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Au sommaire …

❑

Travailler sur une machine “locale”

❑

Shell et commandes

❑

Description du système de fichiers

❑

Gestion et manipulation des fichiers (bases)
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Compte « Unix »

❑

Unix multi-utilisateurs ⇒ système d’authentification basé sur login et mot de passe

❑

Infos renseignées par l’administrateur (root) de la machine (fichier /etc/passwd)
❑

Identification : nom de login (login ou UNAME pour User NAME)
et uid (User IDentification)

❑

Groupe d’appartenance GNAME (Group NAME) et gid (Group IDentification)

❑

Authentification : mot de passe (passwd, password)

❑

Shell de connexion (login shell)

❑

Répertoire de login : homedir (home directory)

❑

Autres informations : nom, prénom …
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Première connexion (machine locale)
❑

Cas machine « locale » (cas machine « distante » à la formation suivante)

Exemple de connexion en mode graphique (Fedora GNOME, gestionnaire de connexion gdm)
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Interface graphique (GUI)
Principaux composants d’une GUI (Graphical User Interface) sous Unix et GNU/Linux
❑

Un système de fenêtrage (Windowing System) : serveur X ou un équivalent
❑ X (X11 ou X Window) fonctionne en mode client-serveur
❑ Implémentations libres de X : XFree86 et X.org

❑

Un gestionnaire de connexion (Display Manager): kdm (KDE), gdm (GNOME) ...

❑

Un gestionnaire de fenêtre (Window Manager)
❑ Gère la manipulation et l’apparence des fenêtres
❑ Exemples : Metacity (utilisé par GNOME), Enlightenment, KWin (KDE) …

❑

Un environnement de bureau (Desktop environment) éventuellement
❑ 3 principaux pour GNU/Linux :
❑ GNOME (Gnu Network Object Model Environment), exemple page 7
❑ KDE (K Desktop Environment)
❑ Xfce (Xforms Common Environment)
❑ Dispose de ses propres gestionnaires de connexion et de fenêtre
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Interface graphique (GUI, suite)

Utilisateur

Environnement graphique
(Graphical User Interface)

Exemple :
GNOME, KDE, Xfce,
CDE (Unix), Aqua (Mac OS X) ..

Gestionnaire de fenêtre
(Window Manager)

Exemple :
Metacity (pour GNOME), KWin (pour KDE),
Xfwm4 (pour Xfce) …

Système de fenêtrage
fenêtrage
(Windowing System)

Exemple :
X window System (Unix, GNU/Linux, BSD),
Quartz (Mac OS X) …

Matériel

Exemple :
Ecran, souris, carte graphique …
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Environnement graphique : exemple
Exemple d’environnement graphique : GNOME sur Fedora
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Déconnexion
Fermeture de session : « log out » (Fedora GNOME : System > Log Out)
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Interpréteur de commande : le shell
❑

Shell (coquille) : programme qui interprète les commandes et les transmet au noyau
(kernel)

❑

Langage de programmation interprété (shell script)

❑

Différents types :
❑

❑

Utilisateur
Applications

Famille Bourne shell
- Bourne SHell (sh)
- Korn SHell (ksh),
- Bourne Again SHell (bash, utilisé pour ce
TP) = “Linux Shell”
- Zero SHell (zsh)

SHELL
Kernel

Famille C-shell
- C-SHell (csh)
- TENEX C-SHell (tcsh)
Hardware

❑

Commandes de base généralement valables
pour tous les types de shells
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Emulateur de terminal
❑

Emulateur de terminal : permet d’ouvrir une “fenêtre terminal” (ou terminal) afin
d’interagir avec un shell (via une ligne de commande)

❑

Principaux émulateurs :
❑

xterm et ses dérivés comme urxvt ;

❑

GNOME Terminal (GNOME) ;

❑

Konsole (KDE).
Différences : fonctionnalités (onglets, transparence, gestion de l’Unicode …)

❑

Ouverture du terminal :
Généralement depuis les menus “Outils système” ou “Applications”
⇒ conseil : créer un raccourci sur le bureau

❑

❑

Eventuellement par un clic souris droit
10

Emulateur de terminal (suite)

