
TP 3 : finalisation du système

Nous avons un système minimal qui fonctionne. Maintenant, nous allons l'améliorer en ajoutant  :
-  des commandes à Busybox,
- prise en charge réseau,
- un système authentification

1ère Partie. Ajouter des commandes à Busybox

Pour avoir un système exploitable, il peut être intéressant d'ajouter les commandes suivantes (liste 
non exhaustive).
ash, bash, cat, chmod, chown, cp, depmod, df, dmesg,echo, grep, sleep,  free, halt, hostname,  init, 
insmod, kill, killall, linuxrc, ln, loadkmap, ifconfig, ls, lsmod, mdev, mkdir, modinfo, modprobe, mount, 
mv, poweroff, ps, pwd, reboot, rm, rmdir, rmmod, sh, telnet, ifplugd, top, touch, umount, uname …

Q1. Ajouter les applets busybox
- modifier la configuration de busysbox
- compiler busybox avec la chaîne de cross-compilation (make … puis make... install cf TP2)
- monter la partition Root sur le système de développement
- copier les fichiers obtenus sur la partition Root
- tester le système et les différentes commandes via la liaison série (cf TP1 et TP2)

2ème Partie. Ajouter authentification sur le système

Afin d'obtenir un système authentification, nous allons ajouter les applet suivantes à busybox : 
adduser, addgroup, deluser, delgroup passwd,getty (qui permettra d'ouvrir un login), login et su.
REMARQEU : le niveau de sécurité est faible car nous n'utilisons pas le système shadow

Q2. Ajouter les applets busybox
- modifier la configuration de busysbox
- compiler busybox avec la chaîne de cross-compilation (make … puis make.. install cf TP2)
- monter la partition Root sur le système de développement
- copier les fichiers obtenus sur la partition Root

Q3. Modifier le système
Nous allons créer l'utilisateur root, sans mot de passe dans un premier temps. 

Depuis le raspi     : 
- créer le fichier  /etc/passwd  avec echo "root::0:0:root:/root:/bin/sh" > /etc/passwd
- créer le fichier  /etc/group  avec echo "root:x:0:" > /etc/group
- ajouter le mot de passe administrateur « root » à l'aide de la commande passwd

Depuis le poste de développement
- monter la partition Root sur le système de développement
- modifier le fichier /etc/inittab sur la partition Root pour que au lieu d'ouvrir automatiquement une 
console, on est une authentification. Pour cela, on utilise l'applet getty. Le fichier /etc/inittab :

::sysinit:/etc/init.d/rcS
tty1::respawn:/sbin/getty 0 /dev/tty1
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tty2::respawn:/sbin/getty 0 /dev/tty2
tty3::respawn:/sbin/getty 0 /dev/tty3
tty4::respawn:/sbin/getty 0 /dev/tty4
ttyAMA0::respawn:/sbin/getty 115200 /dev/ttyAMA0

Depuis le raspi     :
- redémarrer le raspberry et se connecter en administrateur
- ajouter un utilisateur pi, mot de passe raspberry avec la commande adduser

3ème Partie : ajouter un nom au système.

Le nom des système linux est donné au démarrage par la commande hostname -F /etc/hostname

Q4. Créer le fichier /etc/hostname sur la partition Root
- créer ce fichier,
- inscrire le nom que vous souhaité dans ce fichier

Q5. modifier le script /etc/init.d/rcS
- modifier le script en ajoutant la ligne hostname -F /etc/hostname

4ème partie. Ajouter la gestion réseau.

Pour se connecter au réseau, nous allons utiliser le client dhcp udhcpc de busybox. Ce dernier 
utilise un script pour la configuration. Un exemple de script se trouve dans busybox-
<date>/exemples/udhcp.
A partir de ce script, on peut établir la liste des commandes nécessaires.

