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SOMMAIRE 

 
Dans ce rapport on a entamé le sujet de la Gestion des fichiers sous Linux, dont on 

a essayé de traiter différentes parties, en commençant d’abord par une introduction  

concernant le système de gestion des fichiers, y compris les différentes structures 

et fonctionnement de ce dernier, ensuite on a cité les différentes techniques 

d’allocation des blocs sur le disque, puis le traitement de certaines commandes de 

gestion des fichiers, et terminant par une conclusion  dans laquelle on a comparé 

les systèmes des fichiers Unix et Windows. 
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Introduction 

 
Toutes les applications informatiques doivent enregistrer et retrouver des informations. La 

solution consiste à stocker les informations dans des fichiers sur des disques. UNIX, et donc 

Linux, reconnaît deux types de dispositifs : les périphériques à accès direct par blocs (comme les 

disques), et les périphériques caractères (comme les bandes et les liaisons séries), dont certains 

peuvent être à accès direct et d'autres à accès séquentiel. 

Un disque dur peut être divisé en plusieurs partitions. Chaque système de fichiers qui réside sur 

une partition fonctionne comme si elle était sur un disque dur séparé. L'idée est que, si l'on a un 

seul disque dur et que l'on veut avoir, par exemple, deux systèmes d'exploitation dessus 

(GNU/Linux et M$-Windoze) ou deux systèmes de fichiers (/ et /boot), on peut diviser le disque 

en deux partitions. Chaque système d'exploitation ou système de fichiers utilise sa partition 

comme il le désire et ne modifie pas automatiquement celle de l'autre. Les distributions 

GNU/Linux réalisent automatiquement des partitions et des systèmes de fichiers. Ils peuvent être 

aussi créés manuellement. 

Un système de fichiers regroupe les méthodes et les structures de données qu'un système 

d'exploitation utilise pour gérer les fichiers sur un disque ou une partition. Les systèmes de 

fichiers sous GNU/Linux tels qu’ext 2, ext 3 (ext 2 journalisé) sont peu sensibles à la 

fragmentation contrairement au système comme FAT ou NTFS. C'est à dire que les données ne 

sont pas éparpillées sur tout le disque dur l'accès aux données est donc plus rapide puisqu’elles 

sont toutes regroupées dans la même zone. L'espace disque est administré par le système 

d'exploitation en unités de blocs et fragments de blocs. En ext2, fragments et blocs doivent être 

de la même taille. 
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I. Système de gestion de fichiers  
 

Un système de gestion de fichiers (SGF) est une façon de stocker les informations et de les 

organiser dans des fichiers sur ce que l'on appelle des mémoires secondaires (disque dur, CD-

ROM, clé USB, SSD, disquette, etc.). La gestion des fichiers permet de traiter, de conserver des 

données ainsi que de les partager entre plusieurs programmes informatiques. 

1. Structure interne des fichiers sous linux  

 Linux organise ses fichiers selon un modèle en arborescence. Sous Linux, tous les lecteurs sont 

intégrés sous une arborescence unique.  

 Cette organisation bénéficie d'une souplesse et d'une efficacité les accès aux fichiers sont 

rapides 
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Exemple  

A)  Non journalisés (pas de journal de récupération en cas de panne) 

 -Ext2fs-(FAT32- VFAT) 

B) Journalisés : c’est un système plus fiable dans lequel vous possédez toujours votre brouillon 

dans le journal du système de fichiers lors d’une panne de courant 

 -Ext3fs -Ext4fs –(NTFS) 

Le SGF Assure la correspondance entre l'organisation logique et l'organisation physique des 

fichiers  

L’organisation logique est la représentation des informations pour l'utilisateur sous  un format 

normalisé (c'est-à-dire des répertoires racine et des sous-répertoires). 

L’organisation physique est l’implantation physique des fichiers sur les mémoires secondaire, 

c’est la méthode d’allocation du support de masse. 

