Chapitre 2

Sécurisation d’annuaires
1. Sécurisation de l’annuaire de noms DNS

Sécuris ation d’annuaires

Dans la mesure où nombre d’applications, comme nous l'avons vu précédemment,
ont recours à la résolution de noms pour reconnaître les serveurs sous-jacents, on peut
alors s’interroger sur le degré de sécurité souhaité en ce qui concerne ce service bien
particulier, faisant transiter des informations critiques au travers d’Internet (adresses
IP et noms FQDN). La fonctionnalité BIND (Berkeley Internet Name Daemon aussi
appelée Berkeley Internet Name Domain) est le serveur de résolution de noms DNS le
plus utilisé sur Internet, spécialement sur des serveurs Unix/Linux. C’est donc devenu
le standard de facto de la résolution DNS et il appartient donc aux applications couramment utilisées.
RAPPEL : la première version de BIND a été conçue par quatre étudiants diplômés de
l’université de Berkeley en Californie, sur la base du système d’exploitation BSD 4.3.
En 1988, c’est Paul VIXIE qui reprend la maintenance du projet. Actuellement, BIND
est développé par l’Internet System Consortium (ISC).
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1.1 Généralités sur le serveur de noms

De façon intégrée, le serveur de noms possède une configuration particulière pour les
routeurs de courrier électronique (notée généralement MX), autorisant une résolution
inverse de celle effectuée par les hôtes classiques, ainsi qu'un mécanisme autorisant
un facteur de priorité et une tolérance aux pannes. En résumé, le serveur de noms est
conçu pour pallier les défaillances du fichier système /etc/hosts et doit permettre
de répondre ainsi aux impératifs de conception et d'architecture que sont :
– L'aspect dynamique : les enregistrements doivent être manipulés de façon unique
au sein du réseau et sont accessibles de tous.
– L'aspect réplication : il est nécessaire de dupliquer les informations pour ne pas avoir
de point de contention.
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Un serveur de noms (abrégé en DNS pour Domain Name Server) est un annuaire à
structure arborescente inversée. La racine est généralement représentée en haut et
déploie ses branches vers le bas. Son rôle est de faciliter l'accès aux systèmes disposant
d'adresses IP et leur permettre, grâce à un mécanisme d'association, de récupérer le
nom des serveurs. La racine est alors représentée par un ".", on trouve, en dessous, les
domaines de haut niveau (aussi appelés top-level domains) : .fr, .com, .org, .eu... Le
parcours s'effectue donc à l'envers depuis la racine, vers le bas (la machine ou le serveur référencé) :

Sécurisation d’annuaires
Chapitre 2
– L'aspect hiérarchie : le fait d'architecturer un DNS en arbre permet une meilleure
organisation. Chaque niveau est appelé « zone » et le sommet de l'arbre est noté ".".
– L'aspect répartition : l'arbre DNS est distribué. Les informations sont réparties sur
une multitude de zones et l'ensemble de ces bases d'informations compose l'intégralité des enregistrements DNS. Cela permet d'envisager la répartition de charge avec
plus de facilité.
– L'aspect sécurité : suite à des attaques multiples sur l'annuaire lui-même, les informations (socle de cette architecture) ayant été corrompues, il a fallu trouver un
moyen de protéger ces enregistrements. On peut ainsi mettre en place un système
d'authentification, de contrôle d'accès et d'intégrité.
Les résolutions de noms (ou d'adresses) s'effectuent au travers d'un équipement
(serveur, ou autre), appelé résolveur. Sans pour autant résoudre tous les problèmes de
sécurité, liés au protocole BIND, il convient, malgré tout, de déporter le service DNS,
au sein d'une arborescence dédiée, afin de réduire le risque d'utilisation d'une faille de
sécurité, par un tiers malveillant. Bien évidemment, il faut aussi utiliser un compte
différent de celui du super-utilisateur afin d'empêcher la possibilité, à un pirate, de
disposer des droits d'administration renforcés du compte root.

