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Introduction
Philosophie UNIX
« L'univers a 40 ans »
UNIX a marqué à jamais l'histoire de l'informatique et continue à le faire,
ceci pour une raison très simple : derrière cette famille de systèmes, il y a une
idée ou plutôt un ensemble d'idées et de préceptes. Derrière UNIX, il y a une
philosophie qui sert de ligne de conduite et de fil d'Ariane. Comprendre cette
philosophie et la respecter le mieux possible assure une stabilité et une
pérennité sans précédent.
Résumer la philosophie d'UNIX n'est pas chose évidente. Il s'agit d'un
ensemble de principes. Nombreux sont ceux qui ont essayé de les résumer ou
les lister (taper « philisophie UNIX » ou « less is more » dans un moteur de
recherche).

Des programmes qui effectuent une seule chose et qui
le font bien
Voilà la base de toutes choses dans le monde UNIX (« dans le monde »
tout court peutêtre également).

Le silence est d'or
En d'autres termes, lorsqu'un programme n'a rien à dire, il doit garder le
silence. Ce n'est que lorsqu'il y a un problème qu'un outil doit devenir bavard
et signaler explicitement une erreur. Un programme qui fait ce qu'on lui
demande n'affiche rien, ne signale rien. C'est le cas de la plupart des outils de
base en ligne de commande.

Des programmes qui collaborent
Si tous les programmes ne font, chacun, qu'une chose et qu'ils la font bien,
ceci implique qu'ils doivent alors fonctionner de concert pour pouvoir achever
des tâches plus importantes. Ces « briques » doivent alors collaborer les unes
avec les autres du mieux possible. Le but est de former un système complet
où la somme des parties est supérieure à l'ensemble. Lorsqu'on dispose d'un
ensemble de briques fiables, il est possible de construire un mur solide.
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Des programmes pour gérer des flux de texte
Les flux de texte représentent une interface universelle (la seule ?). La
notion de flux de texte est véritablement caractéristique des UNIX.

Conclusion
Si je devais répondre à la question « Qu'estce qu'un UNIX ? », je
répondrais par ce type de commande (pleine de magie et d'intelligence) :
history | grep v " h" | sed 's/[ \t]*$//' | sort k 2 r | uniq f 1 | sort n

[Extrait d'un article de Denis Bodor dans GNU/Linux Magazine HS n°46]

Conventions
Tous les exemples d'exécution des commandes sont précédés d'une invite
utilisateur ou prompt spécifique au niveau des droits utilisateurs nécessaires
sur le système.
Toute commande précédée de l'invite $ ne nécessite aucun privilège
particulier et peut être utilisée au niveau utilisateur simple.
Toute commande précédée de l'invite # nécessite les privilèges du super
utilisateur (root).
Évidemment, il ne faudra jamais taper l'invite ($ ou #) lorsque vous
testerez par vous même les commandes indiquées.

Environnement de travail
Il vous faut ouvrir une session sur votre poste de travail. Vous pouvez
utiliser soit le mode console soit l'interface graphique. Dans les deux cas, vous
allez travailler « en ligne de commande ».
Pour ce TP, les manipulations se feront dans votre répertoire temporaire.
Pour cela, il vous faut taper :
$ cd $HOME/tmp

Introduction
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Conseils
–

Travailler toujours en mode « plein écran ».

–

N'utilisez pas la souris (ou très peu). Il existe beaucoup de raccourcis
clavier et de touches « magiques » :

–

◦

la touche Tab (la plus utile) permet la complétion en ligne de commande.
Bash effectue la complétion en considérant successivement le texte comme
une variable (s'il commence par $), un nom d'utilisateur (s'il commence par
~), un nom d'hôte (s'il commence par @), ou une commande (y compris les
alias et les fonctions). Si rien ne fonctionne, il essaye la complétion en nom
de fichier.

◦

Les touches flèches « haut » et « bas » servent à parcourir l'historique des
commandes déjà saisies.

