
Cours UNIX - Chapitre 1 - Concepts de base

Cours UNIXCours UNIX

Chapitre 1Chapitre 1

Concepts de baseConcepts de base

Présentation générale du système

➔ UNIX ?

Le premier système UNIX date de 1969 (laboratoires Bell, Ken Thompson & Dennis Ritchie).  
C'est un système qui fut à l'origine développé en tant que système d'exploitation multitâches et 
multi-utilisateurs pour mini-ordinateurs  et grands systèmes. Il  a aujourd'hui  bien évolué pour  
devenir  un  système  utilisable  sur  un  grand  nombre  d'architectures  très  différentes  (de 
l'organiseur de poche au super-calculateur en passant par votre PC), en dépit de son interface 
déroutante pour les novices.

Contrairement à d'autres systèmes d'exploitation, l'utilisation d'UNIX ne consiste pas seulement  
à manipuler  des logiciels basés sur une Interface Utilisateur  Graphique (GUI),  mais aussi (et 
surtout !) à utiliser des commandes aux noms peu clairs et aux syntaxes bizarres.

➔ Quel UNIX ?

Plus qu'un système d'exploitation, l'appellation UNIX désigne une super famille de systèmes qui  
se compose de trois grandes familles:

• Système V (AT&T)

• BSD (Berkeley Software Distribution)

• Les clones: Minix, Linux, XINU, ....

Le nombre total de systèmes UNIX, et en particulier si on y ajoute les distributions basées sur le 
kernel Linux, est tout simplement incalculable et augmente sans cesse. Les plus connus sont:

• Les versions "originales" Système V

• Les versions "originales" BSD

• SunOS (4.1BSD) puis Solaris (Système V) de Sun

• HP/UX (Système V) de Hewlett-Packard

• Ultrix  (Système  V)  puis  OSF/1  (Système  V)  puis  True64  (OSF/1)  de  Hewlett 
Packard (DEC, Compaq)

• AIX (Système V) de IBM

• IRIX (4.2BSD & Système V) de SGI

• XENIX (Système V) de Microsoft

• SCO (XENIX) et UnixWare (Système V) de SCO

• BSD/OS (4.3BSD) de BSDi

• 386BSD (4.3BSD), libre

• FreeBSD (386BSD), libre

• NetBSD (386BSD), libre

• OpenBSD (NetBSD), libre

• GNU/Linux (sur le noyau Linux de Linus Torvald), libre

• GNU (sur le noyau Hurd de la FSF), libre

• Minix (de Andrew Tanenbaum)

• NextStep (4.2BSD) de Next 

• Darwin (NextStep) et MacOS X (Darwin) de Apple

Pour avoir une bonne idée de l'immensité de la chose, veuillez consulter (en gardant à l'esprit  
que c'est une version simplifiée de la réalité):

http://www.levenez.com/unix/

Ou encore (pour les BSD):

http://www.freebsd.org/cgi/cvsweb.cgi/~checkout~/src/sha
re/misc/bsd-family-tree

 Vous pouvez connaître le nom du système sur lequel vous travaillez avec la 
commande uname:

# uname

Darwin

(le # représente dans tout ce document l'invite de commande, le texte en gras les commandes  
tapées par l'utilisateur).
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Premiers pas
Ce chapitre décrit rapidement les concepts les plus importants qui seront décrits en détails dans  
le reste du cours.

➔ Ouvrir une session

UNIX est un système d'exploitation multi-utilisateurs, ce qui signifie que plusieurs utilisateurs  
peuvent  employer  la  même machine  en  même temps,  tout  en  exécutant  simultanément  de 
nombreux programmes tous différents. Pour savoir qui fait quoi, il faut donc que vous donniez  
votre "nom" au système en ouvrant une session.

Il existe de multiples manières d'ouvrir une session sous UNIX: 

• Directement sur la machine, en mode texte (sans interface graphique).   

• Directement sur la machine ou par le réseau en mode graphique.

• Par le réseau en mode commande (avec un programme comme telnet ou ssh).