1.2 Attaques visant le serveur de noms
Les attaques sur les différents équipements impliquant le serveur DNS sont plutôt
d'ordre technique et font, le plus souvent, référence à des stratégies d'attaques
massives ou à des corruptions d'enregistrements échangés entre les résolveurs et les
serveurs DNS. On dénombre principalement quatre catégories d'attaques directes :
– Attaque par empoisonnement : l'attaquant « intoxique » le résolveur pour forcer
la machine de l'attaquant à être reconnue comme valide, au lieu de la machine d'origine. Ce genre de détournement vise essentiellement à capter les requêtes DNS vers
un autre site, sans que les utilisateurs locaux puissent s'en rendre compte.
– Déni de service (on parle aussi de Denial of Service que l'on note DoS) : le pirate
rend un service distant inactif (voire inaccessible), en saturant la machine hébergeant le service, de requêtes.
Remarque
Une forme plus élaborée du Denial of Service appelée distributed Denial of Service (et
noté dDoS), utilise le même principe, mais en s'appuyant, non plus sur la seule machine
du pirate, mais sur l'ensemble des machines du réseau Internet. Cela s'apparente à un
roBOT NETwork (aussi abrégé en BOTNET).
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– Réflexion : l'attaquant émet de nombreuses requêtes au nom de sa victime. Lorsque
les destinataires répondent, ils contribuent ainsi à saturer les infrastructures de l'entreprise visée, à cause de la convergence des messages.
Remarque
Combinée à la réflexion, l'amplification permet de ralentir les résolutions de noms et par
là même, les performances des serveurs de noms DNS.

– Fast flux : le pirate falsifie son adresse IP (pour ne pas être démasqué), tout en
s'appuyant sur la rapidité de diffusion des informations de localisation (pour éviter
d'être localisé trop rapidement). Il existe de nombreuses variantes : simple flux (où
l'adresse du serveur web change périodiquement et régulièrement), double flux (où
les adresses des serveurs web et DNS changent).

1.3 Recommandations générales
Au sein d'une architecture d'entreprise, il convient donc de sécuriser les différents
maillons de l'application DNS, d'abord dans sa globalité : au niveau architectural, mais
également au niveau fonctionnel : les flux d'informations circulant entre les échelons
de l'arborescence DNS. Voici donc quelques conseils et préconisations fondamentaux
de sécurité concernant la résolution de noms.

Opter pour la redondance
Pour qu'en cas d'attaque, le service de noms continue de fonctionner et que le serveur
visé puisse être changé ou remplacé de façon transparente, il vaut mieux installer le
nom de domaine, au minimum sur deux serveurs identiques. La plupart du temps, on
installe un premier serveur appelé maître, qu'il suffit ensuite de cloner pour permettre
de répartir la charge et les services sur ce second équipement, appelé esclave.
Ce qui est valable pour le système d'exploitation l'est a fortiori pour une de ses
applications : le DNS. Il faut donc toujours s'assurer d'appliquer les dernières versions
du protocole BIND et/ou les derniers patchs, en vue de ne pas être inquiété par les vulnérabilités et les failles potentielles des anciennes versions.

Effectuer une surveillance accrue
Cette recommandation va de pair avec la précédente. Il s'agit de ne pas faire entièrement confiance à la robustesse de l'architecture redondée, mais de surveiller régulièrement les serveurs de noms et leur configuration (ainsi que leurs performances). Cette
vérification peut être faite par script, via un programme tiers (comme ZoneCheck) ou
depuis l'extérieur, en faisant appel à un organisme payant et accrédité.
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Veiller à tenir à jour la version
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Sécuriser les flux d'échanges
La meilleure façon de protéger un serveur de noms est de chiffrer les échanges entre
clients, résolveurs et serveurs de noms. Il existe, à cet égard, un protocole de sécurisation autorisant l'authentification des serveurs et empêchant les attaques de type empoisonnement. Il s'agit du protocole DNSSEC.

Prévoir un plan de reprise
Nous avons déjà traité ce sujet dans le livre Debian GNU/Linux - Maîtrisez la sécurité
des infrastructures, chapitre Outils de sauvegarde. Mais il paraît évident qu'il ne faut
surtout pas négliger le plan de reprise d'activité en cas de grosses catastrophes : incendie, inondation, destruction... De plus, ce genre de politique présente aussi un aspect
financier, car les serveurs à provisionner sont à prévoir dans les budgets d'entreprise
et à installer dans un plan d'adresses différent de celui de la production.

