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Au sommaire…
Partie 1
❑

❑

Utiliser une machine distante
❑

Se connecter de manière sécurisée

❑

Transférer ses données (archive, compression... )

Gestion des flux et filtres
❑

Connaître les entrées, sorties et erreurs standard et savoir les rediriger

❑

Savoir utiliser un tube de commandes

❑

Connaître quelques filtres

❑

Complément fichiers : commande diff

❑

Autres commandes utiles
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Commandes : notes sur les exemples
Nota : - dans la présentation des commandes, les ‘[]’ indiquent des éléments facultatifs
- les exemples présentés 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
Cal: Command not found.

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

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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Connexion à une machine distante
❑

Cas machine « distante »

JADE, SGI Altix ICE, 12288 coeurs, CINES

réseau
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Connexion sécurisée à une machine distante : ssh
❑

Connexion sécurisée entre 2 machines sous Unix / GNU Linux :
commande (protocole) Secure Shell, ssh
ssh [-X] [-l login] hostname ou ssh [-X] [login@]hostname
❑

Par défaut, connexion en utilisant le login de la machine locale

❑

Option -X (ou -Y) : active la redirection X11 (X11 forwarding, pour utiliser
un logiciel avec une interface graphique sur la machine distante)

❑

Connexion cryptée, authentification par mot de passe ou clé publique
(modèle clé publique / clé privée)

❑

Peut également être utilisée pour invoquer une commande sans se connecter

❑

Commandes similaires : telnet (protocole,TELecommunication NETwork) et
rlogin (Remote LOGIN, cf. annexes) mais connexions non-sécurisées
⇒ souvent interdites sur les serveurs

❑

Connexion d’une machine sous Windows à une machine sous Unix / GNU Linux :
Cygwin/X et commande ssh ou PuTTY (cf. annexes)
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Connexion à une machine distante : ssh (exemple)
Exemple : connexion à partir de la machine locale « europa.mss.ecp.fr »
vers le calculateur SGI ICE et UV « igloo.calcul.ecp.fr »

Réseau

Machine locale : europa.mss.ecp.fr
MacBook Pro sous Mac OS X
Login : mouronval

Machine distante : igloo.calcul.ecp.fr
SGI ICE et UV
Login : mouronv

europa:~ mouronval$ ssh -X mouronv@igloo.calcul.ecp.fr
Password: passwd_compte_igloo
Last login: Fri Jun 17 18:01:47 2011 from europa.mss.ecp.fr
mouronv@service0:~> hostname
service0
# idem igloo (service0 = nœud de service)
mouronv@service0:~> pwd
# répertoire de connexion sur igloo
/home/mouronv
mouronv@service0:~> exit
# ferme la connexion ssh
logout
Connection to igloo.calcul.ecp.fr closed.
europa:~ mouronval$
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Connexion sécurisée à une machine distante : ssh (suite)
❑

Message à la première connexion ssh vers une machine distante (hôte) :

europa:~ mouronval$ ssh -X mouronv@igloo.calcul.ecp.fr
The authenticity of host 'igloo.calcul.ecp.fr (XXX.XXX.XX.XX)' can't be established.
RSA key fingerprint is 7c:84:6a:ea:59:96:41:(…).
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added 'igloo.calcul.ecp.fr,XXX.XXX.XX.XX' (RSA) to the list of
known hosts.
Password:

Répondre « yes », la clé de l’hôte va être stockée dans le fichier ~/.ssh/known_hosts
❑

Message en cas de changement de clé RSA de l’hôte
(exemple : en cas de changement d’adresse IP de l’hôte)

europa:~ mouronval$ ssh rose
# equivalent a ssh mouronval@rose.mss.ecp.fr
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@
WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!
@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that the RSA host key has just been changed.
The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is (…)
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /home/mouronv/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending key in /home/mouronv/.ssh/known_hosts:12 (…)

Contacter l’administrateur, supprimer la clé de l’hôte dans ~/.ssh/known_hosts et
recommencer
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Connexion à une machine distante : commandes annexes
❑

Lister les connexions sur une machine : who
Commande similaire : finger

mouronv@service0:~> finger
Login
Name
admin
administrateur
dupontd
Daniel Dupont
(…)

❑

Tty
pts/40
pts/31

Idle
102d
2:02

Login Time
Where
Mar 7 13:57 service0.ice.ecp.fr
Wed 13:35 xxxxx.mssmat.ecp.fr

Vérifier l’état de la connexion : ping hostname
<CTRL C> pour quitter

europa:~ mouronval$ ping sequoia.mssmat.ecp.fr
PING sequoia.mssmat.ecp.fr (138.xxx.xx.xx): 56 data bytes
64 bytes from 138.xxx.xx.xx: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.415 ms
64 bytes from 138.xxx.xx.xx: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.252 ms
^C
--- sequoia.mssmat.ecp.fr ping statistics --2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0.249/0.284/0.415/0.066 ms
europa:~ mouronval$ ping roseau.mss.ecp.fr
# test vers une machine éteinte
PING roseau.mss.ecp.fr (138.xxx.xx.xx): 56 data bytes
ping: sendto: No route to host
ping: sendto: Host is down
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Transfert sécurisé de données : sftp
❑

Transfert sécurisé entre 2 machines sous Unix / GNU Linux,
commande (protocole) Secure File Transfer Protocole, sftp :
sftp [login@]hostname
Demande un mot de passe puis affiche un prompt (sftp>) en attente de commandes :
❑ help : affiche la liste des commandes
❑

(l)pwd,(l)cd,(l)ls : exécute ces commandes sur la machine distante/locale (l)

❑

put filenames et get filenames : transfèrent (copient) les fichiers

❑

quit : quitte sftp
put
sftp …
get

❑

Commande similaire : ftp, transferts non-sécurisés, souvent interdite sur les serveurs