En mode texte ou en mode commande, vous vous trouvez alors devant une invite de ce style:

SunOS 5.8

login:

Vous devez taper votre login puis votre mot de passe. Attention, le terminal n'affiche pas votre 
mot de passe pendant que vous le tapez, et les majuscules et minuscules sont différenciées.

Un fois votre session ouverte vous vous retrouvez devant:

• En mode texte ou commande, un invite de commandes qui ressemble à ceci:

#

• En mode graphique, un "bureau" avec menu, barre des tâches, icônes, etc...  Sous 
UNIX, il existe quantité de bureaux et de gestionnaires de fenêtres différents, ce qui  
permet de choisir celui qui vous convient le mieux (et non pas de vous adapter à 
celui que l'on vous impose).

➔ Les consoles et terminaux

Un terminal (ou une console: terminal physiquement attaché à une machine) est l'outil le plus  
utilisé d'UNIX. C'est celui qui permet,  à l'aide de l'interpréteur  de commandes,  le lancer  des  
commandes.

La plupart du temps vous utiliserez l'interface graphique. Dans ce cas, il vous faudra lancer un 
programme appelé émulateur de terminal.

➔ Fermer une session

La  fermeture  d'une  session,  en  mode  graphique,  dépend  de  l'environnement  utilisé.  En  
revanche,  pour  fermer  un  terminal  ou terminer  une  session  en  mode texte,  vous pouvez 
utiliser les commandes logout, exit ou bien taper CTRL-d.

➔ Les commandes

Une fois devant votre terminal,  il  est temps de taper des commandes.  Mais pourquoi donc  
taper  des commandes  ? Pourquoi  se compliquer  la  vie et  ne  pas  simplement  utiliser  des  
logiciels à l'aide d'une souris ?

UNIX propose une grande quantité de commandes, et en cela il est radicalement différent des 
autres  systèmes  d'exploitation.  En  règle  générale  une  commande  n'est  rien  d'autre  qu'un  
programme dont  la  seule interaction  avec l'utilisateur  (quand  il  y en a  une)  passe par  le 
terminal, autrement dit, lire et afficher du texte.

Mais ce qui fait la souplesse d'UNIX c'est que vous pouvez absolument TOUT faire à l'aide  
des commandes, et qu'elles peuvent s'utiliser entre elles, permettant ainsi un automatisation 
totale de toutes les tâches courantes.

On "lance" une commande de cette façon:

# commande options et paramètres

Par exemple:

# ls -l /var

  Les  commandes  les  plus  utiles  sont  décrites  dans  le  chapitre  3,  
Commandes de base.

➔ Les interpréteurs de commandes (shells)

Un interpréteur de commandes, ou shell, est un programme qui interprète et exécute tous vos 
commandes. C'est en quelque sorte "l'interface" entre l'utilisateur et le système.

Sous UNIX, il existe plusieurs shells différents. Et ce pour une raison simple, c'est qu'un seul  
programme  ne  peut  pas  plaire  à  tout  le  monde,  ou n'offre  pas  toutes  les  fonctionnalités 
voulues. Comme avec l'interface graphique, vous êtes donc libres de choisir l'interpréteur de 
commandes qui vous plaît le plus.

 Le chapitre 4, Interpréteurs de Commandes, leur est entièrement consacré.

Les shells "évolués" offrent des fonctionnalités bien pratiques comme:

• La  complétion  des  mots.  Technique  permettant  de  taper  le  minimum  de 
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caractères pour rentrer une commande. Par exemple, tapez:

# cd /usr/X

puis la touche TABULATION. Le shell complétera avec "11R6/". Fonctionne avec les 
nom de commandes, les noms de répertoires et les noms de fichiers.

• L'historique des commandes. Avec les flèches haut et bas vous pouvez rappeler une 
commande déjà tapée.

• Les redirections. Permet d'envoyer dans un fichier ou à une autre commande ce qui  
normalement doit être affiché à l'écran. Par exemple:

# ls /var | sort > reptri

Exécute la  commande  ls,  "passe" sont résultat  à la  commande  sort qui  le tri  par 
ordre alphabétique, puis stocke le résultat dans le fichier reptri.

➔ A l'aide !