1.4 Mise en œuvre d'un serveur DNS simple
Après avoir évoqué quelques éléments d'architecture et de sécurité, il est possible
d'installer le package bind9 sur Debian, de la façon suivante :
# apt-get update
# apt-get install bind9

Il faut veiller à modifier et/ou créer les trois fichiers de configuration suivants pour
pouvoir paramétrer son serveur DNS comme on le souhaite :
– Le fichier de configuration principal : /etc/bind/named.conf.local
– Le fichier de zone : /etc/bind/db.mydmn.org (référencé dans
named.conf.local)
– Le fichier de la zone reverse : /etc/bind/db.mydmn.org.rev (référencé dans
named.conf.local)
Remarque
Le fichier named.conf n’est en fait qu’un regroupement d’inclusions de fichiers. Il est
fortement déconseillé de le modifier. Il vaut mieux ajouter les zones dans le fichier
named.conf.local.

En ce qui concerne le fichier named.conf.local, il faut déclarer la liste des zones
(ou domaines), que le serveur DNS va devoir prendre en charge :
zone "mydmn.org" {
type master;
file "/etc/bind/db.mydmn.org";
forwarders{};
};
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Dans cet exemple, le nom de zone est mydmn.org, son fichier associé de paramétrage
se trouve dans /etc/bind et se nomme db.mydmn.org. En toute logique, il faut
configurer la zone "reverse" de la même manière :
zone "1.168.192.in-addr.arpa" {
type master;
file "/etc/bind/db.mydmn.org.rev";
forwarders{};
};

En lieu et place du nom de la zone, il suffit de positionner l'adresse réseau inverse de
192.168.1, soit 1.168.192 en ajoutant .in-addr.arpa. Nous pouvons alors générer
le fichier principal de la zone mydmn.org, en déclarant l’autorité de résolution
comme suit :
$TTL 604800
@ IN SOA debian.mydmn.org. root (
2017100725
; n° Serial
604800
; Refresh
86400
; Retry
2419200
; Expire
604800)
; Minimum
IN NS
debian.mydmn.org.
; Nom du serveur DNS
debian
IN A
192.168.1.251
; Adresse du DNS
debian
HINFO
"MyDNS" "Debian Jessie Beta1" ; Infos du DNS

Avant d’aller plus loin, remarquez que les commentaires sont préfixés par des ";".
Vient ensuite la déclaration SOA de l’autorité de résolution des noms. Le numéro
Serial (ici, 2017100725), est utilisé par les serveurs DNS esclaves que l’on doit configurer par la suite, afin d’indiquer s’ils doivent ou non mettre à jour leur base. Généralement, ce numéro se compose d’une date inversée suffixée par un chiffre que l’on
incrémente lors de chaque modification du fichier de zone. Les trois champs suivants
permettent de configurer le processus de communication du serveur esclave, vis-à-vis
de son maître : à l’expiration du délai Refresh, le serveur esclave contacte son maître
et si le message n’aboutit pas, il faudra relancer une tentative au bout du délai exprimé
par le champ Retry. À l’expiration du délai Expire, le serveur esclave considérera
alors que son maître n’est plus joignable. Le dernier champ permet de définir la durée
de vie minimum du cache. Les délais sont exprimés en secondes. Les trois dernières
lignes de la déclaration de l’autorité de résolution permettent au serveur de noms de
se repérer lui-même. Le champ HINFO donne la possibilité de repérer, à l’aide d’informations complémentaires, le serveur de noms lui-même. Mais pour des raisons de sécurité, il est déconseillé d’indiquer trop d’informations.
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Outils de surveillance et supervision
1. Surveillance basique