❑

A l’ouverture du terminal, le shell s’initialise en exécutant des scripts et affiche une
invite de commande (prompt)

❑

Forme du prompt (modifiable) : en général login@hostname:repertoire_courant
suivi de :
❑

pour les utilisateurs : “%” (famille C-shell) ou “$” (famille Bourne) ou “>”

❑

pour l’administrateur (root) : “#”

[formation@rose]$

# prompt pour l’utilisateur « formation »

[formation@rose]$ su Password:
[root@rose ~]#

# passer « root »

❑

# prompt de root

Fermeture du terminal : exit ou <CTRL-D>
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Emulateur de terminal (exemple)
Exemple d’ouverture sous Fedora GNOME : Applications > System Tools > Terminal
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Commandes : notes sur les exemples
Nota : les exemples reportés dans les pages suivantes respectent la forme suivante
[formation@rose]$ cal -m 10 2009
Mo
5
12
19
26

October
Tu We Th
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

2009
Fr Sa
2 3
9 10
16 17
23 24
30 31

Su
4
11
18
25

[formation@rose]$ Cal -m 10 2009

En gras, la commande tapée par l’utilisateur

Résultat de la commande

En italique précédé de “#”, commentaires relatifs
à l’exemple
# Erreur : Cal au lieu de cal

Cal: Command not found.

Prompt
[formation@rose]$ man cal
CAL(1)
BSD General Commands Manual
NAME
cal - displays a calendar
SYNOPSIS
cal [-smjy13] [[month] year]

(…)

CAL(1)

indique que le résultat de la commande
n’est pas complètement reporté
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Commandes : généralités
❑

❑

Syntaxe générale : command_name [options] [arguments]
❑

Le caractère séparateur entre les différents composants d’une commande est
le blanc (<SPACE>)

❑

Les options (lettres-clés facultatives) modifient le comportement de la commande
et sont en général précédées du signe moins “-”

❑

Les arguments (parfois facultatifs) spécifient les objets sur lesquels la commande
s’applique

Attention : tous les shells sont sensibles à la casse (MAJ/min) !

Exemple : afficher le calendrier du 10/2009 en commençant l’affichage par le lundi
[formation@rose]$ cal -m 10 2009
Mo
5
12
19
26

October
Tu We Th
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

2009
Fr Sa
2 3
9 10
16 17
23 24
30 31

Su
4
11
18
25

[formation@rose]$ Cal -m 10 2009

# Erreur : Cal au lieu de cal …

-bash: Cal: command not found
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Commandes : obtenir de l’aide
❑

Commande man (manual) :
❑ Touches ↑,↓ et <SPACE> pour défilement, “q” pour quitter
❑ man man pour en savoir plus :o) !
❑ Option -k : recherche par mot-clé (attention à la langue !)

[formation@rose]$ man cal
CAL(1)
BSD General Commands Manual
CAL(1)
NAME
cal - displays a calendar
SYNOPSIS
cal [-smjy13] [[month] year]
DESCRIPTION
Cal displays a simple calendar. If arguments are not specified, the current
month is displayed.
(…)
-s
Display Sunday as the first day of the week. (This is the default.)
(…)

[formation@rose]$ man -k calendar
cal []
cal []
difftime []
❑

(1) - displays a calendar
(1p) - print a calendar
(3p) - compute the difference between two calendar time values

Autres : apropos (équivalent à man -k) et whatis (résumé, équivalent à man -f)
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Afficher les informations du compte

❑

Afficher son login : whoami

[formation@rose]$ whoami
formation

❑

Afficher son uid, son gid et son groupe d’appartenance : id

[formation@rose]$ id
uid=688(formation) gid=590(DEA) groups=590(DEA)
❑

Afficher l’ensemble de ses infos (login, name, homedir, login shell …) : finger

[formation@rose]$ finger formation
Login: formation
Name: utilisateur en formation avec Anne-Sophie Mouronval
Directory: /hosts/thuya/MSS/STR4/ENSE/formation
Shell: /bin/bash
On since Tue Sep 8 14:06 (CEST) on pts/1 from europa.mss.ecp.fr
No mail.
No Plan.
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Afficher les informations du compte (suite)