Quand vous demander de l'aide à quelqu'un sur UNIX, il y à de fortes chance pour qu'il  vous  
réponde: "regarde dans le man".  Le "man" c'est le manuel UNIX, la documentation en ligne,  
tout le temps disponible, sur tous les systèmes. 

Il couvre tous les domaines: les commandes, bien sur, mais aussi les fonctions C et les fonctions  
systèmes, les descriptions des fichiers de configuration et bien d'autres choses encore. 

Cependant,  le manuel  ne couvre que les besoins les plus pressants.  Il  ne fait  que décrire  et 
donne rarement  d'exemple. Il  faut plutôt le voir comme un aide mémoire, une référence, que 
comme un documentation complète.

Malgré  tout,  avant  de  poser  une  question,  ou  avant  d'utiliser  une  commande  que  vous ne 
connaissez pas, CONSULTEZ LE MANUEL (RTFM).

Pour obtenir de l'aide sur une commande, utilisez la commande man, par exemple:

# man ls

Vous pouvez utiliser la touche ESPACE pour passez d'une page à l'autre, ou les touches flèches  
ou encore page up/page down. Utilisez la touche q (comme quit) pour sortir.

Pour chercher dans la totalité du manuel, utilisez la commande apropos, par exemple :

# apropos terminal

Tâches courantes
Les commandes utilisées dans ce chapitre sont toutes décrites dans le chapitre 3, Commandes  
de base et, bien entendu, dans le "man".

➔ Manipuler les répertoires

Voir: chapitre 2, Concepts avancés, Le système de fichiers

chapitre 3, Commandes de base, Manipulation des répertoires

Après avoir  ouvert  votre session ou une nouvelle fenêtre de terminal,  vous vous retrouver 
automatiquement dans votre répertoire personnel. La commande pwd permet de savoir quel 
est le chemin complet du répertoire courant :

(calimero)# pwd
/home/00/calimero

Avec la commande mkdir, vous pouvez créer un répertoire:

(calimero)# mkdir monrep 

Puis lister tous les répertoires et fichiers avec ls:

(calimero)# ls
monrep

Le changement de répertoire s'effectue avec cd:

(calimero)# cd monrep
(calimero)# pwd
/home/00/calimero/monrep
(calimero)# cd ..
(calimero)# pwd
/home/00/calimero
(calimero)# cd /etc
(calimero)# pwd
/etc
(calimero)# cd ~
(calimero)# pwd
/home/00/calimero

Enfin,  vous pouvez effacer un répertoire vide avec  rmdir, et  la commande  mv permet de 
renommer et/ou de déplacer un répertoire.
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Certains répertoires ont des noms spéciaux:

. répertoire courant ("ici").

.. répertoire parent ("au dessus").

~ répertoire personnel ("chez moi").

➔ Manipuler les fichiers

Voir: chapitre 2, Concepts avancés, Le système de fichier

chapitre 3, Commandes de base, Manipulation des fichiers

Pour visualiser les fichiers présents dans un répertoire , utilisez la commande ls:

(calimero)# ls -a
.             .bashrc       .login        .profile      .vimrc
..            .bash_history .cshrc        .shrc         .xsession

Vous pouvez afficher le contenu d'un fichier avec cat:

(calimero)# cat .Xdefaults
XTerm*background: black
XTerm*foreground: white

La copie d'un fichier se fait avec la commande cp:

(calimero)# cp .Xdefaults monfichier
(calimero)# cat monfichier
XTerm*background: black
XTerm*foreground: white

Utilisez la commande rm pour effacer un fichier:

(calimero)# rm -i monfichier
remove monfichier? y

Comme pour les répertoires, vous pouvez déplacer et/ou renommer un fichier avec mv.

Pour rechercher un ou plusieurs fichiers, il existe la commande find:

(calimero)# find /usr/include -name 'time.h' -print
/usr/include/sys/time.h
/usr/include/time.h

➔ Éditer un fichier

Voir: Carte de Référence Vim

Étant  donné  que,  sous  UNIX,  les  fichiers  textes  sont  très  souvent  manipulés,  il  est 
indispensable de bien maîtriser les différents éditeurs disponibles. Il existe deux éditeurs qui  
sont toujours disponibles sur tous les systèmes UNIX, même si l'interface graphique n'est pas 
installée : ed et vi.