❑

Transfert d’une machine sous Windows vers une machine sous Unix / GNU Linux :
Cygwin et sftp, PuTTY ou WinSCP (cf. annexes)
9

Transfert sécurisé de données : sftp (exemples)
Exemple de transfert de fichiers entre 2 machines distantes
Machine locale : europa.mss.ecp.fr
Login : mouronval
Homedir : /Users/mouronval

Machine distante : igloo.calcul.ecp.fr
Login : mouronv
Homedir : /home/mouronv

Réseau

/Users/mouronval

CODES_MAC

/home/mouronv

sftp …
get README.txt

SIESTA

SIESTA.tgz

CODES_IGLOO

README.txt

SIESTA.tgz

README.txt

put SIESTA.tgz
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Transfert sécurisé de données : sftp (exemples)
europa:~/CODES_MAC mouronval$ pwd
/Users/mouronval/CODES_MAC
europa:~/CODES_MAC mouronval$ ls
SIESTA.tgz
SIESTA

# SIESTA.tgz est une archive (fichier)

europa:~/CODES_MAC mouronval$ sftp mouronv@igloo.calcul.ecp.fr
Connecting to igloo...
Password: passwd_compte_sur_igloo
sftp> pwd
Remote working directory: /home/mouronv
sftp> cd CODES_IGLOO
# déplacement dans l’arborescence
sftp> ls
de la machine distante
README.txt
sftp> put SIESTA
# essai de transfert d’un répertoire (impossible pour cette version sftp)
skipping non-regular file SIESTA
sftp> put SIESTA.tgz
# transfert de l’archive (fichier) du répertoire
Uploading SIESTA.tgz to /home/mouronv/CODES_SGI/SIESTA.tgz
SIESTA.tgz
100% 7647KB
7.5MB/s
00:01
sftp> ls
README.txt
SIESTA.tgz
sftp> get RE*
# Utilisation de méta-caractères avec sftp
Fetching /home/mouronv/CODES_IGLOO/README.txt to README.txt
/home/mouronv/CODES_IGLOO/README.txt 100%
6
0.0KB/s
00:00
sftp> quit
europa:~/CODES_MAC mouronval$ ls
README.txt
SIESTA
SIESTA.tgz
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Transfert sécurisé de données : scp
❑

Transfert sécurisé de fichier ou répertoire entre 2 machines sous Unix / GNU Linux,
commande Secure CoPy, scp :
scp [-r] [[login1@]host1]:File1 [[login2@]host2]:File2
-r : permet de transférer un répertoire
Similaire à la commande cp (cp fichier destination)

/Users/mouronval

scp …
/home/mouronv
scp mouronv@igloo.calcul.ecp.fr:CODES_IGLOO/README.txt

CODES_MAC

.

README.txt

CODES_IGLOO
scp -r CODES_MAC/SIESTA mouronv@igloo.calcul.ecp.fr:CODES_IGLOO/

SIESTA

SIESTA

README.txt
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Transfert sécurisé de données : scp (suite) et rsync
europa:~ mouronval$ pwd
/Users/mouronval
europa:~ mouronval$ ls
CODES_MAC

# Exemple de transfert avec un répertoire
europa:~ mouronval$ scp -r CODES_MAC/SIESTA mouronv@igloo.calcul.ecp.fr:CODES_IGLOO
Password: passwd_compte_sur_igloo
release.notes_3.0
100% 3737
3.7KB/s
00:00
REPORTING_BUGS
100% 1663
1.6KB/s
00:00
(…)
# Le répertoire SIESTA est transféré dans CODES_IGLOO sur la machine distante Igloo
# Dans l’autre sens … récupérer un fichier se trouvant sur la machine distante
# rappel « . » = répertoire courant
europa:~ mouronval$ pwd
/Users/mouronval
europa:~ mouronval$ scp mouronv@igloo.calcul.ecp.fr:CODES_IGLOO/README.txt .
Password: passwd_compte_sur_igloo
README.txt
100% 194KB 193.8KB/s
00:00
europa:~ mouronval$ ls
CODES_MAC
README.txt

❑

Autre commande très utile : rsync
Permet notamment de synchroniser 2 répertoires sur des machines distantes
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Transfert de données : archivage
❑

Archiver : rassembler plusieurs fichiers en un seul afin de faciliter leur manipulation
⇒ Archivage n’est pas synonyme de compression (voir page 18) !

❑

Archivage + compression avant transfert avec sftp (en particulier pour les répertoires)

❑

Commande Tape ARchiver : tar
❑

tar -cvf archive_name.tar filenames
(-c create, -v verbose, -f file) crée une archive à partir des fichiers/répertoires
spécifiés

❑

tar -czvf archive_name.tgz filenames
crée une archive et la compresse en un fichier .tgz ou .tar.gz

❑

tar -tf archive_name.tar et tar -tzf archive_name.tgz
(-t : table of contents) liste le contenu de l’archive

❑

tar -xvf archive_name.tar et tar -xzvf archive_name.tgz
(-x : eXtract) défait l’archive et la décompresse si -z (.tgz ou .tar.gz)
Attention : ne pas défaire une archive sans avoir listé son contenu !