❑

Changer son mot de passe : passwd
(yppasswd sur les machines utilisant NIS, Network Information Service)

europa:~ mouronval$ passwd
Changing password for mouronval.
Old password:
New password:
Retype new password:

❑

Connaître son shell de connexion : echo $SHELL

[formation@rose]$ echo $SHELL
/bin/bash

❑

Connaître le nom de la machine (ne figure pas toujours dans le prompt) : hostname

[formation@rose]$ hostname
rose
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Système de fichiers
❑

Système de fichiers (File System) : structure de données permettant de stocker les
informations et de les organiser dans des fichiers sur des mémoires secondaires
(disques durs …)

❑

Différents types de FS : ext2, ext3 (les plus utilisés sous GNU/Linux) …

❑

Unité d’information gérée par les O.S. de type Unix : le fichier

❑

❑

Fichiers « normaux » (regular files) : textes, exécutables …

❑

Répertoires (directories) pouvant contenir d’autres fichiers ou répertoires

❑

Fichiers spéciaux : fichiers de périphériques, fichiers virtuels, liens …

Structure arborescente dont la racine (root directory) est représentée par “/”
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Système de fichiers : exemple d’arborescence
/

…

bin
usr

tmp
etc

ls

home

rm

homedir_user1

rep1

doc.pdf

directory

rep2

…

…

fic.dat

file

dir

lib

/bin
/etc
/lib
/tmp
/usr
/home
/mnt
…

mnt

opt

exécutables essentiels au système (rm, ls…)
configuration et administration système
bibliothèques standard partagées
fichiers temporaires
hiérarchie secondaire
répertoires utilisateurs (/Users sur Mac OS X)
points de montage des partitions temporaires

Nota : ne pas confondre la racine « / » (root directory)
et /root (home directory of the root user)
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Système de fichiers : exemple d’arborescence (suite)
❑

NFS (Network File System) : partage de fichiers par le réseau
Utilisé sur igloo, madness et les machines des salles de calcul de MSSMat

Exemple sur une machine de la salle D121
Arborescence avant montage NFS

/
…

bin
usr

hosts
etc

home

lib

tmp
thuya

Répertoire à « monter »
situé sur le serveur de
fichiers « thuya »

APP

MSS
…

MSS

STR4

Point de
« montage »

ENSE
formation
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Système de fichiers : exemple d’arborescence (suite)
NFS : exemple sur une machine de la salle D121 (suite)
/
…
bin
usr

hosts
etc

home

lib

tmp
…

thuya

Arborescence après montage NFS
MSS

Votre répertoire de connexion (homedir) a
pour nom « formation », il se situe sur le
serveur de fichiers thuya.

APP

…

STR4
ENSE
formation
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Système de fichiers : chemin d’accès
/
…
bin
usr

❑

hosts
etc

home

lib

tmp
…

Chemin d’accès (pathname)
❑

Suite des noms de répertoires intermédiaires,
séparés par le caractère “/”

❑

Absolu à partir de la racine /
ou relatif à partir du répertoire courant

Exemple :
Le chemin absolu est du répertoire formation est
/hosts/thuya/MSS/STR4/ENSE/formation
Si le répertoire courant est STR4, son chemin relatif est
ENSE/formation

thuya

MSS

APP

…

STR4
ENSE
formation
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Système de fichiers : noms
❑

❑

Syntaxe générale
❑

255 caractères maximum

❑

Sensibilité à la casse (min/MAJ)

❑

La connaissance du nom ne permet pas de distinguer fichier classique et répertoire

Conseils
❑

Ne pas utiliser les espaces, les caractères spéciaux comme * ? & ! ‘ / $ []
et les lettres accentuées. En cas d’oubli, utiliser un anti-slash \ (échappement des
caractères spéciaux) et/ou entourer le nom de guillemets (“) ou d’apostrophes (‘)

❑

Se limiter aux caractères alphabétiques minuscules ou majuscules (de a à z et
de A à Z), aux chiffres (de 0 à 9), au point (.) et au caractère de soulignement “_”

❑

Suffixes conventionnels (pas de contraintes) :
- langages (.c .h .f .f90 .o .a …) ;
- documentation (.html .tex .pdf ….) ;
- divers (.rpm .zip .gzip .tar …) ;
- pas de suffixe en général pour les fichiers exécutables et les répertoires.
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Caractéristiques d’un fichier
❑

