisement omplet de elle-i.

En as de memory leak, il n'y a en général qu'une seule hose à faire : arrêter

le proessus fautif et le relaner. Toutefois, il s'agit juste d'une ation à très

ourt terme qui ne peut que temporairement soulager la mahine.

3.4 Que faire si il n'y a plus assez de CPU?

Contrairement à la pénurie de mémoire, le manque de CPU n'est en général

pas trop pénalisant pour le serveur. Il faut ependant savoir qu'à l'exeption

des programmes utilisés pour faire des aluls intensifs ou des bases de données,

l'essentiel des proessus onsomment assez peu de CPU. Par exemple, dans le
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as d'un serveur HTTP ou SMTP, l'essentiel de l'ativité onerne les IO liés à

des letures/éritures sur le disque ou à l'ativité réseau et la CPU onsommée

reste très faible. Dans e ontexte d'utilisation, la présene d'un proessus qui

exploite presque toute l'ativité d'un proesseur est une anomalie !

Les seuls remèdes pour réduire la harge sont d'ajouter un proesseur ou de

répartir l'exéution des proessus sur plusieurs mahine. Les ommandes ps et

top permettent de repérer les proessus les plus gourmands en CPU.

Un proessus qui utilise 25% de CPU... 'est grave ?

Tout dépend du nombre de proesseurs ! N'oubliez pas que sur un

système à 4 proesseurs, ela signi�e que le proessus utilise un pro-

esseur à lui tout seul.

3.5 Repérer les proessus qui onsomment trop de ressoures

Les ommandes ps et top permettent de voir par proessus leur onsomma-

tion en mémoire et en CPU.

La ommande ps

Cette ommande sert à lister les proessus existant (elle dispose de très

nombreuses options que nous ne détaillerons pas ii). Pour a�her pour haque

proessus du système sa onsommation mémoire et trier e résultat selon ette

onsommation :

$ ps aux | sort -n -k 4

La ommande top

Cette ommande est pratique ar elle permet de voir en temps réel l'évolution

des ressoures du système et elle permet également de trier les proessus selon

leur onsommation. A e titre, trois sous-ommandes sont utiles :

• M pour trier les proessus selon leur onsommation de mémoire

• P pour trier les proessus selon leur onsommation de CPU

• q pour quitter

4 Redémarrer un proessus

Pour arrêter, démarrer ou relaner un proessus, il existe en général deux

méthodes. La première est d'utiliser les sripts d'arrêt/relane spéialement

prévus à et e�et. La seonde est d'agir diretement sur le proessus par le

biais d'un signal.

4.1 Relaner les servies ave les sripts d'init

La plupart des proessus sur lesquels l'administrateur système doit agir sont

des démons lanés au démarrage de la mahine. Or es démons sont lanés par le

biais de sripts d'init. Ces sripts, présent dans /et/init.d, sont exéutés au

démarrage du système a�n de l'initialiser et de démarrer les di�érents servies.

Ces sripts doivent être exéutés ave un argument de type start ou stop
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qui indique si l'on souhaite démarrer ou arrêter le servie. Par exemple, pour

démarrer le démon de logs :

$ /et/init.d/syslog start

Si on exéute le sript sans rien lui indiquer, il a�he l'ensemble des argu-

ments qu'il peut prendre :

$ /et/init.d/syslog
Syntaxe : /et/init.d/syslog {start|stop|status|restart|ondrestart}

Et pour arrêter le démon de logs :

$ /et/init.d/syslog stop

On peut véri�er que le proessus a bien été terminé grâe à la ommande

ps :

$ ps ax | grep syslog
$ ps ax | head -1

Mais les sripts d'init ne fontionnent pas toujours. Dans e as, il faut agir

diretement sur les proessus.

4.2 Tuer diretement un proessus

Sous Unix, on peut agir sur un proessus en lui envoyant un signal grâe à

la ommande kill qui est dérite un peu plus loin.

Pour tuer un proessus, la première hose à faire est de l'identi�er préise-

ment. Cela semble a priori simple, ar un proessus est identi�able par le nom

du programme exéuté ?... Et bien non ! Si un programme est lané plusieurs

fois, les di�érentes instanes de elui-i portent toutes le même nom, il faut don

utiliser un auter moyen. Chaque proessus est distingué par son pid (pour pro-

ess identi�er), un numéro unique qui peut être retrouvé grâe aux ommandes

ps et top.