❑

Option -j au lieu de -z pour utiliser bzip2 au lieu de gzip (voir page 20)
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Transfert de données : archivage (exemple)
Exemple 1: archivage (sans compression) de plusieurs fichiers
europa:~/Docs mouronval$ ls
Chapitre1.pdf
unix1.pdf

unix_util.pdf

europa:~/Docs mouronval$ tar -cvf UNIX.tar unix*.pdf
unix1.pdf
unix_util.pdf
europa:~/Docs mouronval$ ls
Chapitre1.pdf
UNIX.tar unix_util.pdf

# rappel -v = mode verbeux

unix1.pdf

# Transfert de UNIX.tar à un autre utilisateur (guest) qui n’en connaît pas le contenu précis et
oublie de le lister avant de défaire l’archive
guest@service0:~GUIDES> ls
DOC_MISS
DOC_OOFE
UNIX.tar
guest@service0:~GUIDES> tar -xvf UNIX.tar # Désarchivage sans vérification préalable du contenu
unix1.pdf
# risque de désordre et d’écrasement de fichiers…
unix_util.pdf
guest@service0:~GUIDES> ls
DOC_MISS
DOC_OOFE
UNIX.tar

unix1.pdf

unix_util.pdf

guest@service0:~GUIDES> mkdir DOC_UNIX
guest@service0:~GUIDES> mv *.pdf DOC_UNIX/
guest@service0:~GUIDES> ls
DOC_MISS
UNIX.tar
DOC_OOFE
DOC_UNIX
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Transfert de données : archivage (exemple)
Exemple 2 : Affichage du contenu l’archive avant de la défaire (recommandé !)
# idem que exemple 1, sans -v

europa:~/Docs mouronval$ tar -cf UNIX.tar unix*.pdf
europa:~/Docs mouronval$ ls
Chapitre1.pdf
UNIX.tar

unix_util.pdf

unix1.pdf

# Transfert de UNIX.tar à un autre utilisateur (guest) qui n’en connaît pas le contenu précis et
# le liste avant de défaire l’archive
guest@service0:~GUIDES> ls
DOC_MISS
DOC_OOFE
UNIX.tar

# Affichage du contenu de l’archive

guest@service0:~GUIDES> tar -tf UNIX.tar
unix1.pdf
unix_util.pdf
guest@service0:~GUIDES> mkdir DOC_UNIX
guest@service0:~GUIDES> mv UNIX.tar DOC_UNIX
guest@service0:~GUIDES> cd DOC_UNIX
guest@service0:~GUIDES/DOC_UNIX> tar -xf UNIX.tar
guest@service0:~GUIDES/DOC_UNIX> ls
UNIX.tar
unix1.pdf
unix_util.pdf
guest@service0:~GUIDES/DOC_UNIX> rm UNIX.tar

# Désarchivage (sans -v)

# Effacer l’archive, le désarchivage ne la détruit pas
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Transfert de données : archivage (exemple, suite)
Exemple 3 : archivage (avec compression) d’un répertoire et affichage du contenu avant
désarchivage
mouronv@service0:~/CODES_IGLOO> tar -cvzf Siesta.tgz SIESTA/
SIESTA/Docs/
SIESTA/Docs/CHANGES
SIESTA/Util/test-xml/string_utilities.f90
(…)
mouronv@service0:~/CODES_IGLOO> ls
SIESTA
Siesta.tgz

# Transfert de Siesta.tgz à l’utilisateur guest sur la machine europa
europa:~/CODES2 guest$ ls
Gefdyn
OOFE

Siesta.tgz

europa:~/CODES2 guest$ tar -tzf Siesta.tgz
SIESTA/
SIESTA/Docs/
(…)

# Liste le contenu de l’archive sans la défaire
# … l’archive est celle d’un répertoire

europa:~/CODES2 guest$ tar -xzf Siesta.tgz

# décompresse et défait l’archive

europa:~/CODES2 guest$ ls
Gefdyn
OOFE
SIESTA

Siesta.tgz

europa:~/CODES guest$ rm Siesta.tgz
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Transférer des données : compression

❑

Principe de base de la compression : éviter les redondances (11111 peut s’écrire 5*1… )

❑

Différents algorithmes de tri et codage (Lempel-Ziv LZ77, Huffman… )

❑

A utiliser
❑ avant d’effectuer un transfert par le réseau pour réduire sa durée (surtout pour .tar)
❑ pour gagner de l’espace disque (quotas… ) ; le fichier original est supprimé

❑

Gain de taille suite à la compression : entre 90% à 0% de la taille initiale
❑ Fichiers déjà compressés : pdf, jpeg, mpeg, mp3, binaires…
❑

Fichiers non compressés : ascii (texte, doc, html)

(voir les taux de compression pour différents fichiers sur http://rlwpx.free.fr/WPFF/comploc.htm)
❑

Archivage et compression simultanées et compatibles Windows (WINZIP) via zip
(extension .zip) mais déconseillé (peu performant)
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Transférer des données : compression (suite)
❑

Le standard Unix : compress (compression) et uncompress (décompression)
❑

❑

Extension des fichiers : .Z

Le plus utilisé (et plus efficace que compress) : GNU zip
gzip [-rv] [filenames] et gunzip [-r] [filenames.gz]
❑

Option -r : recursive, compresse/décompresse les fichiers
de tout un répertoire

❑

Option -v : verbose, affiche le pourcentage de réduction

❑

Option -l : list, pour chaque fichier compressé, affiche les champs suivants :
❑ taille du fichier compressé
❑ taille du fichier décompressé ⇒ utile pour voir l’espace nécessaire
à la décompression avant de l’effectuer
❑ coefficient de compression
❑ nom du fichier décompressé

❑

Extension des fichiers compressés : .gz

❑

gunzip peut décompresser les fichiers compressés par compress
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Transférer des données : compression (suite)

❑

❑

Le plus performant (mais plus lent que gzip) : bzip2
bzip2 [-v] [filenames] et bunzip2 [filenames.bz2]
❑

Option -v : verbose, affiche le pourcentage de réduction

❑

Extension des fichiers compressés : .bz2

Quelques commandes peuvent traiter des fichiers sans décompression préalable :
❑

zcat et bzcat2 (équivalents de cat) pour les fichiers compressés avec
gzip et bzip2 réciproquement