Utiliser deux sessions shell (ou deux onglets ou deux fenêtres). Vous en
utiliserez une pour saisir vos commandes et l'autre pour consulter les
indispensables pages de manuel. Pour basculer de l'une à l'autre :
◦

en mode console : CtrlFx (x est un chiffre identifiant le terminal)

◦

en mode graphique, avec 2 onglets : Maj + flèche droite ou gauche

◦

en mode graphique, avec 2 fenêtres : Alt + Tab

Structure d'une commande
Une commande Unix est un ensemble de mots séparés par des espaces. Les
caractères espace et tabulation sont interprétés comme des séparateurs par le
shell. La syntaxe d'une commande est la suivante :
$ commande [options] <parametres>
Le premier mot est le nom de la commande. Les autres mots sont des
paramètres (ou arguments) de la commande. Certains mots sont des options
qui changent le comportement de la commande. Les 2 crochets « [ » et « ] »
indiquent que les options ne sont pas obligatoires. Il ne faut pas taper ces
crochets sur la ligne de commande.
Avant, une option était introduite par le signe «  » suivi d’une seule
lettre. Le standard actuel pour les options est d'utiliser «  » suivi du nom de
l'option pour des raisons de clarté et de portabilité. L’ordre des options n’a
pas souvent d’importance :
$ ls all l –si
$ ls l $HOME/tmp
5
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Obtenir de l'aide
Pour obtenir la page de manuel sur une commande, il faut taper par
exemple :
$ man cat
On utilise les flèches pour se déplacer, la barre « espace » pour avancer
d'une page et la touche 'b' pour reculer. La touche 'q' permet de quitter. Vous
pouvez faire une recherche en tapant /motif puis, vous pouvez vous déplacer
sur les occurences de motif en utilisant les touches 'n' (en avant) et 'N' (en
arrière). La touche Echap permet d'annuler la recherche. La commande man
donne accès aux pages de manuel qui sont réparties selon des sections comme
suit :
◦

section 1 commandes normales

◦

section 2 appels systèmes

◦

section 3 fonctions de programmation C

◦

section 4 périphériques et pilotes de périphériques

◦

section 5 format de ﬁchiers

◦

section 6 jeux

◦

section 7 divers

◦

section 8 administration du système

Par exemple :
$ man 1 mkdir
$ man 2 mkdir
Pour rechercher les pages faisant référence à un motclé ("motclé" peut
être un mot simple ou le nom d'une commande), on utilise la commande :
$ apropos commande/motclé
Pour obtenir l'aide sur une commande, il faut taper par exemple :
$ cat help
$ help echo

Introduction
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Gestionnaire De Fichiers
Sous Linux, il existe de nombreux gestionnaires de fichiers. Les plus connus
sont Nautilus (sous Gnome), Konqueror (sous KDE), Dolphin, etc …
Quel est le nom du gestionnaire de fichiers sous Windows ?
Lorsque vous ouvrez votre gestionnaire de fichiers, vous pouvez lire une
liste de fichiers et répertoires. Pour obtenir le même résultat en mode
commande, il vous faut ouvrir un terminal et taper la commande ls. Sans
options, cette commande vous donne la liste des fichiers contenus dans le
répertoire courant (le répertoire courant est le répertoire dans lequel vous êtes
actuellement, plus loin, on apprendra à se déplacer dans l'arborescence en
mode commande).
Remarque : les commandes possèdent le plus souvent de nombreuses options. Pour obtenir la liste
des options, on tape le nom de la commande suivi de help ou h. Mais le plus intéressant est de lire
le manuel de la commande en tapant man suivi du nom de la commande, par exemple man ls .