Outils de surveillance et supervision

1.1 Présentation et définitions
Après s’être intéressé à l’analyse des différentes machines d’une infrastructure, il est
temps d’étudier la mise en place d’instruments de supervision sur les machines de l’environnement de production. Avant de commencer, il est important de bien distinguer
l’analyse et la supervision. Dans le premier cas, comme abordé dans le chapitre précédent, il s’agit plus de récupérer de l’information, ponctuellement. Alors que dans le cas
présent nous chercherons à garder un œil (voire les deux, de préférence) sur l’évolution
de l’exploitation des machines du parc informatique. La définition exacte de la supervision informatique est la suivante : il s’agit de la surveillance du bon fonctionnement
d’un système et/ou d’une activité. C’est pourquoi il est primordial de posséder un mécanisme connecté en permanence, remontant les alertes en cas d’incidents. Cela doit
permettre de rapporter, alerter et surveiller les fonctionnements aussi bien normaux
qu’anormaux des systèmes informatiques. Cette préoccupation doit répondre aux
points suivants :
– surveillance technique : gestion du réseau, de l’infrastructure et des machines sousjacentes
– surveillance applicative : gestion des applications et des processus métiers
– surveillance des contrats de services : gestion des indicateurs contractuels, type SLA
– surveillance métier : inspection des processus métiers de l’entreprise via des KPI
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Dans ce dernier cas, nous devons bien sûr nous assurer que l’ensemble des fonctionnalités mises en œuvre par les informaticiens respecte bien les préoccupations du
cœur de métier. En d’autres termes, l’informatique n’est que l’outil permettant d’aider l’entreprise à être plus rentable et plus réactive. Le système de supervision est là
pour envoyer des messages sur la console, aux administrateurs et aux utilisateurs, en
cas de dysfonctionnement. Ce genre d’activité doit se faire après avoir sécurisé l’écosystème et de façon systématique 24h/24, 7j/7. Plusieurs méthodes de supervision
sont à distinguer :
– la méthode locale, à l’aide d’outils spécialisés
– la méthode externe type ASP (Application Service Provider), au travers d’Internet
– la méthode SaaS (Software as a Service) via un Cloud privé ou hybride
Ces deux dernières techniques permettent à l’utilisateur :
– d’éviter les intégrations d’infrastructures techniques.
– de pouvoir se passer de compétences spécifiques dédiées au fonctionnement de ces
solutions.
– d’éviter un investissement dans un logiciel particulier, spécialisé.
– de disposer d’une solution simple, même avec une informatique répartie géographiquement.
– de consulter n’importe où et à tout moment les données collectées.
La seule contrainte de ce genre de solution est la forte dépendance à un fournisseur
d’accès à Internet ou prestataire de Cloud. En fait, le choix de la solution dépend fortement du besoin et des contraintes imposées par les utilisateurs. Dans le cas le plus
simple, après avoir correctement sécurisé l'ensemble des couches du système d'exploitation Linux Debian, l'étape suivante consiste à s'intéresser à la détection d'incidents
(de préférence avant l'utilisateur), voire même d'anticiper les pannes en s'appuyant
alors sur la supervision du système. Mais, outre les méthodes évoquées précédemment, il existe différents niveaux de supervision :
Pour certaines entités, relativement petites, il est quelquefois plus intéressant de gérer
les différents aspects de la supervision, en local : c'est-à-dire, sur chaque serveur du réseau. Cela permet d'avoir individuellement un tableau de bord pour chaque machine
et de pouvoir valider tous les échelons : système, réseau, performances disques, ressources mémoire... et également de valider les éventuels goulots d'étranglement de
façon rapide. Cela s’apparente à un mode dit "dashboard" dans lequel nous pourrons
utiliser indifféremment :
– Glances
– lynis
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La supervision locale
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La gestion des métriques du système
Dans le cadre de clusters de calculs ou de groupements de machines plus importantes,
nous pouvons aussi nous intéresser uniquement à l'aspect système en remontant
essentiellement les métriques telles que CPU, performances disques, utilisation de la
mémoire, occupation disques... mais sans pour autant nous préoccuper du réseau et
de l'environnement extérieur (même si celui-ci reste indéfectiblement lié à la
machine). Ainsi, nous pouvons facilement déterminer les points d'amélioration d'un
serveur et prédire ses défaillances. Cela correspond plus à un mode de supervision système qui pourra être géré par :
– ganglia
– cacti

