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I . Droits d accès sur les fichiers'

Extrait du contenu d'un répertoire avec les différents droits :
rwxrwxrwx 1 dupont  prof 42 Oct 21 15:16 boucle 
drwxrwxrx 3 dupont  prof 1200  Oct 24 09:54  c 
drwxrwxrx 2 dupont  prof 80  Apr 16 1991  cobol 
drwxrxrx 2 dupont  prof 48  Apr 3 1991  comptes_util 
drwxrwxrx 4 dupont  prof 336  Oct 24 15:32  courrier 
drwxrwxrx 2 dupont  prof 336  Mar 18 1991  dbase 
rwrwrw 1 dupont  prof 3999  Oct 21 16:12  demo 
drwxrwxrwx 2 dupont  prof 704  Nov 13 1990  exoshell 
rwrr 1 dupont  prof 300  Oct 21 16:03  fich 
rwrwrw 1 root  sys  0  Oct 24 16:06  fichier 
rwx 1 dupont  prof 17  Oct 21 11:09  long 
drwxrxrx 2 dupont  prof 80  Oct 15 14:20  sql 
rrwrw 1 dupont  dupont 103 Oct 23 09:23  texte 

I . 1 . Exercices

En utilisant la liste de fichiers précédente, répondre aux questions : (l'utilisateur dupont fait 
partie du groupe dupont et d'aucun autre groupe)
Questions Réponses

L'utilisateur dupont peutil exécuter fich ?

L'utilisateur dupont peutil lire fichier, peutil le 
modifier ?

Un utilisateur du groupe prof peutil lire fich ?

Un utilisateur du groupe prof peutil modifier fich ?

Un utilisateur du groupe prof, atil le droit de supprimer 
des fichiers du répertoire sql ? 

L'utilisateur dupont peutil modifier texte ?

L'utilisateur dupont peutil exécuter long ?

Un utilisateur robert qui n'est pas mebre du groupe prof, 
atil le droit de supprimer des fichiers qui ne lui 
appratiennent pas dans le répertoire exoshell ? 

Un utilisateur du groupe prof, atil le droit de renommer 
des fichiers du répertoire sql ? 

Un utilisateur du groupe prof, atil le droit de renommer 
des fichiers du répertoire exoshell ? 
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II . Droits par défaut
Les droits par défaut d'un nouveau fichier sont définis par rapport à un masque des droits défini 
pour chaque utilisateur avec la commande umask.

Exercices

II . 1 . Donner la valeur en octale du umask permettant de créer des fichier rwrwr

II . 2 . Donner les droits (littérals et octales) d'un fichier nouvellement créé si la valeur du 
umask est 127.

Extrait du contenu d'un répertoire avec les différents droits :
rwxrwxrwx 1 tv projet   59 20090907 16:35 a.out
rwrw 1 tv projet   59 20090907 16:33 test.c

II . 3 . En prenant un umask de 0022, donner les droits du fichier destination pour les copies de 
fichiers  suivantes :

$ cp test.c test2.c

$ cp test.c a.out

II . 4 . Dans quel cas les permissions d'un fichier à sa création sontelles différentes des 
permissions fixées par umask ?
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III . Droits d accès sur les répertoires'

Exercices

Soit un fichier file1 dans le répertoire xstra
1) Le répertoire xstra appartenant à l'utilisateur xstra1 a les protections suivantes :

drwx  
Le fichier file1 appartenant à xstra1 a les protections suivantes :
rwx  

Utilisateur Lire Modifier Supprimer

xstra1

xstra2

2) Le répertoire xstra appartenant à l'utilisateur xstra1 a les protections suivantes :
drx  
Le fichier file1 appartenant à xstra1 a les protections suivantes :
rwx  

Utilisateur Lire Modifier Supprimer

xstra1

xstra2
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IV . Appartenance à plusieurs groupes
Lors d'une session, un utilisateur appartient à son groupe de rattachement principal : celui 
définit dans le fichier /etc/passwd.

$ cat /etc/passwd
tv:x:500:500:Vaira Thierry:/home/tv:/bin/bash

Cet utilisateur peut toutefois être membre d'autres groupes : cela est défini dans le fichier 
/etc/group.