❑

Chaque fichier (répertoire, fichier) possède :
❑

Un type (fichier normal, répertoire, lien …)

❑

Un nombre de liens physiques

❑

Un propriétaire et un groupe

❑

Des droits d’accès (écriture, lecture …)

❑

Une taille et une adresse

❑

Un “horodatage” (dates de dernière modification, dernier accès …)

❑

Un “i-number”, numéro d’inode, permettant d’identifier le fichier de manière unique

“i-node” (Index node) : structure de données contenant l’ensemble des informations
relatives à un fichier (sauf son nom)
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Caractéristiques d’un fichier : ls -l
[formation@rose]$ ls -l README.txt
-rw-r--r-- 1 formation DEA 30 2011-06-12 23:42 README.txt

Premier champ (10 caractères)
❑

Premier caractère : type de fichier
- fichier normal
d directory répertoire
l link lien symbolique

❑

Caractères 2 à 10 : droits, 3*3 caractères (r,w,x ou -)
u User (2 à 4), g Group (5 à 7), o Others (8 à 10)
Fichier simple
r
lecture (Read)
w
écriture (Write)
x
exécution (eXecute)
Répertoire
r
lecture (droit de lister les fichiers présents)
w
modification (droit de créer ou de détruire un fichier qui s’y trouve)
x
passage (droit de traverser le répertoire)
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Caractéristiques d’un fichier : ls -l (suite)
[formation@rose]$ ls -l README.txt
-rw-r--r-- 1 formation DEA 30 2011-06-12 23:42 README.txt

❑

❑

2ème champ (entier) : nombre de liens (physiques) vers le fichier

❑

3ème et 4ème champ : propriétaire et groupe du fichier

❑

5ème champ : taille en octets du fichier

❑

Champs suivants : date de modification (mois, heure …)

❑

Dernier champ : nom du fichier

Obtenir le numéro d’inode : ls -i filename

[formation@rose]$ ls -i README.txt
98959408 README.txt
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Système de fichiers : se situer, visualiser le contenu et se déplacer
❑

Afficher le répertoire courant (Print Working Directory) : pwd

[formation@rose]$ pwd
/hosts/thuya/MSS/STR4/ENSE/formation
❑

Contenu : ls [-altr] [dirnames]

[formation@rose]$ ls
GROUPE_TD1 GROUPE_TD2 GROUPE_TD4
GROUPE_TD3 GROUPE_TD5 (…)
❑

README.txt

Changer de répertoire (Change Directory) : cd [dirname]
❑

formation

Sans argument : aller au homedir

[formation@rose]$ cd GROUPE_TD1

# idem cd GROUPE_TD1/

README.
txt

GROUPE_TD1

…

[formation@rose]$ pwd
/hosts/thuya/MSS/STR4/ENSE/formation/GROUPE_TD1

# aller au homedir de l’utilisateur formation
[formation@rose]$ cd
[formation@rose]$ pwd
/hosts/thuya/MSS/STR4/ENSE/formation

C_exemples

…

…

Fortran_exemples

…

…
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Système de fichiers : se déplacer (cd, suite)
❑

Changer de répertoire (suite) : cd [dirname]
Répertoires particuliers :
. désigne le répertoire courant
.. désigne le répertoire père
❑

[formation@rose]$ pwd
/hosts/thuya/MSS/STR4/ENSE/formation

formation

GROUPE_TD1

README.txt

[formation@rose]$ cd GROUPE_TD1
[formation@rose]$ ls
C_exemples Fortran_exemples
[formation@rose]$ cd C_exemples
[formation@rose]$ cd ..
# retourner au dessus
[formation@rose]$ pwd
/hosts/thuya/MSS/STR4/ENSE/formation/GROUPE_TD1
[formation@rose]$ cd .
# ne change rien
[formation@rose]$ pwd
/hosts/thuya/MSS/STR4/ENSE/formation/GROUPE_TD1