La ommande kill

Cette ommande permet d'agir sur un proessus en lui envoyant un signal.

Sous Unix, les signaux peuvent être vus omme des sonnettes qui permettent de

prévenir les proessus de quelque hose. La liste et les e�ets de es signaux est

plus ou moins standard, et onsiste en général à terminer le proessus (malgré

quelques variations d'un Unix à l'autre). Il faut juste retenir que en général :

• Le signal 15 (appelé TERM) est envoyé pour terminer le proessus propre-

ment.

• Le signal 9 (KILL), 'est le bazooka, l'artillerie lourde qui permet de ter-

miner le proessus en "urgene". A n'utiliser qu'en dernier reours !

• Le signal 1 (HUP) est en général implémenté de façon à e que le démon

relise son �hier de on�guration.

Conrètement, omment ça se passe ? Avant toute hose, il faut réupérer le

pid du proessus à terminer puis on lui envoit le signal TERM :
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$ ps ax | grep slowprog
29167 pts/0 R+ 0:15 slowprog 50
$ kill 29167

Si la préédente ommande a éhoué, on peut sortir la grosse artillerie et

envoyer le signal KILL :

$ kill -9 29167

Cette dernière ommande devrait réussir, à moins que le proessus est en

sommeil ininterruptible, auquel as la seule solution est de rebooter le système.

5 Redémarrer le système

En général, on ne doit jamais rebooter un serveur sous Linux ou tout autre

Unix sauf as vraiment exeptionnel ! L'essentiel des problèmes sous Unix peu-

vent en e�et être résolus sans avoir à tout redémarrer. La première question à

se poser avant de rebooter un serveur est don de savoir si vous avez vraiment

besoin de le faire.

Une fois votre déision prise, n'oubliez pas de prévenir les gens autour de

vous. Le métier d'administrateur système n'est pas que tehnique, 'est aussi un

métier de ommuniation ! Gardez à l'esprit que des servies absolument vitaux

aux yeux de ertains de vos interlouteurs vont être interrompus au moment

du reboot. Quel en sera l'impat ? Communiquer vous permettra de prévenir les

prinipaux intéressés mais aussi de disposer d'informations supplémentaires qui

peuvent s'avérer indispensables.

Une fois tout le monde prévenu, n'oubliez pas de véri�er que personne d'autre

n'est onneté à la mahine. Si 'est le as, prévenez les du reboot grâe à la

ommande wall :

# who
root pts/0 2010-08-04 10:24 (192.168.250.163)
bob pts/1 2010-08-04 10:43 (192.168.250.152)
ralf pts/2 2010-08-04 8:57 (192.168.250.178)
# wall
Reboot dans 5 minutes !
^D

Petite astue : il est possible de ommuniquer diretement ave un utilisateur

grâe à la ommande write. Par exemple, pour ommuniquer diretement ave

Bob :

# write bob
Salut bob !
Impossible de killer le proess 'bidule' (bloque en D), je dois rebooter la mahine
^D

Ce qui produira sur la onsole de Bob le résultat suivant :

bob�snafu$
Message from root�snafu on pts/1 at 10:27 ...
Salut bob !
Impossible de killer le proess 'bidule' (bloque en D), je dois rebooter la mahine
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EOF

En�n redémarrez le système :

# reboot

Lors du reboot, vous serez déonneté de la mahine (jusque là, 'est plut�t

normal). Mais, avez-vous pensé à e qui va se passer si la mahine ne parvient

pas à redémarrer et qu'elle demeure injoignable ? Avant de rebooter le système,

prenez don vos préautions en essayant d'antiiper au maximum e qui peut

arriver.

6 Diagnostiquer un problème réseau

Nous avons jusque ii abordé un ensemble de problèmes ourants pouvant

impater un système Unix (manque de mémoire, harge trop importante, disques

pleins, et.). Une autre série de problèmes, qui n'est d'ailleurs pas partiulière

aux systèmes Unix, onerne la onnetivité et la possibilité de joindre ou non

ertaines mahines du réseau.