❑

gv (ghostview) pour les fichiers PostScript et PDF compressés
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Transférer des données : compression (exemple)
Exemple : compression d’une archive contenant des sources, bibliothèques et documentation html
Taille du fichier
orginal
404 Mo

après compression
par gzip

après compression
par bzip2

86 Mo (ratio : 78,6%) 74 Mo (ratio : 81,7%)

Rappel : ls -l donne les caractéristiques d’un fichier dont sa taille en octets
europa:~ mouronval$ ls -l lib_oofe.tar
-rw-r--r-1 mouronva anne-sop 423966720 Nov 5 10:51 lib_oofe.tar
# nota : 423966720 octets = 404*1024*1024 octets=404 Mo
europa:~ mouronval$ gzip -v lib_oofe.tar
# compression
lib_oofe.tar:
78.6% -- replaced with lib_oofe.tar.gz
europa:~mouronval$ gzip -l lib_oofe.tar.gz
compressed uncompr. ratio uncompressed_name
90456364 423966720 78.6% lib_oofe.tar
europa:~ mouronval$ gunzip lib_oofe.tar.gz

# affichage des informations

# décompression

europa:~ mouronval$ bzip2 -v lib_oofe.tar
lib_oofe.tar: 5.458:1, 1.466 bits/byte, 81.68% saved, 423966720 in, 77679847 out.
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Gestion des flux : redirection des E/S

Flux de données du shell transportés par 3 voies différentes (canaux) :

stdin

commande

stdout

stderr

❑

Entrée standard (stdin, descripteur de fichier 0, en général une saisie au clavier)

❑

Sortie standard (stdout, descripteur 1, en général un affichage à l’écran)

❑

Sortie d’erreur standard (stderr, descripteur 2, en général un affichage à l’écran)
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Gestion des flux : redirection de stdin (<)
❑

Redirection simple de l’entrée standard (descripteur 0) : lecture à partir d’un fichier

<

commande

stdout

stderr

Famille C-shell (csh, tcsh)

Famille Bourne shell (sh, ksh, bash)

command < file

command < file
équivalent : command 0< file

❑

Redirection « double » de l’entrée standard : << (« Here document », cf. annexes)
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Gestion des flux : redirection de stdin (exemple)
Exemple : cas d’un code calculant le volume d’une sphère.
L’exécutable attend de recevoir la valeur du rayon (par défaut, du clavier).
Il effectue ensuite le calcul et retourne le résultat (par défaut, à l’écran).

clavier : “1”

sphere

Ecran : “Volume…”

europa:~ mouronval$ ./sphere
# lance l’exécutable « sphere » se trouvant dans le répertoire
1
Volume de la sphere =
4.188790

entree.txt

europa:~ mouronval$ cat entree.txt
1

sphere

Ecran : “Volume…”

# rappel : cat file affiche le contenu de file

europa:~ mouronval$ ./sphere < entree.txt
Volume de la sphere =
4.188790
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Gestion des flux : redirection de stdout (> et >>)
❑

Redirection de la sortie standard (descripteur 1) vers un fichier
>
stdin

commande
>>
stderr

Famille C-shell (csh, tcsh)

Famille Bourne shell (sh, ksh, bash)

command > file

command > file
équivalent : command 1> file

command >> file

command >> file
équivalent : command 1>> file

❑

Redirection simple « > » : si file existe déjà, il est écrasé

❑

Redirection double « >> » : concaténation (si file existe, l’écriture se fait à sa fin)
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Gestion des flux : redirection de stdout (exemple)
Exemple 1 : redirection dans un fichier puis écrasement du contenu
europa:~ mouronval$ pwd
/Users/mouronval
europa:~ mouronval$ ls Formation_Unix
Unix-1
Unix-2
Unix-intro
europa:~ mouronval$ pwd > resultat_cmd.txt
europa:~ mouronval$ cat resultat_cmd.txt
/Users/mouronval

# affiche le répertoire courant à l’écran
# liste le contenu du répertoire Formation_Unix

# écrit le répertoire courant dans un fichier

europa:~ mouronval$ ls Formation_Unix > resultat_cmd.txt
europa:~ mouronval$ cat resultat_cmd.txt
Unix-1
Unix-2
Unix-intro

# redirige vers le même fichier
# contenu précédent effacé…

Exemple 2 : redirection vers un fichier et ajout de contenu (concaténation)
europa:~ mouronval$ pwd > resultat_cmd.txt
europa:~ mouronval$ ls Formation_Unix >> resultat_cmd.txt
europa:~ mouronval$ cat resultat_cmd.txt
/Users/mouronval
# contenu précédent conservé
Unix-1
Unix-2
Unix-intro
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Gestion des flux : redirection de stderr
❑

Redirection de la sortie d’erreur standard (descripteur 2) vers un fichier

stdin

commande
2>

Famille C-shell (csh, tcsh)

stdout
2>>

Famille Bourne shell (sh, ksh, bash)
command 2> file

Pas de commandes directes
command 2>> file
❑

Redirection simple « 2> » : si file existe déjà, il est écrasé

❑

Redirection double « 2>> » : concaténation (si file existe, l’écriture se fait à sa fin)
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Gestion des flux : redirection de stderr (exemples)
Exemple 1: redirection de stderr dans un fichier (Famille Bourne shell)
europa:~ mouronval$ ls -l fichier_non_existant.txt
ls: fichier_non_existant.txt: No such file or directory # stderr : l’écran
europa:~ mouronval$ ls -l fichier_non_existant.txt > sortie_ls
ls: fichier_non_existant.txt: No such file or directory # idem
europa:~ mouronval$ ls -s sortie_ls
0 sortie_ls
# fichier vide : erreur standard non redirigée par « > »
europa:~ mouronval$ ls -l fichier_non_existant.txt 2> sortie_ls
europa:~ mouronval$ cat sortie_ls
ls: fichier_non_existant.txt: No such file or directory