Un technicien en informatique se doit d'utiliser le gestionnaire de fichiers
en mode liste détaillée (et non en mode icônes). Pour obtenir les mêmes
informations que votre gestionnaire dans ce mode, vous devez exécuter la
commande : ls l. L'espace entre ls et l est obligatoire, c'est un délimiteur
(l'espace est le délimiteur par défaut en mode commande). Il ne faut jamais
oublier que vous communiquer avec une machine et qu'il faut donc respecter
son « langage ». Dans la commande précédente, l est une option qui permet
d'obtenir un affichage « format long ».
Ligne de commande : afficher la liste des fichiers et répertoires

$ ls l
Citer au moins deux informations affichées grâce à la commande ls l.
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Certains gestionnaires de fichiers vous proposent également le type de
chaque fichier. En ligne de commande, on obtiendra le même résultat avec
file * (* est un caractère joker qui a la particularité de remplacer n'importe
quel caractère autant de fois que nécessaire). Mais en général, ce besoin ne
s'exprime que pour une seul fichier à la fois. Dans ce cas, on peut exécuter
file <nom d'un fichier>.
Ligne de commande : déterminer le type d'un fichier

$ file <nom d'un fichier>
Pour classer vos fichiers par date, du plus ancien au plus récent, on clique
sur l'entête de la colonne Date. Dans le terminal, il faut combiner plusieurs
options : t (pour le tri par date) et r (pour inverser l'ordre du tri). Ce qui
donne la commande : ls ltr
Ligne de commande : classer les fichiers par date

$ ls ltr
Afficher les fichiers cachés à partir du gestionnaire de fichiers ? À partir de
la commande ls ?
Remarque :
Sous Unix/Linux, un fichier caché est un fichier dont le nom commence par un point (.).

En faisant une petite recherche parmi les options disponibles pour la
commande ls, donner la commande qui permet l'affichage de la liste des
fichiers (y compris les fichiers cachés) triés par taille (du plus gros au plus
petit) et en affichant les tailles exprimées par son unité (kilo, méga, giga,
…).

Quelle est la commande équivalente à ls sous Windows ?

Gestionnaire De Fichiers
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Konqueror est un navigateur
web et un gestionnaire de fichiers
libre de l'environnement de bureau
libre KDE.
Qualifié de « véritable couteau
suisse
de
l'environnement
de
bureau KDE », il peut également
afficher le contenu d'un serveur
FTP comme s'il s'agissait d'un
dossier
local,
permettre
de
parcourir le réseau local, de
visualiser des fichiers, et rendre un
très grand nombre de services liés
à la gestion de fichiers.

Konqueror dans Linux Mandriva 2006

Dolphin est le gestionnaire de fichiers par défaut de l'environnement de
bureau libre KDE dans sa version 4. Il remplace donc Konqueror pour la
gestion des fichiers, ce dernier
restant le navigateur web par
défaut, mais peut aisément être
remplacé par celuici. Dolphin a
été conçu de manière à partager le
plus
de
code
possible
avec
Konqueror.

Konsole est une application
d'émulation de terminal, intégrée à
l'environnement graphique KDE.
Dolphin dans Linux Mandriva 2009
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Créer Un Nouveau …
Il existe toujours un menu, dans
votre gestionnaire de fichiers, qui
vous permet de créer un nouveau
dossier (un répertoire). En ligne
de commande, vous exécutez tout
simplement :
$ mkdir <nouveau dossier>
Un clic droit dans Konqueror

Ligne de commande : créer un nouveau dossier

$ mkdir ~/tmp/manipulations
Certains gestionnaires de fichiers vous
proposent
également
de
créer
un
nouveau fichier en vous laissant le
choix parmi quelques types bien connus
comme un fichier texte, HTML, … Ici,
les comportements des gestionnaires de
fichiers varient. La plupart du temps,
cela revient à créer un fichier vide avec la
bonne extension. En ligne de commande,
on peut créer un fichier vide avec la
commande touch <nom du fichier> .
Le menu Fichier dans Dolphin

Ligne de commande : créer un nouveau fichier

$ touch index.html
$ touch essai.txt
Que se passetil si on utilise la commande touch sur un fichier existant ?
Quelle est la véritable fonction de la commande touch ? Cette fonction
existetelle dans votre gestionnaire de fichiers ?
Remarque importante : pour réaliser les tests de commandes proposés, il est conseillé de les
faire dans le répertoire créé cidessus : ~/tmp/manipulations. Pour tous les tests de suppression, ne les
faire que sur des fichiers ou répertoires que vous avez créés précédemment (maintenant vous savez le
faire et vous êtes prévenus !). En fin de tp, supprimez définitivement le répertoire
~/tmp/manipulations.