C_exemples

…

…

…

Fortran_exemples

…

…

~ désigne le homedir
~username désigne le homedir de l’utilisateur spécifié
[formation@rose]$ cd ~mouronval/ # homedir de mouronval
-bash: cd: /hosts/thuya/MSS/STR1/PERM/mouronval/: Permission denied
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Système de fichiers : se déplacer (cd, suite)
❑

Changer de répertoire (suite) : cd [dirname]

/

répertoire de destination donné en chemin relatif ou absolu

hosts

[formation@rose]$ cd # aller au homedir de l’utilisateur formation
[formation@rose]$ pwd
/hosts/thuya/MSS/STR4/ENSE/formation

thuya

❑

# utilisation du chemin relatif de C_exemples à partir de formation
[formation@rose]$ cd GROUPE_TD1/C_exemples
[formation@rose]$ pwd
/hosts/thuya/MSS/STR4/ENSE/formation/GROUPE_TD1/C_exemples
[formation@rose]$ cd # aller au homedir de l’utilisateur formation
[formation@rose]$ pwd
/hosts/thuya/MSS/STR4/ENSE/formation

# utilisation du chemin absolu de C_exemples
$ cd /hosts/thuya/MSS/STR4/ENSE/formation/GROUPE_TD1/C_exemples
[formation@rose]$ pwd
/hosts/thuya/MSS/STR4/ENSE/formation/GROUPE_TD1/C_exemples
# aller au homedir à partir C_exemples en utilisant un chemin relatif
[formation@rose]$ cd ../../
[formation@rose]$ pwd
/hosts/thuya/MSS/STR4/ENSE/formation

MSS

STR4

ENSE

formation

GROUPE_TD1

C_exemples
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Manipulation des répertoires : mkdir et rmdir
❑

Création d’un répertoire (MaKe DIRectory) : mkdir [-p] dirnames
❑ Utilisation de chemins absolus ou relatifs
❑ Option -p pour créer les répertoires pères

[formation@rose]$ pwd
/hosts/thuya/MSS/STR4/ENSE/formation

# Création de 2 répertoires en une seule commande.
Exemple avec un chemin absolu et un chemin relatif
$ mkdir /hosts/thuya/MSS/STR4/ENSE/formation/GROUPE_TD1/pdf GROUPE_TD1/mp3
$ cd GROUPE_TD1
$ ls
C_exemples Fortran_exemples mp3 pdf
$ mkdir CALCULS/CL1
# erreur : le répertoire CALCULS n’existe pas
mkdir: cannot create directory `CALCULS/CL1': No such file or directory
$ mkdir -p CALCULS/CL1
# crée CALCULS puis CL1 dans CALCULS
❑

Destruction d’un répertoire vide (ReMove DIRectory) : rmdir dirnames
En pratique, cette commande est peu utilisée (voir la commande rm avec l’option -r

[formation@rose]$ rmdir pdf/ mp3/
[formation@rose]$ rmdir CALCULS/
rmdir: failed to remove `CALCULS/': Directory not empty
[formation@rose]$ rmdir CALCULS/CL1/ CALCULS/
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Manipulation des répertoires : ls
❑

Contenu : ls [-alRtSr] [dirnames]
❑

sans argument : affiche le contenu du répertoire courant

❑

-a

: all, tous les fichiers même ceux commençant par “.” (fichiers cachés)

❑

-l

: long, format long

❑

-R

: recursive, contenu des sous-répertoires

❑

-t

: time, tri par dernière date de modification

❑

-S

: size, tri par taille des fichiers

❑

-r

: reverse, inverse l’ordre de tri

[formation@rose]$ pwd
/hosts/thuya/MSS/STR4/ENSE/formation

# Voir les fichiers cachés
[formation@rose]$ ls -a
.
GROUPE_TD1
..
GROUPE_TD2

.bashrc
.bash_history

REP_AS
(…)
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Manipulation des répertoires : ls (exemples)
[formation@rose]$ ls -l GROUPE_TD1/Fortran_exemples/
total 36
-rwxr-xr-x 1 formation DEA 10124 2011-06-12 22:39 concat
-rw-r--r-- 1 formation DEA
268 2011-06-12 22:39 concat.f90
-rw-r--r-- 1 formation DEA 3632 2011-06-12 22:39 concat.o
-rwxr-xr-x 1 formation DEA 8223 2011-06-12 22:39 visibilite
-rw-r--r-- 1 formation DEA
297 2011-06-13 16:13 visibilite.f90
[formation@rose]$ ls -R GROUPE_TD1/
GROUPE_TD1/:
C_exemples Fortran_exemples
GROUPE_TD1/C_exemples:
boucle_do_while.c boucle_for.o passage_vecteur_multiple_2.c
GROUPE_TD1/Fortran_exemples:
concat concat.f90 concat.o