Le premier  est  un  éditeur  en ligne  (avec lequel  on ne peut  éditer  qu'une  ligne  à  la  fois) 
archaïque que nous ne verrons pas dans ce cours. Si toutefois cela vous intéresse, sachez qu'il  
existe beaucoup de livres qui traitent du sujet (tant pis pour vous...).

Il existe quantité d'autres éditeurs sous UNIX, surtout si vous utiliser l'interface graphique.

En revanche vi est un éditeur qu'il faut savoir utiliser, pour une raison très simple, c'est que 
vous pouvez vous trouver un jour sur une machine sur laquelle il n'y a que vi d'installé. Cela 
est rare de nos jours, mais possible (vieux systèmes toujours en fonction, systèmes embarqués 
ou sécurisés). Plus couramment vous pouvez vous retrouver sur une machine en panne sur  
laquelle  seul  vi est  l'éditeur  que  vous pouvez  lancer  (disques  en  panne,  pas  d'interface 
graphique, etc...).

Le fonctionnement de vi est un peu déroutant au premier abord car il fonctionne dans deux 
modes opératoires:

• Le mode commande. C'est celui dans lequel vous vous trouvez après avoir lancé 
vi.  Dans  ce  mode,  vous  rentrez  des  commandes  de  manipulation  de  texte, 
rechercher/remplacer  et  de  déplacement.  Une pression  sur  le  touche  ECHAP 
(escape) permet de revenir dans ce mode quoi qu'il arrive.

• Le mode insertion. C'est dans ce mode que vous tapez le texte. Les différentes  
façons (touches) d'entrer dans ce mode sont:

• i Commencer l'insertion avant le curseur.

• a Commencer l'insertion après le curseur.

• I Commencer l'insertion au début de la ligne.

• A Commencer l'insertion à la fin de la ligne.

• o Ajouter une nouvelle ligne au dessous.

• O Ajouter une nouvelle ligne au dessus.

Les déplacements en mode commande se font avec:

• h ou flèche gauche caractère précédent.

• l ou flèche droite caractère suivant.

• j ou flèche bas ligne suivante

• k ou flèche haut ligne précédente
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• 0 ou début (home) début de la ligne

• $ ou fin (end) fin de la ligne

• CTRL-F ou page-down écran suivant

• CTRL-B ou page-up écran précédent

• 1G début du texte

• G find du texte

• w mot suivant

• b mot précédent

Avec certaines versions de vi comme vim les touches flèches, page up, page down , début et 
fin fonctionnent aussi en mode insertion.

Il existe en réalité une quantité astronomiques de commandes dans  vi, et en particulier dans 
vim, et chaque personne utilise, en général, qu'un petite partie d'entre elles en fonction de ses  
habitudes (et souvent, pas les mêmes que vous...).

➔ Contrôler l'accès à vos fichiers

Voir: chapitre 2, Concepts avancés, Le système de fichier

chapitre 3, Commandes de base, Droits & permissions

Sous  UNIX,  il  existe  deux  types  de  sécurité  pour  les  fichiers  et  répertoires:  les  droits  et  
permissions  UNIX,  disponibles  sur  tous  les  UNIX  et  les  ACL (Access  Control  List),  plus 
complets, mais pas (encore) disponibles sur la majorité des UNIX.

Il est primordial de connaître la sécurité UNIX standard, dont le fonctionnement est très simple.

Pour afficher les permissions, il faut utiliser la commande ls avec l'option -l:

(calimero)# ls -l /kernel*
-r-xr-xr-x  1 root  wheel  1926444 Jul 13 11:15 /kernel
-rwx---r-x  1 root  wheel  5606172 Jul 13 11:59 /kernel.GENERIC

Le premier caractère (ici '-') correspond au type de fichier: '-' pour un fichier normal, 'd' pour un  
répertoire,  'l'  pour  un  lien,  's'  pour  une  socket.  rwxrwxrwx correspond  aux  droits,  de, 
respectivement:  l'utilisateur,  le  groupe  et  "les  autres".  Les  fichiers,  dans  cet  exemple,  
appartiennent à l'utilisateur root et au groupe wheel.