La supervision avec gestion d'état
Au sein d'infrastructures assez conséquentes, la supervision devient plus délicate et
nécessite très souvent de pouvoir constituer des rapports généraux, mais également
de zoomer spécifiquement sur certaines métriques au travers du temps afin de
connaître les fréquences d'usure et d'utilisation des équipements. Cela correspond
plus à un mode basique que pourront fournir :
– zabbix
– munin

La supervision orientée métier
Très rapidement, les informaticiens ont eu besoin d'orienter leur surveillance autour
d'applications spécifiques et de les corréler à leurs équipements. C'est pourquoi certains logiciels s'articulent autour des préoccupations métier, plus proches des utilisateurs, comme les outils :
– nagios
– centreon

La supervision universelle modulaire
Étant donné que la préoccupation finale reste néanmoins l'utilisateur et ses applications, il a également fallu orienter la supervision universelle vers des aspects plus métiers que Nagios. C'est dans cette vision qu'est né Shinken.
Remarque
On pourra aussi détailler l'aspect analyse du trafic réseau permettant de vérifier les
types de paquets transitant entre les différentes machines de l'entreprise, y compris
ceux entrant ou sortant du LAN. De plus, il existe de nombreuses autres solutions commerciales telles que WhatsUpGold, ou encore PRTG.
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Il existe des solutions pour le contrôle de processus et d’automatisation. Ici, on s’intéresse uniquement à la partie spécifique du processus de supervision au sein d’un
corps de métiers. En ce cas, seront utilisés des outils comme :
– Proview : pour le contrôle de processus et/ou d’automatisation
– Lintouch : pour la création des applications SCADA pour clients individuels
– EnergoSCADA : pour le contrôle de la supervision énergétique des bâtiments

1.2 Installation de Glances
Lorsqu'un serveur est mis en production au sein d'une petite entité, nous souhaiterons
surveiller a minima l'utilisation des ressources de celui-ci : RAM, CPU, disques... Pour
cela, nous installerons un utilitaire, appelé Glances sur le serveur en question. Il
s'agit d'un programme développé en Python par Nicolas HENNION, effectuant une
surveillance des serveurs en mode texte (comparable en cela à l'utilitaire htop, ou
pstree). Cela signifie que pour l’installer, nous devrons passer par le gestionnaire
d'installation Python officiel, appelé pip :
# apt-get install python-dev python-pip

Remarque
Depuis la version Debian 8 (Jessie), il existe un package glances installable directement, mais jusqu’à la version Wheezy, il est nécessaire de passer par l’assistant Python.

Il ne reste plus alors qu’à installer le programme glances, en installant le package
éponyme :
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# apt-get install glances
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Invoquons la commande glances pour pouvoir vérifier le bon fonctionnement :

Remarque
Il arrive parfois que l’affichage se fasse sur un fond clair avec des caractères presque
blancs. Pour optimiser l’affichage pour un fond blanc, il faut utiliser l’option --themewhite.

Comme nous le constatons sur cette capture, l’écran est alors fractionné en sept
grandes familles permettant de disposer en un coup d’œil des principales métriques
du système :
– CPU
– LOAD
– MEM
– SWAP
– NETWORK
– TASKS
– DISK I/O
La première ligne de l’écran contient à la fois le nom du serveur, sa distribution, ainsi
que sa version et l’architecture du serveur. Les codes couleur parlent d’eux-mêmes :
– Le vert : pour signifier que la statistique est acceptable.
– Le bleu : pour signifier qu’il faut faire attention (à surveiller).
– Le violet : pour signifier que la statistique est en alerte.
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– Le rouge : pour signifier que la statistique est critique.
Nous pouvons nous assurer de la bonne installation de l’outil en vérifiant la version
de celui-ci :

1.3 Modes d’utilisation
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Suite à la demande de nombreuses personnes, Glances v2 intègre, en plus du mode
"standalone" (permettant de superviser une machine localement), et de son mode
client/serveur (option –s), permettant de surveiller n’importe quelle machine distante, un mode web. En lançant le programme en mode serveur web (c’est-à-dire en
utilisant l’option –w), nous pouvons alors interroger l’application depuis n’importe
quel navigateur web présent sur le système local ou distant. Ainsi, en ouvrant un navigateur web avec l’adresse http://localhost:61208 (ou http://debian.mydmn.org/
61208), nous devrions alors pouvoir visualiser la même interface que précédemment,
mais au travers du navigateur :

