
Installation d'un package sous Debian

Introduction
Un  package  contient  un  produit,  par  exemple  un  serveur  DNS,  une
documentation sur PHP, un traitement de texte, etc.
L'avantage d'un package, c'est qu'il est délivré sous forme d'un fichier, mais
qu'il contient un ensemble de produits, qui iront se ranger dans les bonnes
directories  (documentation,  fichier  de  configuration,  binaires,  etc...).  Il
contient aussi une petite information sur le package, la liste des dépendances,
et des informations sur la préinstallation et la post-installation. Sous Windows,
il  s'agit  souvent de InstallShield,  ou de MSI.  Sous RedHat et Mandrake,  il
s'agit de rpm. Sous Debian, il s'agit de apt-get. En fait, apt-get est un frontal
pour le vrai programme qui est dpkg (Debian Package).
Apt-get est fourni avec d'autres outils (apt-setup permet de le configurer,
apt-cache, etc)

L'intéret  d'apt  (Advanced  Package  Tool)  caractèrise  la  Debian.  Toute  la
distribution est controlée par apt. Tous les produits possibles sont fournis, en
parfaite  dépendance  les  uns  des  autres.  Evitez  toujours  de  sortir  d'apt
(d'installer des produits hors apt). La Debian, c'est un ensemble de produits
très  proprement  intégrés  (ici,  il  y  a  très  rarement  de  problème  de  DLL
manquantes, de dépendances non résolues, ou d'incompatibilités logicielles...).
La Debian offre plus de 8000 packages, sur 11 plateformes matérielles... Cette
opérabilité a un prix :  Les produits fournis ne sont souvent pas dernier cri
(d'un autre coté, il y a très rarement de problèmes de sécurité sur un Debian)

DPKG
D'assez  bas niveau,  dpkg permet  de  lister,  d'installer  et  de supprimer  des
paquets.  Attention,  pour  l'installation,  vous  devez  disposer  du  fichier  .deb
(c'est  lui  que  vous  installez.)  De  même,  dpkg  NE  RESOUD  PAS  LES
DEPENDANCES.

dpkg -l liste les paquets installés
dpkg – i  le_fichier_paquet  installe le paquet contenu dans le fichier.

dpkg-reconfigure  permet  de  reconfigurer  un  paquet  déjà  installé  (il  est
parfois nécessaire de supprimer les anciens fichiers de configuration).

Attention : Dans le cas d'une installation, vous devez fournir le nom du fichier
(par  exemple,  gpaint_0.2.2-1_i386.deb.)  Ensuite,  pour  le  configurer,  ou  le
supprimer, utilisez son nom 'commercial' (ici, gpaint tout simplement).
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Comment savoir quel package installer ?
Apt-cache va vous donner la réponse :
Il  permet  de  rechercher  un  package  d'après  un  pattern,  de  connaître  la
description de ce package, etc.

exemple d'utilisation : je cherche un serveur pop 3
apt-cache  search  pop3  (j'obtiens  plein  d'informations,  dont  le  nom  du
package contenant le serveur)
apt-cache show XXX,  ou encore apt-cache showpkg XXXX me donnera
plus d'informations sur ce package (la version, les dépendances...).
De plus, si vous l'avez installé et mis à jour (apt-file update), la commande
apt-file pour rechercher un fichier précis (dans quel package est il ? apt-file
search smbpasswd), ou lister le contenu d'un package (apt-file list lilo).

Comment gérer un package ?
Dès que vous avez trouvé son nom, lancez l'installation
apt-get install  XXXXX
Les dépendances du packages seront résolues. Le paquet est téléchargé, et les
dépendances aussi.  Il arrive parfois que les dépendances soient telles qu'un
premier  passage  échoue  (en  cas  d'installation  de  multiples  packages).  Un
deuxième  passe  termine  l'installation  (c'est  rare,  mais  cela  arrive  si  la
machine a n'a pas résolu les dépendances dans le bon ordre)
pour retirer le package :
apt-get remove XXXXX
apt-get –- purge remove XXXX (nettoyage en profondeur) 

Et le meilleur pour la fin :
Depuis  toujours,  les  machines  Unix  sont  très  fiables...  Particulièrement  la
Debian : elle est continuellement mise à jour, sur 11 plateformes différentes.
Dès qu'un bug de sécurité est découvert, il est mis à jour (du moins le plus vite
possible). D'autre part, les nouvelles versions de packages, voire carrement la
nouvelle version complete de la Debian sont obtenues ainsi :

apt-get update   (connexion sur l'Internet,  et récupération de la liste des
dernières mise à jours. Si vous n'avez pas internet, on vous demandera les
nouveaux Cds)
apt-get upgrade (mise à jour de tous les packages de votre système qui en
ont besoin)
apt-get dist-upgrade (mise à jour de la version de Debian, si une nouvelle
est sortie)

Comment ça marche ?
L'outil  apt  de  la  Debian  est  piloté  par  un  fichier  dans  /etc/  qui
s'appelle  /etc/apt/sources.list.  Il  contient  la  liste  des  ressources  qui
contiennent la Debian. Il peut s'agir des CD originaux, de sites sur l'Internet
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(recommandé), et même des liens vers des sites afin d'obtenir de nouveaux
packages (beaucoup moins recommandé en production).