$ cat /etc/group
tv:x:500:
projet:x:503:tv,theo

Le système d'exploitation GNU/Linux applique les comportements suivants :

• les permissions de groupe d'un fichier (ou d'un répertoire) sont applicables à tout 
utilisateur membre du groupe propriétaire du fichier

• tout fichier nouvellement créé a pour groupe propriétaire le groupe effectif de l'utilisateur 
qui le crée si le répertoire qui le contient n'est pas SGID

• tout fichier nouvellement créé a pour groupe propriétaire le groupe auquel appartient le 
répertoire dans lequel il est créé si ce répertoire est SGID. Si un répertoire est SGID, tout 
sousrépertoire créé ultérieurement héritera du bit SGID. Ce comportement est très 
adapté au travail de groupe.

Exemples

1 ) L'utilisateur theo fait partie du groupe theo et également du groupe projet. Son 
groupe principal est theo. 

$ id
uid=501(theo) gid=501(theo) groupes=501(theo),503(projet)

Rappel : les permissions de groupe d'un fichier (ou d'un répertoire) sont applicables à tout 
utilisateur membre du groupe propriétaire du fichier

$ ls l
rwr  1 tv projet   28 20090906 10:40  README
drwxrs 2 tv projet 4096 20090906 10:39 src/

$ cat README
Je suis le fichier README !
$ ls l src/
rwr 1 tv projet 0 20090906 10:39 main.c

$ echo "Modifie par theo" >> ./README
bash: ./README: Permission non accordée
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$ rm f src/main.c
rm: ne peut enlever `src/main.c': Permission non accordée

$ ls l
rwrw 1 tv projet   28 20090906 10:40  README

$ echo "Modifie par theo" >> ./README
$ cat README
Je suis le fichier README !
Modifie par theo

Remarque : attention, la vérification des droits d'accès se fait dans l'ordre ugo. Dès qu'une 
concordance est trouvée, elle s'applique. Par exemple pour l'utilisateur tv (pourtant 
membre du groupe projet) :

$ ls l
r 1 tv projet   45 20090906 10:44 README

$ cat ./README
cat: ./README: Permission non accordée

2 ) L'utilisateur tv fait partie du groupe tv et également du groupe projet. Son groupe 
principal est tv. 

$ id
uid=500(tv) gid=500(tv) groupes=500(tv),503(projet)

Rappel : tout fichier nouvellement créé a pour groupe propriétaire le groupe effectif de 
l'utilisateur qui le crée si le répertoire qui le contient n'est pas SGID

$ ls dl projet1
drwxrwx 2 tv projet 4096 20090906 08:57 projet1/

$ mkdir src
$ ls dl src
drwxrxrx 2 tv tv 4096 20090906 10:06 src/

$ touch README
$ ls l
rwrr 1 tv tv    0 20090906 10:07 README
drwxrxrx 2 tv tv 4096 20090906 10:06 src/
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Rappel : tout fichier nouvellement créé a pour groupe propriétaire le groupe auquel 
appartient le répertoire dans lequel il est créé si ce répertoire est SGID. Si un répertoire est 
SGID, tout sousrépertoire créé ultérieurement héritera du bit SGID. Ce comportement est 
très adapté au travail de groupe.

$ chmod g+s projet1

$ ls dl projet1
drwxrws 3 tv projet 4096 20090906 10:07 projet1/

$ mkdir src
$ touch README

$ ls l
rwrr 1 tv projet    0 20090906 10:08 README
drwxrsrx 2 tv projet 4096 20090906 10:08 src/

Exercices

IV . 1 . Vous travaillez avec un collègue appartenant au même groupe que vous. Modifiez les 
permissions d'un fichier de telle façon que votre collègue puisse le lire et l'exécuter mais ne 
puisse pas le modifier ni le supprimer.

IV . 2 . Pouvezvous modifier les permissions d'un fichier de telle façon que votre collègue puisse 
le lire, le modifier et l'exécuter alors que vous même ne pouvez le modifier ? Un membre de mon 
groupe peutil effacer tout le contenu d'un fichier même si il n'a pas les droits de suppression ?