Q6. Ajouter le client réseau dhcp (udhcpc) de busybox
- modifier la configuration de busysbox
- compiler busybox avec la chaîne de cross-compilation
- monter la partition Root sur le système de développement
- copier les fichiers obtenus sur la partition Root
- pour fonctionner correctement (cf config de busybox), il est nécessaire d'ajouter un script 
« default.script » dans le répertoire (à créer) /usr/share/udhcpc/ de la partition Root.
- rendre exécutable le précédent fichier
- tester le système et l'accès réseau

Le chargement des drivers USB et réseau apparaît après la fenêtre de connexion. Il va donc falloir 
utiliser un script qui attend que le chargement est bien lieu.
Les commandes busybox nécessaires sont : grep, sleep, ifplugd, udhcpc.

Principe : depuis le script /etc/init.d/rcS, on lance /etc/init.d/rc.network qui utilise la commande 
ifplugd. Cette commande utilise le script /etc/ifplugd/ifplugd.action dans lequel est lancé la 
commande udhcpc qui utilise le script de configuration /usr/share/udhcpc/default.script .
Remarque : les scripts doivent absolument être exécutables. (chmod a+x ….)

Q7. Lancement du client dhcp
- ajouter la ligne /etc/init.d/rc.network & au fichier /etc/init.d/rcS,
- créer le fichier /etc/init.d/rc.network
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#! /bin/sh
# rc.network – Interfaces reseau
# ------------------------------------------
# lo - L'interface loopback
/sbin/ifconfig lo 127.0.0.1
# ------------------------------------------
# eth0 - L'interface ethernet

# le controleur USB/ethernet met du temps à être chargé au démarrage

while ! /sbin/ifconfig -a | grep eth0 >/dev/null
do 
   sleep 1
done

/usr/sbin/ifplugd -i eth0

- créer le fichier  /etc/ifplugd/ifplugd.action

#!/bin/sh
# lancement du reseau avec ifplugd + udhcpc

if [ "$1" = "eth0" ] ; then
   if [ "$2" = "up" ] ; then 
      /sbin/udhcpc -i eth0 -s /usr/share/udhcpc/default.script
   fi
   if [ "$2" = "down"] ; then
      killall udhcpc
   fi
fi

5ème partie. Ajouter un serveur ssh

Nous allons utiliser dropbear qui sera compilé avec la chaîne de cross-compilation. Nous devrons 
donc copier les bibliothèques de uclibc sur la carte sd

Q8. Compiler dropbear.
- télécharger dropbear sur https://matt.ucc.asn.au/dropbear/dropbear.html et copier le fichier dans le 
répertoire raspi_emb,
- décompresser l'archive,
- entrer dans le répertoire dropbear... :
- taper « PATH=$PATH:/usr/local/cross-rpi/usr/bin/ » afin d'utiliser la chaîne de cross-compilation,
- compiler avec les options suivantes : « ./configure --host=arm-linux --disable-zlib » puis 
« make » et « make scp »
- copier les fichiers dropbear, dropbearkey et scp dans le répertoire /usr/bin de la partition Root
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Q9. copier les bibliothèque uclibc
- copier les bibliothèques depuis le PC de développement (/usr/local/cross-rpi/usr/arm-buildroot-
linux-uclibcgnueabi/sysroot/lib/*) vers /lib de la partition Root

Q10. lancement du serveur ssh
- modifier le script /etc/init.d/rcS (lignes en gras) :

#! /bin/sh
mount none /proc -t proc
mount none /sys -t sysfs
mount / -o remount,rw
/sbin/mdev -s
echo /sbin/mdev >/proc/sys/kernel/hotplug
mkdir /dev/pts
mount none  /dev/pts -t devpts

hostname -F /etc/hostname

############## lancement du réseau et services #########@
/etc/init.d/rc.network &
/etc/init.d/rc.dropbear &
 
- créer le fichier /etc/init.d/rc.dropbear et le rendre exécutable   :

#!/bin/sh

# lancement de dropbear, serveur ssh
# si la clé RSA n'existe pas, elle sera créée

if [ ! -f /etc/dropbearkey.rsa ]; then
    /usr/bin/dropbearkey -t rsa -f /etc/dropbearkey.rsa
fi
/usr/bin/dropbear -r /etc/dropbearkey.rsa
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