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Historique : UNIX (1)

1969 : Bell Laboratories (AT&T) 
Thompson & Ritchie
Ecrite en assembleur

1973
ré-écriture en langage C (plus de portabilité)

1974 : UNIX v4 est donné à Berkeley
Développement d’une nouvelle version
Divergence entre les versions AT&T et BSD
Explosion de la popularité dans les universités US

1977-1979 : réécriture pour portabilité maximale
Thompson & Ritchie
System V
Commercialisation en 1980
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Historique : UNIX (2)

1984 : création du groupe X/Open
Normalisation des différentes versions
Création de la norme XWindows par le MIT : succès immédiat

1987
AT&T et Sun (Station de travail utilisant Unix BSD) concluent 
une alliance pour la convergence des 2 systèmes

1988
Création de Open Software Fondation (IBM, DEC, HP …) pour la 
normalisation d’un nouvel UNIX : OSF1
AT&T et BSD essaie d’imposer le System V

1992
Commercialisation de OSF/1
Commercialisation de la version convergée de System V et BSD
Peu de différences
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Succès d’Unix

Adoption par les universités américaines

Standardisation recherchée par les entreprises / 
utilisateurs finaux

Faible coût pour un système multi-utilisateurs

Grand nombre d’architectures supportées (y compris PC)
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Philosophie des systèmes Unix (1)

Système multitâche
Chaque utilisateur peut lancer plusieurs tâches simultanément
Un processus correspond à l’exécution d’un programme à un 
instant donné 

Système temps partagé
Les ressources du système et du processeurs sont partagées et 
réparties entre les utilisateurs
Le partage est effectué par découpage du temps 
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Philosophie des systèmes Unix (2)
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Philosophie des systèmes Unix (3)

Système multi-utilisateur
Plusieurs utilisateurs simultanément
Chaque utilisateur a à sa disposition l’ensemble des ressources 
système
Mécanisme d’identification 

Utilise un système de gestion de fichier est hiérarchisé 
arborescent

Les entrées-sorties sont généralisées
Les périphériques sont considérés comme des fichiers

Indépendance du système par rapport au matériel

Système portable
Écrit en langage C (99%)
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Les systèmes Unix …

Conçus par des programmeurs pour des programmeurs
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LINUX : le logiciel libre

L’idée d’un SE libre est née en 1984 (Free Software 
Fondation)

Idée originale par un étudiant finlandais (Linus Torvalds)

Code sous licence GPL (General Public Licence)
Noyau Unix totalement libre

Evolution basée sur les « bonnes volontés »
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Connexion d’un utilisateur
Système multi-utilisateur => contrôle de l’accès machine

Un administrateur, des utilisateurs
Identification par login / mot de passe

Etablir une connexion / ouvrir une session
Login : donné par administrateur
Password : donné par administrateur (1er) puis modifiable

Conseil
Utiliser Maj / min
Utiliser des chiffres et des caractères spéciaux
7 à 8 caractères de long
Mnémotechnique (pas de trace papier)
Concaténation de mots

A ne pas faire
Mot du dictionnaire
Nom de famille ou de lieu
Mot trop court
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Connexion d’un utilisateur

Mode texte Versus mode graphique
Mot de passe sans « écho »
Mode texte : attente du prompt

Changement du mot de passe : passwd
belloir> passwd
Changing password for belloir

(current) UNIX password :
New UNIX password :
Retype new UNIX password :

Passwd : all authentification tokens updated
successfully
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Les shells

Connexion
Positionnement de l’utilisateur dans son répertoire d’accueil
Activation de l’interpréteur de commande (Bourne-shell, TC-
shell, bash, …)

Bash shell
/etc/profile

Réservé à l’administrateur
.bash_profile

Répertoire d’accueil
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Système de gestion de fichier
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Les fichiers

« structure » contenant du texte ou bien un programme

Un répertoire est un fichier particulier
Contient des noms de fichiers

Noms de fichier
Un nom de fichier est unique dans un répertoire donné
Il est possible d’avoir des noms de fichiers identiques dans des
répertoires différents
Jusqu’à 256 caractères
Eviter les caractères : - * ? < > ! / \ <espace>
Différences entre minuscules et majuscules (Toto != tOTo)
Les fichiers de configuration cachés .config
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Droits d’accès des fichiers (1)

Chaque fichier est caractérisé par des droits d’accès

Trois catégories de droits
L’utilisateur (user) : propriétaire du fichier
Les groupes (group) : définis par l’administrateur
Les autres (others)
Il existe une quatrième catégories qui regroupe les 3 
précédentes (all)

Les droits d’accès sont de 4 types
Lecture (r) : affichage du fichier
Écriture (w) : modification et copie d’un fichier
Exécution (x) : exécution d’un fichier
Aucun (-) : Protection totale
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Droits d’accès des fichiers (2)

Les droits d’accès sont de 4 types
Lecture (r) : affichage du fichier
Écriture (w) : modification et copie d’un fichier
Exécution (x) : exécution d’un fichier
Aucun (-) : Protection totale

Combinaison des droits (r,w,x) pour les classes (u,g,o,a)
obtenir les droits d’un fichier ou d’un répertoire. 
Affichable grâce à ls –l

-rw-r--r-- 1 belloir 184025 jan 15 16:23 cours.txt
-rw-r--r-- 1 belloir 4024   jan 15 12:23 td1.txt

Lecture pour tout le monde et écriture pour utilisateur
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Droits d’accès des fichiers (3)

Exemple de type de fichier : d rwxr-xr-x

La 1ère lettre détermine le type de fichier (7 types)
- fichier ordinaire
d répertoire (directory)
l lien sur un fichier ou un répertoire
s socket
b fichier spécial de type bloc (pilote de disque)
c fichier spécial de type caractère (pilote de terminal)
p fichier spécial FIFO