2. Fonctionnement  d’un système de gestion de fichiers  

Le système de gestion des fichiers assure plusieurs fonctions  

 Manipulation des fichiers  est l’action de créer/détruire des fichiers, insérer, supprimer et 

modifier un article dans un fichier. 

 

 L’Allocation de la place sur la mémoire secondaire est l’utilisation de l’espace disque pour 

stocker et utiliser des fichiers. L’unité de stockage d'un système de fichiers c’est Le bloc. 

 

 Localisation des fichiers pour identifier et retrouver les données, chaque fichier possède un 

ensemble d’informations descriptives (nom, adresse…) regroupées dans un i-node. 

 

 La Sécurité et le contrôle des fichiers  le SGF permet le partage des fichiers par différents 

programmes d’applications tout en assurant la sécurité et la confidentialité des données. Aussi  le 

SGF se doit aussi de garantir la conservation des fichiers en cas de panne. 
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3.  Le concept de fichier  

 Définition  

 

En informatique un fichier est une collection d'informations numériques réunies sous un même 

nom, enregistrée sur un support de stockage tel qu'un disque dur, un CD-ROM, ou une bande 

magnétique, et manipulées comme une unité. 

En vue de faciliter leur localisation, les fichiers sont classés dans des systèmes de fichier: 

organisations hiérarchiques de catégories appelées par analogie répertoires ou dossiers, ou 

chaque catégorie peut contenir d'autres catégories. 

Le nom du fichier sert à décrire le contenu. Ce nom comporte souvent un suffixe. Chaque fichier 

comporte un certain nombre de métadonnées (des informations) concernant la longueur du 

fichier, son auteur, les personnes autorisées à le manipuler, ainsi que la date de la dernière 

modification. 

L'essence du fichier est les informations qu'il contient. Le format de fichier est la convention 

selon laquelle les informations ainsi que les métadonnées sont numérisées et emballées dans le 

fichier. Le format du fichier est propriétaire lorsque la convention n'est connue que de son auteur 

et n'a jamais été publiée. Selon la nature et le format du contenu, les fichiers peuvent être 

qualifiés d'exécutables, de compressés, de textes, de documents, d'images, d'audio ou de vidéos. 

Avant l'arrivée des ordinateurs, les fichiers sont des piles de fiches réunies dans des classeurs. 

L'utilisation des ordinateurs et du stockage magnétique a facilité et accéléré la manipulation de 

grands fichiers tels que ceux utilisés dans le commerce et l'administration publique. La 

manipulation des fichiers est un des services classiques offerts par les systèmes d'exploitation. 
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 Gestion des Fichiers 

 Types de fichier  

Il y a quatre types de fichiers dans le système de fichier Unix: 

 les fichiers ordinaires : 

Un fichier ordinaire peut contenir du texte, un programme, ou d'autres données. Ça peut être soit 

un fichier ASCII, avec chacun de ses octets compris entre 0 et 127, chaine7-bit, ou un fichier 

binaire, ou toutes les possibilités de valeurs vont de 0 à 255, chaîne 8-bit. 

Les fichiers ASCII  contiennent des lignes de texte.  

Dans certains systèmes, les lignes sont terminées par un retour chariot, dans d’autres, le caractère 

« passage à la ligne » est utilisé. Alors que dans d’autres, les deux sont utilisés.  

 

Avantage des fichiers ASCII : 

- affichage et impression sans modification ; 

- édition par éditeur standard.  

 

 Fichiers répertoire  

Suppose que dans un répertoire x j'ai a, b et c et que b est un répertoire contenant les fichiers u et 

v. b peut être vu non seulement comme un répertoire, contenant plusieurs fichiers, mais aussi 

comme un fichier. Le fichier b contient des informations concernant le répertoire b; le fichier b 

contient des informations disant que le répertoire b contient les fichiers u et v, leurs tailles, quand 

ils ont étaient modifiés pour la dernière fois, etc. 