Il y a trois types de permissions:

• r accès en lecture

• w accès en écriture

• x possibilité d'exécution

Chacune de ces permissions peuvent être attribuée à:

• u l'utilisateur

• g le groupe

• o les autres

• a tout le monde

La commande chmod permet de changer les permissions:

(calimero)# ls -l .Xdefaults
-rw-------  1 calimero  promo00  61 Aug  1 13:29 .Xdefaults
(calimero)# chmod g+rx .Xdefaults
(calimero)# ls -l .Xdefaults
-rw-r-x---  1 calimero  promo00  61 Aug  1 13:29 .Xdefaults
(calimero)# chmod a-x .Xdefaults
(calimero)# ls -l .Xdefaults
-rw-r-----  1 calimero  promo00  61 Aug  1 13:29 .Xdefaults
(calimero)# chmod u=rx .Xdefaults

Vous pouvez aussi utiliser le mode octal pour changer les permissions. Les valeur possibles 
sont:

• 0 aucun droit ---

• 1 exécution --x

• 2 écriture -w-

• 3 écriture + exécution -wx

• 4 lecture r--

• 5 lecture et exécution r-x

• 6 lecture et écriture rw-

• 7 lecture, écriture et exécution rwx
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Par exemple:

(calimero)# ls -l .Xdefaults
-r-xr-----  1 calimero  promo00  61 Aug  1 13:29 .Xdefaults
(calimero)# chmod 750 .Xdefaults
(calimero)# ls -l .Xdefaults
-rwxr-x---  1 calimero  promo00  61 Aug  1 13:29 .Xdefaults
(calimero)#

Les  commandes  chown et  chgrp permettent  de  changer,  respectivement,  l'utilisateur 
propriétaire et le groupe.

➔ L'Environnement de travail

Voir: chapitre 4, Interpréteurs de commandes, Substitutions et variables

L'interpréteur  de  commande  (le  shell)  avec  lequel  vous  travailler  permet  de  manipuler  
"l'environnement de travail" qui est déterminé par les variables d'environnement.

Il  existe beaucoup de variables  d'environnement,  leur  liste  n'est  pas  limitée,  mais  il  y en  a  
certaines que l'on retrouve souvent:

• EDITOR Quel éditeur de texte utiliser.

• PAGER Quel programme utiliser pour afficher page par page.

• PATH Liste des chemins à chercher pour trouver les commandes.

• PRINTER Nom de l'imprimante par défaut.

• TERM Type de terminal en cours d'utilisation.

• SHELL Chemin et nom du shell en cours d'utilisation.

Leur  manipulation  est  différente  suivant  le  shell  que vous utiliser.  Le chapitre  4  décrit  ces 
manipulations pour les deux grands types de shell: le korn shell et le C Shell.

➔ Gérer les processus et travaux

Voir: chapitre 2, Concepts avancés, Les processus

chapitre 4, Interpréteurs de commandes, Contrôle des processus

chapitre 3, Commandes de base, Gestion des processus

Une commande, une fois lancée, devient un processus, c'est à dire un programme en cours 
d'exécution.

La liste des processus en cours peut être faite avec la commande ps:

(calimero)# ps
  PID  TT  STAT      TIME COMMAND
55106  p1  SNs    0:00.18 -bash (bash)
67307  p1  RN+    0:00.00 ps

Les processus que vous avez lancés peuvent êtres stoppés ou tués avec la commande kill.