IV . 3 . Créer un fichier que votre collègue peut modifier mais pas supprimer et un autre qu'il 
peut supprimer mais pas modifier. Estil logique de pouvoir attribuer de tels droits ? Quelles 
sont les conséquences pratiques de cette expérience ? Combien y atil de combinaisons de droits 
possibles ?

IV . 4 . Proposer une politique de droits d'accès complète pour un travail de groupe. Détaillez 
votre réponse (vous pouvez prendre des exemples et fournir des commandes).
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Système de fichiers
Un système de fichiers (filesystem) est une structure de données permettant de stocker les 
informations et de les organiser dans des fichiers sur ce que l'on appelle des mémoires 
secondaires ou de stockage (disque dur, disquette, CDROM, clé USB, etc.). Une telle gestion 
des fichiers permet de traiter, de conserver des quantités importantes de données ainsi que de les 
partager entre plusieurs programmes informatiques. Il offre à l'utilisateur une vue abstraite sur 
ses données et permet de les localiser à partir d'un chemin d'accès.

Il existe d'autres façons d'organiser les données, par exemple les bases de données.

Pour l'utilisateur, un système de fichiers est vu comme une arborescence : les fichiers sont 
regroupés dans des répertoires (concept utilisé par la plupart des systèmes d’exploitation). Ces 
répertoires contiennent soit des fichiers, soit d'autres répertoires. Il y a donc un répertoire racine 
et des sousrépertoires. Une telle organisation génère une hiérarchie de répertoires et de fichiers 
organisés en arbre.

V . Chemin d accès'

Le chemin d'accès d'un fichier ou d'un répertoire est une chaîne de caractères décrivant la 
position de ce fichier ou répertoire dans le système de fichiers.

Chemins d'accès selon le système d'exploitation :

OS Répertoire racine Séparateur de répertoire

Système de type Unix/Linux / /

DOS et ses dérivés comme OS/2 et 
Microsoft Windows

<lettre du lecteur>:\ \

Remarque : les systèmes Unix/Linux disposent d'une arborescence unique.
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Exemple

Quel est le chemin d'accès à "doc" ?

• Avec un chemin d'accès    absolu    : /home/stage/stage2/doc

• Avec un chemin d'accès    relatif    : tout dépend de l'endroit où on exécute la 
commande, c'est à dire le répertoire de travail (ou répertoire courant). Pour cela, 
on peut utiliser deux références connus du système d'exploitation : le répertoire 
courant (noté .) et le répertoire parent (noté ..).

Supposons que le répertoire courant est stage1, on pourra désigner doc par 
../stage2/doc.

Supposons que le répertoire courant est stage2, on pourra désigner doc par 
./doc.

Exercices

V . 1 . En supposant que le répertoire courant est prof, désigner le chemin d'accès aux 
ressources suivantes :

Chemin d'accès absolu Chemin d'accès relatif

Fichier fic

Répertoire home

Répertoire 
racine
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Les Variables d’environnement
Une variable est un espace de stockage pour une donnée.

Une variable est un symbole (habituellement un nom qui sert d'identifiant) qui renvoie à une 
position de mémoire (adresse) dont le contenu peut prendre successivement différentes valeurs 
pendant l'exécution d'un programme.

Les variables d’environnement sont des variables dynamiques utilisées par les différents 
processus d’un système d’exploitation (Windows, Unix, etc.).

Windows Unix/Linux

Affichage de la liste des 
variables d'environnement

La commande set sans aucun 
paramètre permet de lister la plupart 
des variables d’environnement.

Les variables %ERRORLEVEL%, %DATE%, 
%TIME%, %CD%, %RANDOM% ne sont pas 
affichées par la commande set.

la commande env : sans aucun 
paramètre, elle permet de lister les 
variables dites d’environnement.

l'instruction du shell set : dans les 
shell usuels d'Unix/Linux, set permet 
d'afficher à la fois les variables 
d'environnement et les autres variables.