 Fichiers "périphériques " 

Sous Unix, les périphériques physiques (imprimantes, écrans etc.) sont représentés pas des 

"fichiers". Cela est déroutant au premier, mais par la suite, ça prend réellement du sens. De cette 

manière, les mêmes fonctions read() et write() utilisées pour écrire et lire des fichiers réels 

peuvent être utilisées pour lire et écrire sur ces périphériques. 
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 Fichiers lien 

Les liens sont des fichiers spéciaux permettant d'associer plusieurs noms (liens) à un seul et 

même fichier. Ce dispositif permet d'avoir plusieurs instances d'un même fichier en plusieurs 

endroits de l'arborescence sans nécessiter de copie, ce qui permet notamment d'assurer un 

maximum de cohérence et d'économiser de l'espace disque. On distingue deux types de liens :  

  Liens symboliques représentant des pointeurs virtuels (raccourcis) vers des fichiers réels. En 

cas de suppression du lien symbolique le fichier pointé n'est pas supprimé. Les liens symboliques 

sont créés à l'aide de la commande ln -s selon la syntaxe suivante :  

 « ln -s nom-du-fichier-reel nom-du-lien-symbolique » 

 Liens physiques représentent un nom alternatif pour un fichier. Ainsi, lorsqu'un fichier possède 

deux liens physiques, la suppression de l'un ou l'autre n'entraine pas la suppression du fichier. 

Plus exactement, tant qu'il subsiste au minimum un lien physique, le fichier n'est pas effacé. En 

contrepartie lorsque l'ensemble des liens physiques d'un même fichier est supprimé le fichier l'est 

aussi. Il faut noter toutefois qu'il n'est possible de créer des liens physiques qu'au sein d'un seul et 

même système de fichiers. Les liens physiques sont créées à l'aide de la commande ln selon la 

syntaxe suivante :    « ln nom-du-fichier-reel nom-du-lien-physique » 

 

 droits d'accès aux fichiers 

 

 3 types opérations 

o lire (r) : on peut lire le contenu du fichier (ou le répertoire) 

o écrire (w) : on peut modifier ou détruire le fichier (ou le répertoire) 

o exécuter (x) : on peut exécuter le fichier (en général, il s'agit des programmes ou 

scripts); pour un répertoire, cela signifie que l'on peut s'y déplacer. 

 3 types d'utilisateurs : 

o user (u) : l'utilisateur lui-même. 

o group (g) : les utilisateurs font partie de groupe. 

o other(o) : les autres utilisateurs. 
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Les 8 chiffres en numérotation octale (base 8) et les 8 valeurs de droits fichiers : 

                                Binaire ----- Droit ----- Octal  

             000 -------- (---) ------- 0  

             001 -------- (--x) ------- 1  

             010 -------- (-w-) ------- 2  

             011 -------- (-wx) ------- 3  

             100 -------- (r--) ------- 4  

             101 -------- (r-x) ------- 5  

             110 -------- (rw-) ------- 6  

                                 111                       --------                     (rwx)                     -------                     7 

 

 Chemin d'accès aux fichiers 

Chemin d’accès absolu : spécifient un nom de fichier ou de répertoire à partir de la racine. Les 

chemins d'accès absolus commencent donc par « / » qui est le nom de la racine ou du root 

directory.  

 constitué à partir du catalogue racine 

 commence toujours à la racine et est toujours unique 

Chemin d’accès relatif : spécifient un nom de fichier ou de répertoire à partir du répertoire 

courant, appelé aussi working directory. Par conséquent, ces chemins ne commencent pas par 

« / ». 
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 utilisé en parallèle avec le catalogue courant 

 l’utilisateur désigne un catalogue comme étant le catalogue de travail 

système déplacement relatif déplacement absolu   

UNIX cd ../repertoire cd /home/users/schmoll   

OpenVMS set default [-.repertoire] set default disk$users:[schmoll]   

MS-DOS CD ..\REPERT CD C:\USERS\SCHMOLL   

 

II. Techniques d’allocation des blocs sur le disque  
On distingue trois manières d’organiser les blocs d’un fichier : contiguë, chaînée et indexée. 