Exemple 2 : suppression des messages d’erreur (redirection vers le pseudo-fichier /dev/null).
Nota : find permet la recherche d’un fichier (cf. formation suivante)
europa:/ mouronval$ find . -name 'a*.f' -print # recherche des fichiers a*.f
find: ./.Spotlight-V100: Permission denied
# 12 erreurs affichées sur stderr
find: ./.Trashes: Permission denied
(…)
./Applications/openfem2006a/src/ab0d.f
# 2 fichiers trouvés affichés sur stdout
./Applications/openfem2006a/src/ab1d.f
europa:/ mouronval$ find . -name 'a*.f' -print 2> /dev/null
./Applications/openfem2006a/src/ab0d.f
./Applications/openfem2006a/src/ab1d.f
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Gestion des flux : redirection de stdout et stderr vers un même fichier
❑

Redirection de la sortie standard (descripteur 1) et de l’erreur standard (descripteur 2)
vers un même fichier

stdin

commande

stderr

Famille C-shell (csh, tcsh)
command >& file

Famille Bourne shell (sh, ksh, bash)
command > file 2>&1
équivalent : command 1> file 2>&1
command >> file 2>&1

command >>& file
❑

équivalent : command 1>> file 2>&1

Rappel >> : concaténation
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Gestion des flux : redirection stdout et stderr (exemple)

Exemple sans redirection
europa:~ mouronval$ ls -s fichier_existant.txt fichier_non_existant.txt
ls: fichier_non_existant.txt: No such file or directory
8 fichier_existant.txt

Redirection de stdin et stderr vers un même fichier (famille Bourne shell)
europa:~ mouronval$ ls -s fichier_existant.txt fichier_non_existant.txt > sortie.txt
2>&1
europa:~ mouronval$ cat sortie.txt
ls: fichier_non_existant.txt: No such file or directory
8 fichier_existant.txt

idem pour la famille C-shell
europa:~ mouronval$ ls -s fichier_existant.txt fichier_non_existant.txt >& sortie.txt
europa:/ mouronval$ cat sortie.txt
ls: fichier_non_existant.txt: No such file or directory
8 fichier_existant.txt
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Gestion des flux : combinaison de redirections
❑

Redirections combinables

Exemple avec stdin et stdout : cas de l’exécutable « sphere »
Rappel du comportement par défaut du code

clavier : “1”

sphere

Ecran : “Volume …”

europa:~ mouronval$ ./sphere
1
Volume de la sphere =
4.188790

Redirection de stdin et stdout

entree.txt

sphere

resultat.txt

europa:~ mouronval$ cat entree.txt
1
europa:~ mouronval$ ./sphere < entree.txt > resultat.txt
europa:~ mouronval$ cat resultat.txt
Volume de la sphere =
4.188790
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Gestion des flux : « tubes »
❑

Rediriger la sortie d’une commande vers l’entrée d’une autre : les « tubes » (pipes)
Syntaxe (exemple avec 3 commandes) : command_1 | command_2

command_1

command_2

| command_3

command_3

Nota clavier Mac : | (pipe) = ⌥ + ⇧ + L

Exemple : déterminer le nombre de connexions à une machine
(wc -l file permet de compter le nombre de lignes de file)
mouronval@service0:~> who
root
pts/0
2011-03-23 15:29
mouronv pts/2
2011-06-17 20:10
root
pts/5
2011-02-22 17:33
thierry pts/7
2011-04-28 15:46
mouronv pts/8
2011-06-17 18:01
(…)
mouronval@service0:~> who | wc -l
37

(igloo-adm)
(europa.mss.ecp.fr)
(admin.ice.ecp.fr)
(bastion-labos.ecp.fr)
(europa.mss.ecp.fr)
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Filtres

❑

Les filtres sont des commandes pouvant :
❑

traiter les données arrivant sur l’entrée standard (stdin)

❑

éventuellement traiter des données de un ou plusieurs fichiers dont les noms
sont donnés en argument

❑

écrire leur sortie sur la sortie standard (sdout) et leurs erreurs sur la sortie d’erreur
standard (stderr)

❑

Les filtres sont très utilisés dans les tubes (car capables de lire stdin et d’écrire
sur stdout)

❑

Exemples de la formation précédente : cat, head, tail
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Filtres : exemple (cat)
❑

Exemple de filtre : cat
❑

Peut traiter (afficher) les données du fichier reçu en argument : cat filename

europa:~ mouronval$ cat fichier1
Contenu du fichier1
❑

Peut traiter les données reçues de l’entrée standard (saisie clavier)
Exemple : cat > file permet de créer un fichier file à partir de texte saisi au clavier
(lecture du stdin, redirection de stout)

europa:~ mouronval$ cat > fichier2
Je tape ici le contenu du nouveau fichier
et je finis par <CTRL D> ^D
europa:~ mouronval$ cat fichier2
Je tape ici le contenu du nouveau fichier
et je finis par <CTRL D>

❑

# texte saisi au clavier
# affichage du contenu du fichier créé

Remarque : cat est souvent utilisé pour concaténer 2 (ou plus) fichiers
cat file1 file2 > file3

europa:~ mouronval$ cat fichier1 fichier2 > fichier3
europa:~ mouronval$ cat fichier3
Contenu du fichier1
Je tape ici le contenu du nouveau fichier
et je finis par <CTRL D>

# affichage du contenu du fichier créé
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Filtres, les plus utiles : split
❑

Nota : pour les quelques filtres présentés, seules certaines options sont données
⇒ utiliser man pour voir l’ensemble des possibilités

❑

Couper un fichier en plusieurs parties : split [-ln] [filename] [name]
❑ -ln : découpage par blocs de n lignes
❑ Noms des fichiers issus de la découpe : name suivi de aa ab …

europa:~ mouronval$ cat carnet_adresse.txt
pierre:29:0298334432:Crozon
sophie:13:0466342233:Marseille
paul:75:0144234452:Paris
antoine:92:013344433:Palaiseau