Exemple
debian:~# cat /etc/apt/sources.list
deb http://debian.ens-cachan.fr/ftp/debian/ stable main non-free contrib
deb-src http://debian.ens-cachan.fr/ftp/debian/ stable main non-free contrib
deb  http://non-us.debian.org/debian-non-US  stable/non-US  main  contrib
non-free
deb-src http://non-us.debian.org/debian-non-US stable/non-US main contrib
non-free
deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free
 
deb http://download.kde.org/stable/3.1.1/Debian stable main
deb http://people.debian.org/~blade/wheezy/i386 ./
debian:~#

Pour tout savoir sur apt, l'usage de man est recommandé.
Apt-get sait utiliser les proxys, si il y a besoin. le fichier /etc/apt/sources.list
contient l'adresse des sites hébargeant la debian. Le fichier /etc/apt/apt.conf
contient  la  configuration  d'apt  (la  version  de  debian  (stable,  testing...),  le
proxy, etc)...

Autres astuces :  
Liste des packages installés (dpkg -–get-selections)
Installation de packages d'après une liste (dpkg  --set-selections < liste,
suivi de apt-get  dselect-upgrade)
Astuce  tirée  de  http://.www.linuxfr.org/ :  dselect  permet  de  'freezer'  des
paquets afin de ne pas installer de mise à jours. Avec dpkg c'est également
possible  moyennant  une  petite  bidouille  :  dpkg  --get-selections  >
/etc/apt/selections, puis  vim /etc/apt/selections et passez les paquets que
vous  voulez  freezer  en  'hold'  pour  finir  :  dpkg  --set-selections  <
/etc/apt/selections

Des frontaux :
apt-get  et  ses  amis  sont  déjà  des  frontaux  de  dpkg,  l'outil  qui  permet
l'installation  d'un  .deb.  apt-get  fournit  informations,  contrôle  des
dépendances,  mise  à  jour  des  versions  installées,  etc..  (un frontal  est  une
surcouche d'un programme)
De même, il existe des frontaux plus évoluées, tel que :
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aptitude (en mode texte, qui affiche un bilan de ce qui est déjà installé, et
propose de naviguer dans des listes), 

synaptic qui  est très  intuitif,  mais  nécessite  une interface graphique pour
fonctionner...
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aptitude
Aptitude est devenu le logiciel préconisé pour l’installation de paquets à partir
de la Debian Sarge. Aptitude gère mieux les problèmes de dépendances en cas
de problèmes « d’étreintes mortelles », offre la gestion update upgrade install
remove, permet de faire des recherche avec l’ordre search, et peut aussi vous
proposer  parfois  des  solutions lorsque vous vous trompez dans le  nom du
paquet. Enfin, il accepte les caractères jockers. (Consultez la page de man)
Invoqué seul, il offre un interface interactive (pas très agrèable, toutefois).
Sinon,  il  s’utilise  comme  apt-get  (aptitude  update,  aptitude  install  vim,
aptitude search mysql, aptitude show vim, etc).

Exemples

aptitude update
aptitude upgrade

aptitude search perl
aptitude show mysql-server

aptitude remove python
aptitude clean
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Exercices :

GESTION DES PAQUETS
● Mettez à jour sa Debian
● listez les paquets installés
● Consultez la liste des sources de votre debian (ou trouvet'on les paquets?) 
● installez  le paquet cowsay, et testez le (en tant que simple user, le root n'a pas le

temps de jouer) : cowsay « Hello »
● Comment vérifier s'il est installé ?
● Qui en est le responsable ? En quel langage estil écrit ?
● Installez le paquet htop et testez le.
● Installez les paquets pour java (jdk)
● Recherchez un paquet qui permet d'être client d'une machine  samba  ou  windows

(samba est un équivalent libre du système de partage de fichier Microsoft) (Inutile de
l'installer)

● Affichez le détail des informations sur ce paquet.
● Cherchez si xterm est disponible en debian, et affichez le détail.
● Cherchez   les   programmes   de  bureautique  (souvent   appelés     des   programmes

'office') de la debian

INTERFACE GRAPHIQUE
Installation de l'interface graphique
● Cherchez les paquets contenant le mot window ou ceux contenant xOrg
● Affichez le détail du paquet suivant : xorg
● Que veut dire meta package ?

● Installez xorg
● Pour lancer l'interface graphique, tapez X
● L'interface graphique fonctionne, mais vous n'avez pas de windowmanager  ! Un

window manager est un gestionnaire de fenetres. Certains sont très simples (et donc
très rapide), d'autres très complets (et très lents !)

● Installez, testez puis supprimez (bien proprement) les windowmanager suivants :
● window maker (wmaker)
● blackbox
● enlightenment
● kde
● xfce

● Installez galeon, evolution
● Installez un moniteur de votre machine (je propose krell).

Sylvain Cherrier page 6 Octobre 2015



Allons plus loin
Récupérez les sources du paquet cowsay

inspectez le contenu : ou est le programme ? Que contient cowsay.1 (à quoi 
est-ce que cela correspond) ? Que contient le fichier pgp_public_key.txt ? A 
quoi est ce que cela sert ?

Que contient le répertoire /var/log/aptitude ? Consultez le contenu des 
fichiers : Que pouvez vous contrôler ? 

Lancez la reconfiguration du paquet xserver-xorg (serveur X, qui configure le 
pilote de la carte vidéo)

Quel outil permet de chercher la liste des paquets qui proposent un fichier 
précis ? Cherchez ensuite les paquets qui gèrent le fichier named.conf

Installer les sources du noyau. Créez un nouveau noyau selon vos propres 
réglages.
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