1. Allocation contiguë  

Pour chaque fichier à enregistrer, le système recherche une zone suffisamment grande pour 

accueillir le fichier. Le fichier sera alors constitué de plusieurs blocs contigus. Cette méthode 

présente l’avantage de la rapidité de l’accès (les blocs étant contigus, on limite les déplacements 

de la tête le lecture/écriture, coûteux en temps). Cependant, elle présente un grand nombre 

d’inconvénients : 

• Le dernier bloc a toutes chances d'être sous-utilisé et ainsi, on gaspille de la place. Le 

pourcentage de place perdue est d'autant plus grand que la taille moyenne des fichiers est faible, 

ce qui est la réalité ; 

 

• Il est difficile de prévoir la taille qu’il faut réserver au fichier : un fichier est amené à 

augmenter de taille, par conséquent il faut prévoir de l’espace libre après le dernier secteur 

alloué. Si le fichier est agrandi, il faudra le déplacer pour trouver un nouvel ensemble de blocs 

consécutifs de taille suffisante ; 

 

• La perte d’espace sur le disque c’est à dire que si on prévoit trop d’espace libre, le fichier 

risque de ne pas l’utiliser en entier. En revanche, si on prévoit trop peu d’espace libre, le fichier 

risque de ne pas pouvoir être étendu ; 

 

• Problème de fragmentation externe est l’espace perdu en dehors des fichiers. On peut effacer 

des données ou supprimer des fichiers ce qui libère des blocs sur le disque.  
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Au fil de l’utilisation, il peut se créer un grand nombre de petites zones dont la taille ne suffit 

souvent pas pour allouer un fichier mais dont le total correspond à un espace assez volumineux. 

 

 

 

                Fichier            Table  Début 

                  

                       Fin 

A 0 3 

B 4 6 

C 7 12 

D 13 18 

E 18 30 

F 30 36 

G 36 38 

   

                   Figure : Allocation contiguë d’espace disque pour 7 fichiers 
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2. Allocation chaînée (non contiguë)  

Le principe est d’allouer des blocs chaînés entre eux aux fichiers. Un fichier peut désormais être 

éparpillé sur le disque puisque chaque bloc permet de retrouver le bloc suivant. Lorsque le 

fichier change de taille, la gestion des blocs occupés est simple. Il n'y a donc aucune limitation 

de taille, si ce n'est l'espace disque lui-même. 

 

 

 

                                                          Figure : Allocation chaînée   

 

Cette méthode présente l’avantage de l’élimination du problème de fragmentation externe. Aussi 

le faite de ne pas nécessiter une structure spéciale pour sa mise en place, constitue un autre 

avantage. En revanche, les inconvénients ici aussi sont multiples : 

 

• L’accès au fichier est totalement séquentiel, on doit toujours commencer le parcours du fichier 

à partir du début ; 
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• La perte d’un chaînage entraîne la perte de tout le reste du fichier. Pire encore, il suffit qu’une 

valeur soit modifiée dans un pointeur pour qu’on se retrouve dans une autre zone de la mémoire. 

 

 

3. Allocation non contiguë indexée  
 

Tous les inconvénients de l’allocation chaînée peuvent être résolus d’une manière simple : il 

suffit de retirer les pointeurs des blocs et de les placer dans une structure de données gardée en 

mémoire centrale, ainsi, les informations sur les numéros de blocs peuvent être obtenue à tout 

moment. 

 

 

 

                                                       Figure : Allocation indexée 
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La plus part des systèmes actuels appliquent ce mode. MS-DOS utilise la FAT (File Allocation 

Table) pour y conserver les chaînages entre les blocs. Windows NT utilise la MFT (Master File 

Table) associé au système NTFS (New Technology File System) .UNIX, GNU/Linux utilisent le 

I-Node (Index node). 