Créer Un Nouveau …
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(double)Clic Gauche
Sur Un Fichier (ou un Répertoire)
Si vous (double)cliquez sur un fichier, l'action qui en résultera dépendra de
son type. Dans le cas d'un fichier exécutable, celuici sera lancé. En mode
commande, cela revient simplement à taper son nom et à valider avec la
touche Entrée. Si le fichier est d'un autre type, une application capable de le
lire sera lancée, par exemple :
•

un fichier .html ou
.htm sera lu par une
application
comme
Firefox (si celuici est
installé
sur
votre
machine) ou un autre
navigateur

•

un fichier .txt ou .c
sera
lu
par
un
éditeur
de
texte
(gedit sous Gnome,
kwrite sous KDE, le
BlocNotes
sous
Windows, etc …)

La configuration de l'association de fichiers dans
Konqueror

En mode commande, cela revient à exécuter l'application en lui donnant le
nom du fichier en premier argument.
Ligne de commande : exécuter l'application associée à un type de fichier

$ firefox index.html
$ kwrite essai.txt

11

Travaux Pratiques

tpOS0GestionnaireEtModeCommande.odt ♦ 27/08/2010 rev.9  thierry.vaira@orange.fr

Si vous (double)cliquez sur un répertoire, vous allez voir son contenu. En
ligne de commande, c'est comme si vous exécutiez la commande cd <nom du
répertoire> suivi d'un ls (comme nous l'avons vu précédemment). La
commande cd permet de se déplacer dans une arborescence.
Compléter le tableau cidessous
Commande
$ cd /etc

Effet
Change de répertoire pour se déplacer dans
celui indiqué en argument ici le répertoire
etc

$ cd /

$ cd (ou cd ~ ou cd $HOME)

$ cd ~/tmp

Remarque : pour connaître l'emplacement où l'on se trouve (le répertoire courant), il suffit de taper
la commande pwd

Ligne de commande : afficher le répertoire courant

$ cd ~/tmp/
$ pwd
/home/tv/tmp

(double)Clic Gauche
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GlisserDéposer (Drag'N Drop)
Sélectionnez sur un fichier (ou un répertoire) en cliquant dessus, restez
appuyé sur le bouton de la souris, déplacezla et relâchez. Cette opération
bien connue des utilisateurs s'appelle un glisserdéposer et peut amener
plusieurs actions possibles qui sont :
•

déplacer le fichier (ou le répertoire) si vous
appuyez en même temps sur le touche [SHIFT]
(ou [Maj])

•

le copier si vous appuyez en même temps sur le
touche [CONTROL] (ou [Ctrl])

•

ou créer un lien pointant dessus (l'appellation raccourci sous Windows)
si vous appuyez en même temps sur le touche [CONTROL+SHIFT] ou
parfois [ALT]

En ligne de commande, voici les opérations équivalentes :
Commande

Effet

$ cp <fichier> <destination>

Copie
un
fichier
destination indiquée

à

la

$ cp a <fichiers et/ou répertoires> <destination>

Copie récursivement
destination indiquée

sur

la

$ mv <fichier ou répertoire> <destination>

Déplace un fichier ou un
répertoire sur la destination
indiquée

$ ln s <fichier ou répertoire existant> <nom du lien>

Crée un lien vers un fichier ou
un répertoire

Remarque : la copie d'un fichier et d'un répertoire est différente car un répertoire peut contenir
d'autres répertoires et nécessite donc une copie récursive ce que permet l'option a dans le tableau ci
dessus.