visibilite

surface_cercle.c (…)

visibilite.f90

[formation@rose]$ ls -t GROUPE_TD1/Fortran_exemples/
visibilite.f90 concat concat.f90 concat.o visibilite
[formation@rose]$ ls -Sr GROUPE_TD1/Fortran_exemples/
concat.f90 visibilite.f90 concat.o visibilite concat
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Manipulation de fichiers : ls et cp
❑

Caractéristiques d’un fichier/répertoire : ls -l filename

❑

Copier un fichier/répertoire :
❑

❑

❑

❑

cp [-i] filename1 filename2
Recopie du fichier classique filename1 sous le nom filename2
Si filename2 existe, il est écrasé
cp -r [-i] dirname1 dirname2
Copie récursive (option r ou R) du répertoire dirname1 sous le nom dirname2
ou dans ce répertoire si celui-ci existe
cp [-i] filenames dirname
Copie un ou plusieurs fichiers filenames dans le répertoire dirname
Si dirname n’existe pas, il est considéré comme un nom de fichier
Option -i : demande confirmation avant d’écraser le ou les fichiers existants

[formation@rose]$ pwd
/hosts/thuya/MSS/STR4/ENSE/formation/GROUPE_TD1/C_exemples
[formation@rose]$ cp -r ../Fortran_exemples/ ../Copie_Fortran
[formation@rose]$ cp -i ../Fortran_exemples/concat.f90 ../Copie_Fortran/
cp: overwrite `../Copie_Fortran/concat.f90'? y
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Manipulation de fichiers : mv
❑

Renommer ou déplacer un fichier/répertoire:
❑

mv [-if] filename1 filename2
Renomme le fichier filename1 en filename2 (écrase le 2nd fichier s’il existe)

❑

mv [-if] dirname1 dirname2
Renomme le répertoire dirname1 en dirname2 (ou l’y déplace si celui-ci existe)

❑

mv [-if] filenames dirname
Déplace un ou plusieurs fichiers filenames dans le répertoire dirname

❑

Option -i : interactive, demande confirmation avant d’écraser les fichiers
existants

❑

Option -f : force, force leur écrasement

❑

Si les 2 options sont indiquées, la dernière sur la ligne de commande prime

[formation@rose]$ mv Copie_Fortran/ Fortran_backup
[formation@rose]$ ls
C_exemples Fortran_backup Fortran_exemples
[formation@rose]$ mv Fortran_backup/concat.f90 . # rappel
[formation@rose]$ ls
C_exemples concat.f90 Fortran_backup Fortran_exemples

’.’ = répertoire courant
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Manipulation de fichiers : rm
❑

Effacer un fichier/répertoire : rm [-rif] filename
❑

-r : recursive, destruction récursive (utile pour supprimer un répertoire)

❑

-i : interactive, demande confirmation
⇒ Redéfinir rm en rm -i grâce à un alias (cf. formation suivante) !

❑

-f : force, force la suppression (utile en cas d’alias)

❑

Attention avant d’exécuter rm -rf (en particulier avec le méta-caractère *) !

[formation@rose]$ rm concat.f90
rm: remove regular file `concatf90.o'? y

# rm = rm -i ici (alias)

[formation@rose]$ rm Fortran_backup/
rm: cannot remove `Fortran_backup/': Is a directory

# option -r nécessaire

[formation@rose]$ rm -r Fortran_backup/
rm: descend into directory `Fortran_backup/'?
(…)
[formation@rose]$ rm -rf Fortran_exemples/
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Manipulation de fichiers : visualisation
Visualisation de fichiers texte (ascii)
Afficher le contenu des fichiers : cat [-tnv…] [filename]