 

  Structure d’un I-Node 

 

La structure d’I-Node est utilisée par le système de gestion de fichier ext3fs d’Unix ou 

GNU/Linux (ext3fs pour third extented file system). Un noeud d’index est constitué d’attributs 

décrivant le fichier ou le répertoire et d’adresses de blocs contenant des données. Cette structure 

possède plusieurs entrées, elle permet au système de disposer d’un certain nombre de données 

sur le fichier : 

‐ la taille, 

‐ L’identité du propriétaire et du groupe : un fichier en Unix est créé par un propriétaire, qui 

appartient à un groupe, 

‐ Les droits d’accès : pour chaque fichier, Unix définit trois droits d’accès (lecture (r), écriture 

(w) et exécution (x)) pour chaque classe d’utilisateurs (trois types d’utilisateur {propriétaire, 

membre du même groupe que le propriétaire, autres}). Donc à chaque fichier, Unix associe neuf 

droits, 

‐ Les dates de création, de dernière consultation et de dernière modification, 

‐ Le nombre de références existant pour ce fichier dans le système, 

‐ Les dix premiers blocs de données, 

‐ D’autres entrées contiennent l’adresse d’autres blocs (on parle alors de bloc d’indirection) : 

 une entrée pointe sur un bloc d'index qui contient 128 ou 256 pointeurs sur bloc de données 

(simple indirection) ; 

 Une entrée pointe sur un bloc d'index qui contient 128 ou 256 pointeurs sur bloc d'index dont 

chacun contient 128 ou 256 pointeurs sur bloc de données (double indirection) ; 

 Une entrée pointe sur un bloc d'index qui contient 128 ou 256 pointeurs sur bloc d'index dont 

chacun contient 128 ou 256 pointeurs sur bloc d'index dont chacun contient 128 ou 256 pointeurs 

sur bloc de données (triple indirection). 
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La structure d’I-Node est conçue afin d’alléger le répertoire et d’en éliminer les attributs du 

fichier ainsi que les informations sur l’emplacement des données. 

Une entrée dans un I-Node d’un répertoire contiendra donc un nom d’un fichier ou sous-

répertoire et l’I-node associé. 

 

Exemple  

Si on suppose que la taille d’un bloc est de 1Ko, un fichier sous Unix peut avoir la taille maximale 

suivante : 10 x 1Ko + 256 x 1Ko + 256 x 256 x 1Ko + 256 x 256 x 256 x 1Ko, ce qui donne en théorie 

plus de 16Go. En réalité, la taille réelle maximale d’un fichier est inférieure à cette valeur à cause de 

l’utilisation de pointeurs signés pour le déplacement au sein d’un fichier. 

Pour les fichiers les plus longs, trois accès au disque suffisent pour connaître l'adresse de tout octet du 

fichier. 
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III. Commandes de gestion de fichiers  

1. Commandes de gestion des répertoires et des fichiers  
pwd (affiche le chemin absolu du répertoire courant) 

ls (list, affiche les répertoires et les fichiers du répertoire actif) 

ls (affiche seulement les noms) 

ls toto* (affiche les fichiers commençant par toto) 

ls -l (affiche le format long : types + droits + Nbre de liens + ....) 

cd (change directory) 

cp chemin (vers le répertoire dont le chemin absolu est donné) 

cd .. (répertoire parent) 

cd ~ (répertoire de base) 

cd - (répertoire précedent) 

cd / (répertoire racine) 

cp (copie) 

cp rapport*.txt sauvegarde 

cp * dossier (copie 

mv (move, renomme et déplace un fichier) 

mv source destination 

mv * dossier (déplace tous les fichiers du répertoire actif vers le répertoire 

dossier) 

mkdir (créer un répertoire) 

mkdir répertoire 

rmdir (effacer un répertoire) 

rmdir dossier (supprime un répertoire vide) 

rm (remove, éfface!!!) 

rm -R (enlèvement récursif!!!) 

rm fichier 

rm -i fichier (interactivement, avec demande de confirmation) 

rm -f fichier (avec force, sans demande de confirmation) 

rm -r fichier (avec récursivité, avec les sous répertoires) 

rm -rf dossier (supprime le répertoire et tou son contenu, sans confirmation) 

2. Commandes de recherche  
grep (recherche les occurences de mots à l'intérieur de fichier) 

grep motif fichier 

grep -i motif fichier (sans tenir compte de la casse) 

grep -c motif fichier (en comptant les occurences) 

grep -v motif fichier (inverse la recherche, en excluant le "motif") 

grep expression /répertoire/fichier 
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Conclusion 

 
Comme tous les systèmes Unix, Linux organise ses fichiers selon un modèle en arborescence. 