Chapitre 2

Outils noyau et initialisation
1. Protection dès la phase de démarrage

Outils noyau et initialisation

Nous avons déjà rappelé dans l’introduction comment le système d’exploitation
GNU/Linux se mettait en place et à quoi servaient les différents éléments que sont :
– le BIOS ;
– le bootloader (ou chargeur au démarrage) ;
– le noyau linux et ses modules ;
– l’image initrd (aussi appelée initramfs) ;
– les pseudo-systèmes de fichiers /proc et /sys.

1.1 Sécurisation du BIOS
Le BIOS, comme il été rappelé lors de l’introduction, est un système élémentaire d’entrées/sorties composé d’un ensemble de fonctions, elles-mêmes contenues en zone
mémoire morte (aussi appelée ROM ou Read-Only Memory), de la carte mère d’un ordinateur. Ces mécanismes permettent d’effectuer certaines opérations de vérifications de l’état du matériel (mémoire, disque dur, etc.), lors de la mise sous tension de
l’équipement. Chaque serveur, poste de travail ou portable possède son propre BIOS.
Il existe de grandes familles de fabricants de BIOS tels que :
– Asrock ;
– LSI, Tekram ;
– American Megatrends Incorporated.
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Le site Internet http://www.filehelp.fr/drivers/bios liste les principaux acteurs de ce
marché et il est possible d’avoir quelques précisions quant à telle ou telle carte mère.
La seule véritable protection de ce sous-système consiste à positionner un mot de
passe en ouvrant le menu principal du BIOS de sa machine et en allant dans le menu
approprié. Il faut préciser que seuls les équipements dont l’accès n’est pas restreint et
sont faciles à emporter, doivent être considérés. En effet, il n’y a aucun intérêt à
mettre un mot de passe sur le BIOS d’un serveur, faisant partie d’un ensemble d’équipements au sein d’une salle machine, ou même des postes de travail dont l’accès est
sécurisé dans les bureaux d’une entreprise. Cela n’a d’intérêt que pour protéger des
portables pouvant être facilement perdus ou volés, d'autant qu'aujourd'hui, dans les
entreprises, le personnel (internes et/ou prestataires) est tracé à l'aide de badge ou d'un
moyen permettant d'identifer la personne. Aussi, tout acte malveillant comme un vol
de matériel serait automatiquement détecté et le ou la coupable sanctionné.
Exemple

On cherche alors principalement à empêcher toute modification des paramètres du
BIOS, de la part d’un éventuel intrus pouvant alors configurer celui-ci, de sorte à
démarrer à partir d’une disquette ou d’un CD, et pouvant alors entrer dans le mode
secours ou mono-utilisateur (appelé aussi single user). Le pirate peut alors lancer divers
processus depuis le système ou même, copier les données s’y trouvant stockées. Le fait
de protéger le BIOS par un mot de passe permet principalement d’empêcher les intrus
de pouvoir démarrer le système sans avoir, au préalable, saisi ledit mot de passe.
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BIOS American Megatrends avec un mot de passe positionné :
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Comme nous l’avons dit ci-avant, il existe autant de méthodes d’activation du mot
de passe au sein du BIOS que de fabricants. Aussi, il est conseillé de consulter le manuel de la machine afin d’obtenir des instructions précises concernant le paramétrage
du BIOS de celle-ci. Une fois cette première barrière activée (ou non), on peut alors
passer à la sécurisation du chargeur au démarrage (ou bootloader).