❑

❑
❑
❑

-t : tab, affiche les tabulations sous la forme ^I (utile pour les Makefiles)
-n : number, affiche la numérotation des lignes
-v : visible, filtre et affiche les caractères non imprimables

[formation@rose]$ cat -n GROUPE_TD1/C_exemples/boucle_do_while.c
1 #include <stdio.h>
2 main()
3 {
(…)
❑

Afficher le contenu en mode page par page : more et less
<RETURN> / <SPACE> pour aller à la ligne/page suivante,
❑ q pour quitter
❑

❑

Afficher le début ou la fin d’un fichier : head et tail

[formation@rose]$ tail -2 GROUPE_TD1/C_exemples/boucle_do_while.c
return 0;
}
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Manipulation de fichiers textes : édition
Editeur de texte : logiciel destiné à la création et l'édition de « fichiers de texte purs »
(à ne pas confondre avec “traitement de texte” : pas de mise en forme …)
❑

❑

Les 2 plus utilisés (et concurrents …) :
❑

vi (Visual, B. Joy), recommandé
❑ Editeur standard Unix (très présent) en mode texte pleine page
❑ Efficace et rapide mais peu ergonomique (modes commande et insertion)
❑ Utilisation d’expressions régulières (employées par d’autres outils Unix)
❑ Variante : vim (VI Improved)

❑

Emacs (Editing MACroS, R. Stallman)
❑ Editeur GNU en mode texte ou sous environnement graphique
❑ Efficace et rapide mais un peu difficile
❑ Variante : XEmacs

Autres éditeurs (plus simples mais moins répandus) :
Nedit (sous GPL, multi-plateformes),
❑ Kate, Kedit (éditeurs KDE) et Gedit (éditeur GNOME)
❑
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Modification des caractéristiques d’un fichier
Changer les permissions (CHange file MODes) :
chmod [-R] [ugoa] [+-=] [rwx] filenames
❑

Seuls le propriétaire et root peuvent modifier les droits

❑

Principales options :
❑ -R : recursive, utile pour les répertoires
❑ ugo et rwx : voir “droits des fichiers” page 25
❑ a : all, u g et o
❑ +/-/= : ajout / retrait / définition de droits
[formation@rose]$ ls -l README.txt
-rw-r--r-- 1 formation DEA 30 2011-06-12 23:42 README.txt
[formation@rose]$ chmod u-w README.txt

# retire les droits en écriture
à l’utilisateur

[formation@rose]$ ls -l README.txt
-r--r--r-- 1 formation DEA 30 2011-06-12 23:42 README.txt

❑

Version mode octale (cf. annexes) : chmod [-R] octalmode filenames

❑

Positionner les “droits par défaut” (nouveaux fichiers et répertoires) : umask
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Modification des caractéristiques d’un fichier : chown et chgrp

Changer le propriétaire (CHange OWNer) et le groupe (CHange GRouP) auxquels
appartient un fichier
❑

chown [-R] username filenames

❑

chgrp [-R] groupname filenames

❑

Option -R : recursive, utile pour les répertoires

❑

Seul root peut effectuer un changement de propriétaire

❑

Seuls root et le propriétaire actuel du fichier (s’il fait partie du groupe de destination)
peuvent effectuer un changement de groupe
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Pour aller plus vite
❑

Raccourcis clavier (dépend du shell et du mode - vi ou emacs - de la ligne de commande)
Le plus souvent, en mode emacs (mode par défaut) :
❑ Touches ↑ et ↓ : remonter ou redescendre dans l’historique
❑ Touche <Tab> : complétion automatique du mot
❑ <CTRL U>
: effacer la ligne entière

❑

Historique des commandes (inexistant en shell Bourne sh)
❑ Affichage de l’historique : history
❑ Rappel de la nème commande : !n
❑ Rappel de la dernière commande commençant par “x” : !x
[formation@rose]$ history
(…)
32 14:32
cd GROUPE_TD1/C_exemples/
33 14:32
pwd
38 15:48
who
40 15:48
whoami
[formation@rose]$ !w
whoami
formation
[formation@rose]$ !33
pwd
/hosts/thuya/MSS/STR4/ENSE/formation/GROUPE_TD1/C_exemples
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Pour aller plus vite (suite)
❑