Modification d’une 
variable d’environnement

Pour modifier une variable 
d’environnement (attention, cela ne 
marche que sur le processus en cours)

set path=%path
%;c:\WINDOWS\System32\wbem

Pour modifier une variable 
d'environnement d'une manière 
permanente il faut:

Modifier l'autoexec.bat avec la 
commande set sous Windows 98.
Ajouter ou modifier la clé de registre 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current
ControlSet\Control\Session 
Manager\Environment ou 
HKEY_CURENT_USER\Environment\ 
sous windows 2000/xp/2003

Il est aussi possible de modifier les 
variables d'environnement en utilisant 
le panneau de configuration.

Avec le shell bash :

export PATH=$PATH:/opt/toto/bin

Cette modification n'est que temporaire 
(pour la session en cours).

Pour modifier la variable $PATH de 
manière permanente, il faut ajouter la 
ligne suivante dans le fichier ~/.bashrc 
:

export PATH=$PATH:/opt/toto/bin

Visualisation du contenu 
d’une variable 
d’environnement

echo %path% echo $path

printenv PATH
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VI . La variable PATH
La variable d'environnement <PATH> contient la liste des répertoire(s) dans lesquels vont être 
recherchés les fichiers exécutables. On retrouve cette variable sous Windows (%PATH%) et sous 
Unix/Linux ($PATH).

Si un exécutable n'est pas placé dans l'un de ces répertoires, il sera nécessaire d'indiquer le 
chemin exact (absolu ou relatif) chaque fois qu'on l'appellera sous la ligne de commande (inutile 
dans le cas d'une interface graphique si l'on clique directement sur le fichier dans le gestionnaire 
mais utile pour un icône sur le bureau par exemple).

Sous Windows, cette variable d'environnement est %PATH%. Elle est aussi utilisée pour 
l'emplacement des bibliothèques logicielles (DLL). Sous Linux et Unix, c'est $PATH . Pour les 
bibliothèques logicielles, d'autres variables existent (par exemple $LD_LIBRARY_PATH).

Le séparateur utilisée dans la variable PATH est le deuxpoints (:) sous Unix/Linux et le point 
virgule (;) sous Windows.

Exercices

Le contenu de la variable PATH :

$ echo $PATH

/usr/bin:/bin:/home/tv/bin

Pour l'exercice, voici les fichiers exécutables contenus dans les répertoires suivants :
/usr/bin /bin /home/tv /home/tv/bin

aspell
gcc

ls
mkdir

salut.sh indent
nettoie

VI . 1 . Indiquer si l'exécution sera possible pour les cas suivants :
Répertoire courant Ligne de commande OUI/NON

/home/tv/bin $ ls /home/tv/

/home/tv $ gcc prog.c

/home/tv $ indent prog.c

/home/tv $ salut.sh

/home/tv $ ./salut.sh

/home/tv/bin $ ../salut.sh

/home/tv/bin $ salut.sh

/usr/bin $ aspelll redaction.txt

/home/tv $ echo salut

/home/tv $ aspell redaction.txt
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VII . Les Variables associées aux répertoires
La variable $HOME contient le chemin absolu vers le répertoire personnel de l'utilisateur 
connecté. La variable $PWD contient le chemin absolu vers le répertoire courant (permet de 
savoir où on est dans l'arborescence). La variable $OLDPWD contient le chemin absolu vers le 
répertoire courant précédent (permet de savoir d'où on vient).

La variable $CDPATH contient la liste des chemins d'accès utilisés par la commande cd lors d'un 
changement de répertoire en relatif. Il est ainsi possible, en mode relatif, d'accéder à un 
répertoire dont la racine est dans la variable CDPATH.

Exemples

$ CDPATH=/usr:/home/tv/tmp/
$ cd bin
/usr/bin
$ cd projet1
/home/tv/tmp/projet1
$ cd toto
bash: cd: toto: Aucun fichier ou dossier de ce type

Exercices

VII . 1 . Fournir le résultat de chaque commande avec la variable CDPATH initialisée comme 
suit :

$ CDPATH=/home/stage/

Ligne de commande Résultat

$ cd stage1

$ cd prof

$ cd stage2/doc

$ cd src
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