1.2 Présentation de GRUB
La phase de démarrage est très importante et l’on est alors amené à utiliser un certain
nombre d’outils qu’il convient de fiabiliser avant leur utilisation en production. Nous
allons notamment revenir sur la configuration du bootloader (ou chargeur au
démarrage), afin de le rendre plus restrictif, et l’on enchaînera sur le chiffrement de
partition et sur l’utilisation de volumes logiques, permettant de cloner les données qui
s’y trouvent hébergées. Il existe également certaines fonctionnalités qu’il est préférable de ne pas laisser entre toutes les mains. Nous verrons alors comment désactiver
ces « Magic SysKeys ». Comme nous l’avons déjà souligné, l’utilitaire GNU GRUB (signifiant GRand Unified Bootloader), est un programme d’amorçage de micro-ordinateur, généralisé aux serveurs d’entreprises. Il s’exécute lors de la mise sous tension de
la machine, après les séquences de contrôle interne, et avant le système d’exploitation
proprement dit. Son rôle est essentiellement d’organiser le chargement du système
d’exploitation.
Remarque
Lorsque l’ordinateur héberge plusieurs systèmes, on parle alors de multiamorçage. Il
permet à l’utilisateur de sélectionner celui sur lequel il souhaite travailler.

Cet outil est un logiciel libre permettant l’amorçage des systèmes GNU/Linux ou
même Microsoft Windows. Mais, il est également adapté aux systèmes d’exploitation
moins répandus tels que FreeBSD, OpenBSD, Hurd ou Solaris. Il permet aussi la
lecture de la configuration au démarrage. Il n’est donc pas nécessaire de réinstaller
GRUB dans le secteur d’amorçage après une modification de la configuration, contrairement à l’ancien mécanisme de bootloader qu’était LILO. On peut l’invoquer via une
ligne de commande permettant de changer la configuration au démarrage. Ainsi,
GRUB reconnaît nativement les divers systèmes de fichiers du marché. De plus, l’outil
possède même un langage de base de commandes simples, permettant aux administrateurs de récupérer un amorçage qui se serait mal déroulé, à la suite d’un mauvais
adressage d’une partition ou d’un mauvais paramétrage.
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Remarque
IMPORTANT : du fait de sa compatibilité avec l’ensemble des systèmes de fichiers et du
nombre important de fonctionnalités, GRUB est par contre beaucoup plus volumineux
que son ancêtre LILO.

Lors du démarrage du serveur, le BIOS cherche le premier périphérique « bootable ».
Habituellement, il s’agit du disque dur, mais les options du BIOS peuvent avoir configuré un lecteur CD/DVD ou une clé USB. Ce secteur sera chargé en tant que secteur
d’amorçage (également appelé Master Boot Record ou MBR), correspondant aux 512
premiers octets du disque sélectionné (ou de tout autre périphérique bootable), et
transfère alors le contrôle au code chargé en mémoire. L’opération se décompose alors
en deux phases :
– GRUB partie 1
– GRUB partie 1.5

GRUB Partie 1
Le fichier boot.img (appelé partie 1) est stocké dans le MBR. Ceci dit, ce dernier peut
aussi contenir un autre bootloader pouvant chaîner la partie 1 de GRUB depuis un
autre secteur de boot (début d’un autre disque ou d’une autre partition logique type
DOS, par exemple).

GRUB Partie 1.5 ou Partie 2

Depuis quelque temps déjà, le logiciel GRUB a évolué, en passant de la version
GRUBv1 à la version GRUBv2, afin de mieux maîtriser le processus de démarrage.
Dans cette seconde édition, le programme fonctionne sensiblement de la même façon,
excepté que le MBR peut charger un secteur depuis n’importe quelle adresse normalisée LBA48.
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Du fait de la faible taille du MBR, la partie 1 se contente alors de charger la partie 2
ou la partie 1.5 (se trouvant dans les 30 kio juste après le MBR). C’est la partie 1.5,
contenant des pilotes permettant l’accès à la partie 2, qui charge alors ce second
segment de code.

Outils noyau et initialisation
Chapitre 2
Cela favorise le chargement du premier secteur du fichier core.img, généré depuis
diskboot.img. Puis, ce premier secteur est ensuite utilisé pour charger le reste du
fichier généré par core.img.
Remarque
Le fichier core.img est alors normalement stocké au même emplacement que la partie 1.5, en gérant les mêmes problématiques de taille. Toutefois, il peut être déplacé
plus facilement, dans une partition ou un système de fichiers moins contraints aux déplacements ou à l’omission de cette partie 1.5. Une fois chargé, le fichier core.img
charge à son tour les fichiers de configuration ainsi que les autres modules nécessaires
au bon fonctionnement du système d’exploitation cible.