Méta-caractères (ou “caractères génériques”, wildcards) les plus utilisés pour désigner
un ensemble de fichiers :
❑

? : remplace n’importe quel caractère

❑

* : remplace n’importe quelle chaîne de caractères y compris la chaîne vide

[formation@rose]$ pwd
/hosts/thuya/MSS/STR4/ENSE/formation/GROUPE_TD1/C_exemples
formation@rose% ls
boucle_do_while.c passage_structure.c
surface_cercle
boucle_for
passage_vecteur_multiple_1.c surface_cercle.c
boucle_for.c
passage_vecteur_multiple_2.c surface_cercle.o
boucle_for.o
passage_vecteur_simple.c
[formation@rose]$ ls passage_*
passage_structure.c passage_vecteur_multiple_1.c
passage_vecteur_simple.c

passage_vecteur_multiple_2.c

[formation@rose]$ ls passage_vecteur_multiple_?
ls: cannot access passage_vecteur_multiple_?: No such file or directory
[formation@rose]$ ls passage_vecteur_multiple_?.c
passage_vecteur_multiple_1.c passage_vecteur_multiple_2.c
[formation@rose]$ rm -rf *.o
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A retenir

❑

Les notions de terminal et de shell

❑

Obtenir de l’aide (commande man et internet)

❑

Organisation des fichiers en arborescence

❑

Les commandes de base sur les fichiers : pwd, cd ,ls, mv, rm, cat …
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Formations suivantes
Niveau intermédiaire en 2 parties
❑

❑

Partie 1
❑

Utilisation d’une machine distante (connexion et transfert de données)

❑

Gestion des flux (redirection) et filtres

Partie 2
❑

Fichiers avancés (liens, commandes diverses, recherche de fichiers,
archivage, espace disque)

❑

Gestion des processus

❑

Le shell : type, alias, variables d’environnement (notions), fichiers de démarrage

❑

Autres commandes utiles

43

Références
❑

Unix & Linux, Utilisation et administration, J.-M Léry.
Disponible à MSSMat

❑

Linux, Maîtriser l’administration du système, S. Rohaut.
Disponible à MSSMat

❑

Linux précis et concis, D. Barrett.
Disponible au centre de documentation de l’ECP

❑

Introduction à Unix/Linux, P. Tufféry.
http://bioserv.rpbs.jussieu.fr/local/Tutoriels/FP/.../Unix-Linux.ppt

❑

Cours Unix 1, M. Mauny.
http://quincy.inria.fr/courses/unix

❑

Cours UNIX, B. Semelin.
http://aramis.obspm.fr/~semelin/enseignement.html

❑

Utiliser Unix, P. Marquet.
http://www2.lifl.fr/~marquet/ens/uu/
44

Annexes : chmod en mode octal
❑

Correspondances de représentation des droits
Exemple de correspondance : -x- vaut 010 en base binaire et 2 en base octale
Droit

Valeur alphanumérique

aucun droit
exécution seulement
écriture seulement
écriture et exécution
lecture seulement
lecture et exécution
lecture et écriture
tous les droits

Valeur octale

----x
-w-wx
r-r-x
rwrwx

0
1
2
3
4
5
6
7

[formation@rose]$ ls -l README.txt
-rw-r--r-- 1 formation DEA 30 2011-06-12 23:42 README.txt
[formation@rose]$ chmod 444 README.txt

#

-r- pour u g et o

[formation@rose]$ ls -l README.txt
-r--r--r-- 1 formation DEA 30 2011-06-12 23:42 README.txt
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Annexes : Cygwin
Cygwin (http://www.cygwin.com/) : collection de logiciels libres permettant à différentes
versions de Windows de disposer d’un environnement Unix (shell …)

Packages conseillés à ajouter lors
de l’installation :
❑

X11 : X-startup-menu-icons
❑ Net : inetutils et openssh,
❑ Devel : gcc, make …
❑ Editors : Emacs, vim
❑ Shell : bash
❑

Exemple d’ajout sur http://migale.jouy.inra.fr/
documentation/installation/cygwin-install.html

❑

Ne pas effacer le setup.exe du bureau :
❑ Contient le descriptif de votre configuration
❑ Peut servir pour ajouter facilement des packages ultérieurement
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