Rechercher la signification de l'option r pour la commande cp ? Quelle(s)
différence(s) avec l'option a ? Retrouveton ces deux fonctionnalités dans
le gestionnaire de fichiers ?
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Clic Droit
Sur Un Fichier (ou un Répertoire)
Lorsqu'on effectue cette action, un menu déroulant apparaît. Dans ce
menu, certaines opérations ont déjà été expliquées :
•

« couper » enchaîné
(commande mv)

d'un

« coller »

correspond

à

un

déplacement

•

« copier » suivi d'un « coller » pour une copie (commande cp)

•

« créer un lien » (commande ln s)

On trouve aussi « renommer ». En mode commande, renommer un fichier
ou un répertoire est une action qui est réalisée tout simplement par la
commande mv en lui indiquant en destination son nouveau nom : mv <nom
actuel> <nouveau nom> . Maintenant, il existe aussi une commande rename.
« Mettre dans la corbeille » (ou plus exactement déplacer dans la corbeille
) est une opération qui ne supprime pas réellement le fichier (ou le répertoire
). Elle se contente de déplacer (commande mv) le fichier dans une répertoire
(la corbeille) dont le nom peut varier suivant l'environnement Linux utilisé.
Sous Ubuntu/Gnome, le répertoire associé à la corbeille est ~/Trash.
Trouver l'emplacement physique de la corbeille pour votre système ? (une
démarche expliquée est attendue)

Clic Droit
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Lorsque vous souhaitez véritablement (et définitivement) supprimer un
fichier (soit l'option « supprimer » lorsqu'elle est présente dans le gestionnaire
ou la combinaison de touches ShiftSuppr), il faut utiliser la commande rm.

Comme pour la copie, la suppression d'un fichier et d'un répertoire est
différente :
•

$ rm <fichier(s)> : supprime un ou des fichiers

•

$ rm r <répertoire(s)> : supprime récursivement un ou des répertoires

•

$ rm rf <répertoire(s)> : supprime récursivement et silencieusement un
ou des répertoires

Remarque : « Vider la corbeille » revient donc à supprimer le contenu du répertoire associé à la
corbeille avec la commande rm.

Que permet de faire la commande rmdir ?
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La Fenêtre des Propriétés
d'un Fichier (ou d'un Répertoire)
Dans le menu déroulant qui apparaît quand on réalise un clic droit, on a la
possibilité de voir les propriétés du fichier ou du répertoire sélectionné. La
plupart des propriétés sont propres aux caractéristiques graphiques du
gestionnaire de fichiers utilisés.
En ligne de commande, ces informations sont obtenues principalement avec
la commande ls et ses options (l par exemple) et la commande file.

La Fenêtre des Propriétés
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Par contre pour obtenir la taille occupée par le contenu d'un répertoire,
on utilisera la commande du s <répertoire>.
Ligne de commande : taille d'un répertoire

$ du s si ~/tmp/
2,3M
/home/tv/tmp/
$ du s h ~/tmp/
2,2M
/home/tv/tmp/

Fournir une explication aux deux affichages précédents (si et h) ?

Que permet d'obtenir la commande df ?

17

Travaux Pratiques

tpOS0GestionnaireEtModeCommande.odt ♦ 27/08/2010 rev.9  thierry.vaira@orange.fr

Annexe 1
Cygwin
Cygwin n'est ni plus ni moins que le portage sous Window$
compilateur GNU GCC que l'on retrouve sous Linux et d'autres UNIX.

du

Il permet d'écrire du code en C et C++, code qui pourra être utilisé sur
une autre machine Window$ ne disposant pas de Cygwin.

Mais Cygwin c'est bien plus que cela, c'est un véritable OS dans l'OS, il
copie complètement UNIX avec toutes ces commandes standards et son
environnement, c'est donc une excellente alternative pour découvrir UNIX.

Il intègre vi, gcc et le shell normal ...

Pour en savoir plus aller voir le site officiel :
http://www.funix.org/fr/windows/cygwin.htm

Distribution Live
On pourra aussi utiliser une distribution live comme knoppix, Ubuntu et
Mandriva fournissent aussi des distributions live.
Un liveCD (ou Live CD) est un CD qui contient un système d’exploitation
exécutable sans installation, qui se lance au démarrage de l’ordinateur. Par
extension, liveCD désigne un système d’exploitation présent sur un support
externe amorçable. Les supports de stockage typiques sont le CD, le DVD et
la clé USB (Source Wikipedia).
Mandriva : http://www2.mandriva.com/fr/

Annexe 1
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