Le présent hapitre requiert un minimum de onnaissanes. Il faut notam-

ment savoir e qu'est une adresse IP, le protoole TCP ou UDP et un port

réseau.

6.1 Tester un servie TCP

La plupart du temps, un problème réseau est remonté à l'administrateur sys-

tème par une phrase du type : "Il y a un gros problème ! La page web du serveur

tru ne s'a�he plus". Cela manque un peu de préision ! Heureusement, des

outils assez simples vont nous permettre d'établir un diagnostique plus préis.

Utiliser un outil dédié au servie

La première hose à faire est de tester le servie en tant que tel. Pour om-

mener, on peut utiliser un outil dédié au type de servie impaté : un naviga-

teur pour tester un servie web, un MUA pour envoyer ou reevoir un mail, et.

Leur utilisation permet de se faire une première idée du bon fontionnement du

servie.

Dans un deuxième temps, il est souvent néessaire d'utiliser des outils de plus

bas niveau a�n d'établir un diagnosti plus préis. Par exemple, si l'utilisation

d'un navigateur permet de véri�er le bon a�hage d'une page web, des outils

en ligne de ommande, omme telnet, permettent d'établir des statistiques du

type "le serveur HTTP fontionne seulement 1 fois sur 2" ou de véri�er le bon

déroulement protoolaire quand la ommuniation est établie.

La ommande telnet

A l'origine, la ommande telnet était utilisée pour se onneter et aéder

à la onsole d'un serveur distant. Cette ommande n'est désormais plus utilisée
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dans e sens ar le protoole sous-jaent pose un problème important de séu-

rité : les identi�ants transitent en lair sur le réseau. Cela signi�e que n'importe

quelle autre mahine ayant aès au même réseau et pourvue d'un sni�eur peut

réupérer le login et le password d'une personne qui se onnete via telnet.

Cette ommande permet toutefois de tester la onnetivité d'un servie TCP.

Par exemple, pour tester le servie HTTP d'un serveur :

$ telnet fnord 80
Trying 192.168.0.42...
Conneted to fnord.
Esape harater is '^℄'.
^℄

Dans l'exemple i-dessus, suite à la ommande telnet, le message Conneted

to montre que la mahine distante a aepté la onnetion. Une fois ette om-

muniation établie, il est possible d'entrer du texte pour tester plus en pro-

fondeur le fontionnement du servie. Pour sortir, il faut taper '^℄' (Ctrl +

rohet fermant).

Voii un autre exemple :

$ telnet fnord 25
Trying 192.168.0.42...
telnet: Unable to onnet to remote host: Connetion refused

La réponse Connetion refused de la part du serveur indique que l'on est

parvenu à ontater la mahine distante, mais que l'aès au servie (ii le

servie 25, qui orrespond au smtp) à été refusé. Les raisons les plus ourantes

sont soit que le servie n'est pas lané ou qu'il est tombé, auquel as il faut le

relaner, soit que la mahine est protégée par un �rewall qui interdit l'aès à

e servie.

L'exemple i-dessous illustre une autre situation ourante nettement plus

ennuyeuse :

$ telnet eris 80
Trying 192.168.0.23...
^C
$

Dans e as, le serveur eris n'a pas répondu et il a fallu interrompre la om-

mande (ave ^C) pour reprendre la main. Cela semble indiquer un problème de

onnetivité plus sérieux et il faut pousser plus en avant notre investigation.

Mais que faire ?

Une bonne méthode de résolution est de partir des ouhes les plus "hautes"

et de desendre petit à petit vers les ouhes appliatives et protoolaires plus

basses et plus omplexes. Après l'éhe du test du servie TCP du serveur,

l'étape suivante va don être de tester la onnetivité IP de elui-i.