# découpage par blocs de 2 lignes :
europa:~ mouronval$ split -l2 carnet_adresse.txt petit_carnet
europa:~ mouronval$ ls petit_carnet*
petit_carnetaa
petit_carnetab

# lister les fichiers obtenus

# affichage de la fin (commande tail) des 2 fichiers obtenus (option -1 : dernière ligne)
europa:~ mouronval$ tail -1 petit_carneta?
# rappel « ? » = un caractère
==> petit_carnetaa <==
sophie:13:0466342233:Marseille
==> petit_carnetab <==
antoine:92:013344433:Palaiseau
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Filtres, les plus utiles : cut et paste
❑

Extraire certains champs d’un fichier : cut [-dx -fn] [filename]
❑ x : caractère délimitant les champs
❑ n : indice de champs
europa:~ mouronval$ cat petit_carnetaa
pierre:29:0298334432:Crozon
sophie:13:0466342233:Marseille
europa:~ mouronval$ cut -d: -f3,4 petit_carnetaa
0298334432:Crozon
0466342233:Marseille

❑

# extrait les champs 3 et 4

Coller des champs : paste [-dx] [filename]
❑ x : caractère délimitant les champs après collage
❑ Commande similaire : join [filename]

europa:~ mouronval$ cat metier.txt
ingenieur
peintre
europa:~ mouronval$ paste -d, petit_carnetaa metier.txt > output.txt
europa:~ mouronval$ head -1 output.txt
pierre:29:0298334432:Crozon,ingenieur

# head affiche le début du fichier (-1 : 1ère ligne)
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Filtres, les plus utiles : wc

❑

Compter les lignes (l), mots (w) et caractères (c) d’un fichier (Word Count) :
wc [-lwc] [filename]

Exemple : compter le nombre de fichiers d’un répertoire
Lister le contenu du répertoire (ls) et envoyer le résultat à la commande wc en utilisant un tube
europa:~/Formation_Unix mouronval$ ls Unix-1
Figures
Unix-1.doc
europa:~/Formation_Unix mouronval$ ls
2

Unix-1 | wc -l

Remarque : pourquoi wc -l retourne 2 et non 1 dans cet exemple (ls affiche pourtant 1 ligne… ) ?
A cause de la redirection de la sortie de ls
europa:~/Formation_Unix mouronval$ ls Unix-1 | cat
Figures
Unix-1.doc
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Filtres, les plus utiles : sort et uniq
❑

Effectuer un tri dans un fichier : sort [-r] [filename]
❑ Option -r : reverse, ordre de tri inverse
❑ Nombreuses possibilités… man sort !

Exemple : trier le fichier sur le premier caractère (ordre alphabétique)
europa:~ mouronval$ cat carnet_adr_doublons.txt
paul:75:0144234452:Paris
sophie:13:0466342233:Marseille
paul:75:0144234452:Paris
antoine:92:013344433:Palaiseau
europa:~ mouronval$ sort carnet_adr_doublons.txt > carnet_adr_doublons_tries.txt
europa:~ mouronval$ cat carnet_adr_doublons_tries.txt
antoine:92:013344433:Palaiseau
paul:75:0144234452:Paris
paul:75:0144234452:Paris
sophie:13:0466342233:Marseille
❑

Supprimer les lignes successives identiques : uniq [filename]

europa:~ mouronval$ uniq carnet_adr_doublons_tries.txt
antoine:92:013344433:Palaiseau
paul:75:0144234452:Paris
sophie:13:0466342233:Marseille
38

Filtres, les plus utiles : grep
Rechercher une chaîne de caractères (y compris une expression régulière) dans un fichier :
grep [options] regexp [filenames]
❑

Expressions régulières (ou rationnelles)
❑

Chaîne de caractères (ou motif) qui décrit un ensemble de chaînes
de caractères possibles selon une syntaxe précise

❑

Employées dans vi, grep, egrep, sed et le langage script awk

❑

Les plus utiles :
❑ ^ début de ligne
❑ $ fin de ligne
❑ [] indique une classe de caractères ([xyz] = « x ou y ou z »)
❑ [^] indique le complément de la classe ([^xyz] = « sauf x ou y ou z »)
❑ \char : char considéré littéralement

Origine du nom : « :g/re/p » est une commande de l'éditeur de texte ed (avant vi) signifiant « rechercher
Globalement les correspondances avec l'expression rationnelle (Regular Expression), et imprimer (Print) les lignes
dans lesquelles elle correspond »
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Filtres, les plus utiles : grep (suite)
❑

Options utiles :
❑ -v : invert-match, affiche uniquement les lignes qui ne contiennent pas de
correspondance avec regexp
❑ -i : ignore case, ignore les différences dues à la casse (MAJ/min)
❑ -r : recursive, effectue une recherche récursive (utile pour les répertoires)

❑

Nombreux dérivés : egrep (équivalent de grep -E : utilisation de critères logiques)…

❑

Exemples

europa:~ mouronval$ cat carnet_adresse.txt
pierre^:29:0298334432:Crozon
sophie:13:0466342233:Marseille
europa:~ mouronval$ cat carnet_adresse2.txt
marc:x:0698334432:Lyon
PIERRICK:xx:066192233:Paris

1/ Rechercher les lignes contenant PIERR en minuscules ou MAJUSCULES dans ces 2 fichiers
europa:~ mouronval$ grep -i PIERR carnet_adresse*.txt
carnet_adresse.txt:pierre^:29:0298334432:Crozon
carnet_adresse2.txt:PIERRICK:xx:066192233:Paris
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Filtres, les plus utiles : grep (exemples)
❑