Lors du lancement d'une commande, vous pouvez faire en sorte qu'elle s'exécute en arrière  
plan.  Autrement  dit,  vous n'avez  pas besoin d'attendre  que l'exécution  soit  finie  avant  de  
lancer une autre commande. Pour cela, vous devez placer le caractère & à la fin de la ligne 
de commande:

(calimero)# sleep 1000 &
[1] 67317
(calimero)# ps
  PID  TT  STAT      TIME COMMAND
55106  p1  SNs    0:00.18 -bash (bash)
67317  p1  SN     0:00.00 sleep 1000
67318  p1  RN+    0:00.00 ps
(calimero)# kill 67317
[1]+  Terminated              sleep 1000

D'autres  possibilités  sont  offertes  par  les  shells  pour  manipuler  les  processus:  mettre  un  
processus d'avant  en arrière plan  et l'inverse,  gérer  une liste de processus en arrière plan,  
mettre  en pause un processus...  Ces différentes manipulations sont décrites au chapitre  5,  
Interpréteurs de commandes, Contrôle des processus.
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➔ Se connecter à une autre machine

Vous  pouvez,  depuis  n'importe  quelle  machine  (même  sous  un  système  non  UNIX),  vous 
connecter, par le réseau (voire par Internet), sur une autre machine UNIX.

Une fois connecté,  vous vous retrouvez alors  sous un  shell,  comme si vous avez ouvert  une 
session localement. Sous UNIX, contrairement à d'autres système, vous pouvez faire exactement  
les  même  choses  à  distance  que  ce  que  vous  faites  en  local,  y compris  lancer  l'interface 
graphique  (notez  qu'il  n'est  pas  obligatoire  de  lancer  l'interface  graphique  pour  lancer  un  
programme qui l'utilise).

Les deux outils les plus utilisés pour se connecter sont telnet et ssh. Ce dernier à l'avantage 
de crypter toutes les communications, vous assurant une confidentialité totale.

Exemples:

[michelon@rd1srvp13]~>hostname
rd1srvp13
[michelon@rd1srvp13]~>whoami
michelon
[michelon@rd1srvp13]~>telnet servux
Trying 192.168.0.2...
Connected to servux.
Escape character is '^]'.
login: calimero
Password:
Last login: Thu Aug  2 16:58:46 from rd1srvp13
 
FreeBSD 4.3-RELEASE (SERVUX) #1: Fri Jul 13 10:53:12 CEST 2001
Welcome to FreeBSD!
 
(calimero)# hostname
servux.intra.ecml-iiriam.org
(calimero)# whoami
calimero
(calimero)# ssh -l test servnet
test@servnet's password:
Last login: Mon Apr  9 08:47:59 2001 from rd1srvp13
Copyright (c) 1980, 1983, 1986, 1988, 1990, 1991, 1993, 1994
        The Regents of the University of California.   All rights reserved.
 
FreeBSD 3.5-STABLE (SERVNET.35) #3: Fri Jul 13 12:25:23 CEST 2001
Welcome to FreeBSD!
 
bash-2.05$ hostname
servnet.intra.ecml-iiriam.org
bash-2.05$ whoami
test
bash-2.05$ logout

Connection to servnet closed.
(calimero)# exit
Connection closed by foreign host.
[michelon@rd1srvp13]~>

➔ Écrire un script

Voir: chapitre 6, Scripts

En résumé, on peut dire qu'un script est une suite de commandes s'exécutant les unes après  
les autres. La principale caractéristique est que l'on peut utiliser des structures de contrôles  
(boucles, tests). Les scripts servent à effectuer des tâches longues et/ou répétitives.

Comme  sous  UNIX  tout  passe  par  des  commandes  et  que  toutes  les  commandes  sont 
utilisables dans des scripts, alors on peut dire que le système est entièrement automatisable,  
ce qui simplifie énormément le travail au quotidien et ouvre des possibilités d'utilisation des 
commandes et des logiciels auquel mêmes les auteurs de ces derniers n'avait pas pensé.

Pour créer un script,  un éditeur de texte comme vi suffit. Voici un exemple de script très 
simple (et très inutile):

# This script displays the date, time, username and
# current directory.
echo "Date and time is:"
date
echo "Your username is: `whoami`"
echo -n "Your current directory is:"
pwd

Si ce script a été enregistré dans le fichier  monscript, vous devez tout d'abords le rendre 
exécutable avant de l'exécuter:

(calimero)# chmod u+x monscript
(calimero)# ./monscript
Date and time is:
Thu Aug  2 17:22:52 CEST 2001
Your username is: calimero
Your current directory is: /home/vol1/00/calimero
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