Ceci est devenu pratiquement une règle pour la plupart des systèmes d'exploitation modernes. 

Mais par rapport au DOS qui est issu d'Unix, il y des différences notables qu'il faut toujours 

avoir à l'esprit : 

 Sous DOS, chaque lecteur dispose d'une arborescence indépendante qui se déploie sous une 

racine identifiée par une lettre (A:, B:, C:, etc.). A l'inverse, sous Linux, tous les lecteurs sont 

intégrés sous une arborescence unique. ; leurs arborescences deviennent ainsi des sous-

arborescences de cette arborescence unique. Tous les fichiers peuvent donc être localisés par 

rapport à la racine, désigné par le caractère /. Généralement, les sous-arborescences des lecteurs 

sont intégrées dans des répertoires sous /mnt, même si ceci n'est nullement une obligation ; 

 Cette organisation bénéficie d'une souplesse et d'une efficacité qui feraient pâlir le DOS ; 

 Contrairement à DOS, Linux respecte les casses des caractères dans les noms de fichiers ; 

 Il est fréquent d'avoir des noms de fichiers avec plusieurs points par exemple bash.tar.gz ; 

 Dans le nom d'un fichier on peut choisir n'importe quel caractère, à l'exception de la barre 

oblique qui sert de séparateurs entre les répertoires ; 

 Il est possible d'avoir des noms de fichier relativement longs ; 

 Le système de fichiers peut contenir des fichiers d'une taille maximale de 2 Go. 

 

 



 

20 

Webographie 

 
SAIT, Gestion des fichiers et permissions, http://www.c-sait.net/cours/fichiers.php#introduction 

 

Le système de gestion de fichiers, http://linuxfranch-county.org/docs/guideLLLinux/systeme_fichiers_2-2.pdf 

 

Equipe technique A.N.F.A, La gestion des fichiers sous Linux, http://www.misfu.com/gestion-fichiers-linux.html 

Wikipédia, Système de fichiers, http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_fichiers 

 

Les commandes de base de Linux, http://www.lmd.jussieu.fr/~flott/polytechnique/mec583_08/linux_vi_f77.pdf 

 

 Introduction à GNU linux, http://www.math-info.univ-paris5.fr/cdc/gestion-fichiers.html#4%20Gestion%20de%20fichiers 

Wikipédia, Système de fichiers, http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_fichiers#Fonctions_du_SGF 

 

Les commandes de LINUX, http://hautrive.free.fr/linux/page-commandes linux.html#Les_commandes_de_gestion_des_repertoires 

Gestion des fichiers, http://ditwww.epfl.ch/SIC/SA/cours/support_cours/Intro_Unix/fichiers.html 

 

 

 

http://www.c-sait.net/cours/fichiers.php#introduction
http://linuxfranch-county.org/docs/guideLLLinux/systeme_fichiers_2-2.pdf
http://www.misfu.com/gestion-fichiers-linux.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_fichiers
http://www.lmd.jussieu.fr/~flott/polytechnique/mec583_08/linux_vi_f77.pdf
http://www.math-info.univ-paris5.fr/cdc/gestion-fichiers.html#4%20Gestion%20de%20fichiers
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_fichiers#Fonctions_du_SGF
http://hautrive.free.fr/linux/page-commandes%20linux.html#Les_commandes_de_gestion_des_repertoires
http://ditwww.epfl.ch/SIC/SA/cours/support_cours/Intro_Unix/fichiers.html