Exemples (suite)

europa:~ mouronval$ cat carnet_adresse.txt
pierre^:29:0298334432:Crozon
sophie:13:0466342233:Marseille

2/ Afficher les lignes du fichier ne commençant pas par s ou P
Remarque : utiliser les guillemets pour délimiter les expressions régulières (sinon, risque
d’interprétation de certains caractères par le shell)
europa:~ mouronval$ grep -v "^[sP]" carnet_adresse.txt
carnet_adresse.txt:pierre^:29:0298334432:Crozon

3/ Afficher les lignes du fichier finissant par Marseille
europa:~ mouronval$ grep "Marseille$" carnet_adresse.txt
carnet_adresse.txt:sophie:13:0466342233:Marseille

4/ Afficher les lignes du fichier contenant le caractère « ^ » (utilisation de l’échappement \)
Comparer les 2 résultats (interprétation de ^ ou non)
europa:~ mouronval$ grep "^" carnet_adresse.txt
pierre^:29:0298334432:Crozon
sophie:13:0466342233:Marseille
europa:~ mouronval$ grep "\^" carnet_adresse.txt
pierre^:29:0298334432:Crozon

# ^ interprété par grep (^=début de ligne)
# ^ comme caractère littéral
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Filtres, les plus utiles : sed et awk
Automatiser les tâches d’édition de texte
2 outils très puissants (sortant du cadre de cette formation), souvent utilisés
conjointement :
❑

sed (Stream EDitor)
❑

Utilise des expressions régulières

❑

Nombreuses fonctionnalités (voir http://www.commentcamarche.net/faq/sed-478
http://commandes.info/sed etc) :

# Remplacer les X premières occurrences de « motif1 » par « motif2 » dans chaque ligne
sed 's/motif1/motif2/X' fichier
# Supprimer des lignes contenant un motif donné
sed '/motif/d’ fichier
# Suprimer les lignes vides
sed '/^$/d' fichier
❑

awk : langage de programmation complet créé par Aho, Weinberger et Kernighan
❑

Syntaxe proche de celle du C, orienté champs
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Complément fichiers, comparaison : diff
Comparer ligne par ligne le contenu de 2 fichiers : diff [options] file1 file2
❑

Options utiles :
-i
-r
-b
-B
-y
-q

❑

: Ignore case, ignore les différences de casse (min/MAJ)
: Recursive, comparaison récursive des fichiers d'un répertoire, sous-répertoires...
: ignore les différences dues à des espaces blancs
: ignore Blank lines, ignore les différences dues à des lignes blanches
: affiche le résultat sur 2 colonnes
: Quiet, indique seulement si les fichiers sont différents

Le résultat comporte des lignes du type :
Lignes du fichier 1
Numéro1
Numéro1[,Numéro2]
Numéro1[,Numéro2]

Action (éditeur ed)
a (append)
d (delete)
c (change)

Lignes du fichier 2
Numéro2[,Numéro3]
Numéro3
Numéro3[,Numéro4]

suivies de l’affichage des lignes qui diffèrent dans le 1er fichier (précédées par le signe <),
puis des lignes du 2nd fichier (précédées par le signe >)
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Complément fichiers, comparaison : diff (exemples)
Exemple 1 : comparaison de 2 fichiers
europa:~ mouronval$ cat fic1
Une premiere ligne de texte
Une autre
Une derniere
europa:~ mouronval$ cat fic2
Une premiere ligne de texte que j'ai modifiee
Une autre
Une derniere
Une ligne supplementaire dans fic2
europa:~ mouronval$ diff fic1 fic2
1c1
< Une premiere ligne de texte
--> Une premiere ligne de texte que j'ai modifiee
3a4
>Une ligne supplementaire dans fic2
europa:~ mouronval$ diff -y fic1 fic2
Une premiere ligne de texte
|
Une autre
Une derniere
>

Une
Une
Une
Une

premiere ligne de texte que j'ai modifiee
autre
derniere
ligne supplementaire dans fic2
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Complément fichiers, comparaison : diff (exemples)

Exemple 2 : comparaison de 2 répertoires
europa:~ mouronval$ ls REP1 REP2
REP1:
C_exemples Fortran_exemples pdfs
REP2:
C_exemples

Fortran_exemples

europa:~ mouronval$ diff -r REP1 REP2
diff -r REP1/Fortran_exemples/visibilite.f90 REP2/Fortran_exemples/visibilite.f90
18a19
> ! ajout d'une ligne
Only in REP1: pdfs

❑

Commandes similaires : diff3 (comparaison de 3 fichiers) et cmp (diff simplifié)

❑

diff est souvent utilisée avec la commande patch (mises à jour et correctifs)
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Complément fichiers, comparaison : outils graphiques
❑

Outils graphiques de comparaison (gratuits) :
❑

KDIff3 (comparaison et fusion) http://kdiff3.sourceforge.net/
disponible pour GNU/Linux KDE (utilisation possible aussi avec GNOME),
Mac OS X, BSD…

❑

xxdiff (comparaison et fusion) http://furius.ca/xxdiff/
disponible pour GNU/Linux (KDE et GNOME), OpenBSD, IRIX…

❑

Meld (comparaison et fusion) http://meld.sourceforge.net/
disponible pour plusieurs distributions GNU/Linux et Mac OS X, FreeBSD…

❑

TkDiff (comparaison seule) http://sourceforge.net/projects/tkdiff/

❑

Différences : bibliothèque graphique utilisée (Qt, Tk…), nb de fichiers ou répertoires
comparés, fusion…

❑

Nota : certaines fonctionnalités de comparaison sont présentes dans Emacs et vi
(vimdiff)
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Complément fichiers, comparaison : outils graphiques (ex : kdiff3)
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Autres commandes utiles : arch et uname
❑