Une fois GRUB chargé, il présente alors une interface permettant à l’utilisateur de sélectionner le système d’exploitation souhaité. L’interface prend généralement la
forme d’un menu graphique. Toutefois, si celui-ci n’est pas accessible ou que l’utilisateur préfère un contrôle direct, GRUB embarque également sa propre invite de commande. L’utilisateur peut donc préciser manuellement les différents paramètres de
démarrage et régler ainsi l’outil pour charger automatiquement un noyau linux en
particulier, après un délai d’attente, défini également de ses mains. Une fois les
options de démarrage sélectionnées, le bootloader charge le noyau souhaité en mémoire
et lui transfère alors le contrôle.
Astuce
GRUB a également la possibilité de transférer le contrôle à un autre chargeur au démarrage, utilisant, lui aussi, le chargement en chaîne. Cette technique est utilisée pour
charger les noyaux de type Microsoft Windows et ne supporte pas le multidémarrage
standard. Dans ce cas, il faut effectuer des copies des autres bootloaders.

Ainsi, au lieu d’un noyau, l’autre système est alors chargé comme s’il l’avait été depuis
le MBR et il peut s’agir d’un autre chargeur au démarrage, comme le menu de démarrage de Microsoft Windows, permettant la sélection du système d’exploitation. En
fait, à l’inverse de LILO, l’utilitaire GRUB n’a nul besoin d’être installé dans le MBR,
lors de chaque modification du fichier de configuration. Dans un système GNU/
Linux, la commande grub-install est uniquement utilisée pour installer la partie 1 du
programme dans le MBR ou dans une autre partition. Les fichiers de configuration
doivent se trouver sur une partition utilisable. Dans le cas contraire, la partie 1 exécute l’interpréteur de commandes automatiquement. Le nom et l’emplacement de ce
fichier de configuration peuvent varier d’un système à l’autre. Sur une distribution
Debian, ce fichier se situe sur le répertoire /boot/grub. Il peut être nommé
grub.cfg, grub.conf ou encore menu.lst selon les versions de l’outil présentes
sur le système.
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Remarque
Lorsqu’on mentionne GRUB, on pense à GRUB legacy (c’est-à-dire la première version
du logiciel), alors que GRUB 2 fait référence à GRUBv2.

On peut tout à fait créer sa propre disquette ou clé USB de démarrage en copiant les
fichiers correspondant à l’image utilisée pour lancer GRUB (Stage1) et l’image du
noyau de GRUB (Stage2), sur les deux premiers blocs respectifs du périphérique cible :
# cd /usr/share/grub/<Architecture>
# dd if=stage1 of=/dev/sd0 bs=512 count=1
1+0 record in
1+0 record out
# dd if=stage2 of=/dev/fd0 bs=512 seek=1
153+1 records in
153+1 records out

Afin de pouvoir s’adresser au programme grub, il faut connaître les éléments à passer
en paramètre, à savoir :
– le périphérique où se trouve le noyau (aussi appelé kernel)
– le nom de ce noyau
– le nom du programme d’initialisation (appelé initrd)
– la commande de "boot" d’initialisation de l’exécution
Grâce au prompt interactif, GRUB gère parfaitement la complétion des caractères.
Ceci permet notamment de retrouver les noms de disque, de noyau ou encore du programme initiateur. Ceci est un gros avantage, surtout si l’on considère qu'il peut être
compliqué de se souvenir de ces noms dans le cas où le chargement ne fonctionne plus.
Le fichier de paramétrage /boot/grub/menu.lst (ou grub.conf, dans certains
cas) contient les éléments optionnels de couleur et de délai nécessaire au menu d’affichage. On y trouve également, à la suite les uns des autres, différentes sections décrivant les différents noyaux disponibles que l’on peut démarrer :
Exemple

default 0
timeout 5
#
foreground = ffffff
background = 000000
#
splashimage=(hd0,1)/boot/grub/leaf_splash.xpm.gz
#
title Gentoo
root (hd0, 1)
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Fichier classique de menu.lst :