6.2 Tester la onnetion IP vers une mahine distante

L'outil universel pour tester la onnetion IP vers une mahine est la om-

mande ping.
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La ommande ping

Cette ommande envoie des requètes ICMP de type eho request à la mahine

distante. A leur réeption, elle-i doit en prinipe répondre par un paquet ICMP

de type eho reply (un pong). La présene de et éhange permet de valider au

moins en partie la bonne onnetion entre les deux mahines en présene. Par

exemple, pour tester la onnetion vers la mahine fnord :

$ ping fnord
PING fnord (192.168.0.42) 56(84) bytes of data.
64 bytes from fnord (192.168.0.42): imp_seq=1 ttl=59 time=102 ms
64 bytes from fnord (192.168.0.42): imp_seq=2 ttl=59 time=138 ms
64 bytes from fnord (192.168.0.42): imp_seq=3 ttl=59 time=173 ms
64 bytes from fnord (192.168.0.42): imp_seq=4 ttl=59 time=103 ms
^C
--- fnord ping statistis ---
4 pakets transmitted, 4 reeived, 0% paket loss, time 3003ms
rtt min/avg/max/mdev = 102.513/129.432/173.305/29.183 ms

Ce teste apporte plusieurs informations intéressantes. On observe que le serveur

distant a répondu à l'ensemble des requètes ave des temps s'étalant de 102 à 173

ms. Ces faits sont résumés sur les deux dernières lignes du listing. Notez aussi

que la taille des trames ICMP envoyées, par défaut de 64 otets, est ajustable.

Cela peut par exemple permettre de tester la MTU d'un lien.

Plusieurs raisons peuvent expliquer l'éhe de la ommande ping. Mais avant

de onlure à un problème de onnetivité, il est faut exlure les problèmes

annexes liés à la résolution de nom en testant diretement l'IP du système

distant :

$ ping 192.168.0.42

Si le test i-dessus éhoue, alors oui, il y a ertainement un problème de on-

netivité. Mais attention ! Parfois, le ping éhoue tout simplement pareque le

système distant est protégé par un �rewall qui �ltre les requètes ICMP. Si en

revanhe e test réussit alors qu'il éhouait quand il prenait diretement en ar-

gument le nom du serveur, il faut s'orienter vers un problème de résolution de

nom.

La ommande traeroute

Cette ommande n'est pas présente sur tous les systèmes, elle est pourtant

bien pratique ! Lors d'un test de onnetivité, elle permet de suivre le hemine-

ment des paquets de données jusqu'à la mahine distante. En as de problème,

elle permet don de voir l'élément fautif de la haîne. Il est préférable d'utiliser

l'option -n qui désative la résolution de nom :

$ traeroute -n 192.168.0.42

6.3 Tester la résolution de nom

Pour omprendre ette setion, il est néessaire de omprendre les prinipes

de la résolution de noms et le r�le des DNS au niveau d'Internet. Juste pour
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résumer, un DNS est un servie permettant d'établir une orrespondane entre

une adresse IP et un nom d'h�te.

La ommande host

Obtenir une IP à partir d'un nom d'h�te est très simple ave la ommande

host :

$ host fnord
fnord has address 192.168.0.42

En as d'éhe de la résolution, l'option -v permet de onnaitre l'adresse du

serveur de nom interrogé. L'adresse de e serveur est on�gurée dans le �hier

/et/resolv.onf :

$ at /et/resolv.onf
domain kallisti.org
nameserver 192.168.0.2

Il est possible de tester diretement un serveur de nom en spéi�ant son

adresse dans la requète :

$ host fnord dns2.kallisti.org
Using domain server:
Name: 192.168.0.3
Address: 192.168.0.3#53
Aliases:
fnord has address 192.168.0.42

6.4 Connaître son adresse IP et analyser la on�guration

réseau

Si absolument auune mahine n'est joignable ave la ommande ping, alors

peut-être le problème vient-il de votre mahine ? Cette setion dérit les om-

mandes permettant de retrouver la on�guration réseau de la mahine sur laque-

lle vous êtes.

La ommande ifonfig

La ommande ifonfig permet notamment de visualiser la on�guration

des di�érentes interfaes réseaux. Par extension, elle permet de onnaître les IP

on�gurées :

$ ifonfig -a

La ommande route

Quand on peut joindre uniquement les mahines de son subnet sans pouvoir

en sortir, le problème est sans doute lié à un défaut de routage. La ommande

route permet d'analyser la table de routage :

$ route -n
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La ommande iptables

Des règles loales de �rewall peuvent également être inriminées dans des

problèmes d'aès à des mahines distantes. La ommande iptables permet de

lister les di�érentes règles de �ltrage :

# iptables -L -n
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