Afficher l’architecture matérielle (au sens famille de processeur) : arch

Exemple : cas d’un Mac Intel (Proc. Intel Core 2 Duo) et d’un calculateur (Procs. Intel Itanium)
europa:~ mouronval$ arch
i386
mouronval@tourab:~> arch
ia64

❑

# Intel Architecture 64 bits

Afficher les informations de base (noyau ou O.S., nom d’hôte, type de processeurs… )
sur le système : uname
❑

Par défaut : affiche seulement le nom du noyau ou de l’O.S. (man uname)

❑

Option -a : All, affiche toutes les informations

Exemple : cas d’un Mac Intel (Mac OS X) et du calculateur SGI sous GNU/Linux
europa:~ mouronval$ uname
Darwin

# Nom de l’O.S. (Darwin sert de base à Mac OS X)

mouronv@service0:~> uname
Linux

# Nom du noyau
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Autres commandes utiles : su et sudo
❑

Se “sur-connecter” avec un autre uid et gid (Substitute User ) :
su [-] [username]
❑

Option - : permet de charger l’environnement de l’utilisateur

❑

Sans l’argument username, on passe “root” (super-utilisateur)

❑

Pour sortir : exit

Exemple (page suivante) :
- passage de l’utilisateur “formation” à “mouronval” avec et sans chargement de son
environnement
- passage en “root” avec chargement de son environnement

❑

Lancer une commande en tant qu’un autre utilisateur (Substitute User DO) :
sudo [-u username] command

49

Autres commandes utiles : su (exemples)
[formation@rose]$ id
uid=688(formation) gid=590(DEA) groups=590(DEA)
[formation@rose]$ pwd
/hosts/thuya/MSS/STR4/ENSE/formation
[formation@rose]$ su mouronval
Password: xxxx
mouronval@rose> id
uid=543(mouronval) gid=620(calcul) groups=530(geo),540(po),550(ada),620(calcul)
mouronval@rose> pwd
/hosts/thuya/MSS/STR4/ENSE/formation
mouronval@rose> exit
exit
[formation@rose]$ id
uid=688(formation) gid=590(DEA) groups=590(DEA)
[formation@rose]$ su - mouronval
Password: xxxx
[formation@rose]$ pwd
/hosts/thuya/MSS/STR1/PERM/mouronval
# homedir de mouronval
[formation@rose]$ su # passer « root »
Password: xxxx
[root@orchis ~]# id
# notez que le prompt pour root se termine par “#”
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root),1(bin),2(daemon), (…)
[root@orchis ~]# pwd
/root
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Autres commandes utiles : date, cal…
❑

Afficher ou déclarer l’heure et la date actuelles : date

europa:~ mouronval$ date
Fri Sep 18 10:41:35 CEST 2009
❑

Afficher le calendrier : cal

europa:~ mouronval$ cal
October 2009
S M Tu W Th F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
❑

“Calculatrice” en ligne de commande : expr

europa:~ mouronval$ expr 423966720 / 1024
414030
❑

Imprimer : lpr, lpq, lprm, lpstat

❑

Effacer tout se qui se trouve affiché dans le terminal : clear

❑

Réinitialiser le terminal (caractères bizarres… ) : reset
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A retenir

Partie 1

❑

Connexion à une machine distante : ssh

❑

Archivage et compression : tar et gzip (bzip2)

❑

Transfert de données : sftp

❑

Redirection des E/S (“<“ et “>”), tubes (« | ») et filtres (sort, grep… )

❑

Comparaison de fichiers : diff
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Formation suivante

Unix et GNU/Linux, niveau intermédiaire
Partie 2/2
❑

Système de fichiers (suite) :
❑ Commandes complémentaires
❑ Espace disque

❑

Gestion des processus
❑ Caractéristiques
❑ Lancement
❑ Contrôles

❑

Environnement de travail : le shell
❑ Types de shells
❑ Variables d’environnement
❑ Alias
❑ Fichiers d’environnement
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Annexes : X11 forwarding
X client
Machine distante

Réseau

X client

X client

X server
Machine locale

Souris

Clavier

Ecran

X11 : Principe du client - serveur pour une machine distante
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Annexes : ssh et sftp avec Cygwin
Installation de cygwin : voir annexes de la formation Unix et GNU / Linux niveau débutant

En cas de “Command not found” au lancement de ssh ou sftp,
ajouter les packages « inetutils » et « openssh » de la catégorie « Net » via setup.exe
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Annexes : PuTTy
PuTTy : émulateur de terminal doublé d’un client pour les protocoles SSH, Telnet,
rlogin et TCP (PSFTP pour SFTP).
❑
❑

A l’origine disponible uniquement pour Windows mais à présent aussi pour Unix
Logiciel libre sous licence MIT téléchargeable gratuitement sur http://www.putty.org/

❑

Equivalent ssh -X avec PuTTy : activer « X11 Forwarding »
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Annexes : WinSCP
WinSCP est un client SFTP graphique pour Windows
Logiciel opensource téléchargeable gratuitement sur http://winscp.net
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Annexes : « remote » commands

L’emploi de ces commandes est à éviter car moins elles sont sécurisées que ssh
et scp
❑

rlogin (Remote LOGIN) : se connecter à un serveur distant

❑

rsh (Remote SHell) : exécuter une commande sur un serveur distant

❑

rcp (Remote CoPy) : transférer des fichiers sur un serveur distant
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Annexes : gestion des flux, redirection double de stdin (<<)
❑

Redirection dite « double » de l’entrée standard : lecture d’un texte de plusieurs lignes
saisies au clavier. (« Here documents », surtout utilisés dans les scripts shell)
<<

commande

stdout

stderr
Familles C-shell (csh, tcsh) et Bourne shell (sh, ksh, bash)
command <<LABEL
texte
suite
LABEL
europa:~ mouronval$ wc -w <<FIN
> Combien de mots dans
> cette phrase ?
> FIN
7
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