Les droits d’accès sont modifiables par le propriétaire du fichier
chmod utilisateur opération permission nomfic
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Droits d’accès : modifiables par le propriétaire 
du fichier

chmod utilisateur opération permission nomfic

Option Valeurs Droits binaire octal
Utilisateur u,g,o,a - - - 000 0
Opération +,-,= - - x 001 1
Permission r,w,x - w - 010 2

- w x 011 3
r - - 100 4
r - x 101 5
r w - 110 6
r w x 111 7

-rwxr-x--x chmod a+r toto.c -rwxr-xr-x

-rwxr-x--x chmod 777 titi.c -rwxrwxrwx
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Arborescence

Organisation hiérarchique des fichiers
Imbrication de répertoires
Organisation standardisée partielle (sic)

/ : racine
/bin : binaires et programmes exécutables
/dev : fichiers spéciaux relatifs aux périphériques
/etc : fichiers de configuration et d’administration
/lib : bibliothèques des langages de programmation
/lost+found : fichiers perdus sur erreur système
/mnt : réservé au montage temporaire des disques
/usr : sous-préfectoraux pour le spool, courrier, programmes 
locaux, exécutables des commandes utilisateurs,…
/tmp : répertoire de travail temporaire
/home : sous répertoires des utilisateurs
/var fichiers et répertoires exploités par l’administrateur
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Arborescence
/

/dev /etc /bin /home /tmp /usr /var
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Arborescence

Référence relative ou absolue à un fichier
Absolue : chemin exact depuis la racine (toujours le même)

/home/info/belloir/ise/sujettd1.txt

Relative : chemin depuis le répertoire courant (variable)
(depuis belloir) ise/sujettd1.txt ou ~/ise/sujettd1.txt

Se déplacer dans l’arborescence
Commande cd nomrep (Change Directory)
Chaque répertoire possède 2 fichiers particuliers 

. Est un lien sur le répertoire courant. Sert à forcer le 
système à considérer le répertoire courant comme point de 
départ
.. Est un lien vers le répertoire supérieur dans la hiérarchie
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Arborescence
/

home

belloir lacayr gouard

ise se

cours td

cd ..

cd ..

cd /home

cd .
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Commandes relatives aux fichiers

Donne le répertoire courant : pwd
Variable PWD (echo $PWD)

Liste le contenu du répertoire : ls
Option Signification
-a affiche tous les fichiers (même cachés)
-F ajoute des signes pour différencier les types
-l format long avec les permissions, prop, taille, date…
-R liste des sous-répertoires
-s taille des fichiers en blocs
-t affichage en fonction de la date de dernière modif
…
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Commandes relatives aux fichiers

Création d’un fichier
Avec un éditeur de texte
Redirection de sortie avec >
Utilisation de la commande touch

Copie d’un fichier
cp nomsource nomdest

-r copie de répertoire

Renommer ou déplacer un fichier 
mv nomsource nom dest
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Commandes relatives aux fichiers

Destruction d’un fichier
rm nomfic
Attention aux caractères de substitution !!! (*)
-i demande confirmation
-r détruit un répertoire

Création et destruction d’un répertoire
mkdir nomrep

-p création d’une arborescence complète
mkdir –p /ise/cours/tmp
Création avec les mêmes droits que l’utilisateur

rmdir nomrep efface un répertoire s’il est vide
rm -r nomrep efface un répertoire non vide 

(récursivement) DANGER !!!
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Commandes relatives aux fichiers

Affichage du contenu d’un fichier
cat nomfic

Intégralement affiché à l’écran
more nomfic

Affichage page par page (avancement par <esp> ou <enter>)
file nomfic

S’assure qu’un fichier est lisible

Localisation d’un fichier 
find

Très puissant mais un peu compliqué
Explore l’arborescence à partir d’un niveau spécifié
find . –name toto.txt -print
find / –name ‘*.txt’ –print

find . –size +500000c -print (+de 500 Ko)
find / –mtime +3 -print (modifié il y a plus de 3 jours)
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Commandes relatives aux fichiers

La commande du
Donne la taille du fichier en terme de blocs (512 k)

La commande cat
Permet d’afficher, de créer, de copier et de concaténer des 
fichiers

cat /etc/passwd
cat > essai
Bonjour
Il fait beau
<crtl-d>
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Commandes relatives aux fichiers

La commande grep
Recherche dans un ou plusieurs fichiers, de toutes les lignes 
contenant une chaîne donnée de caractères. 

grep beau essai
Il fait beau

La commande wc
Dénombrement de mots, lignes et caractères dans un fichier. 

wc -4 essai
4

Opt Rôle
-l affiche le nombre de ligne
-w affiche le nombre de mots
-c affiche le nombre de caractères
-L affiche la longueur de la ligne la plus longue
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Commandes relatives aux fichiers

La commande ln
Permet de faire un lien sur un fichier
Possibilité de lui donner plusieurs noms
Economie de place 

$ ln –s nomfic nouveau_nomfic
$ ls
nomfic nouveau_nomfic

Les commandes head et tail
Permettent d’afficher le début ou la fin d’un fichier

$ head -9 nomfic
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Redirections et Tubes
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Redirection des entrées-sorties

Processus

0 1

2

Clavier

Ecran

Entrée

standard

Sortie

standard

Erreur

standard

Les entrées sorties standard peuvent être redirigées vers un fichier, 
un tube, un périphérique.

Ecran

Fichier

Fichier

Fichier
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Redirection des entrées-sorties

Le fichier existe-t-il?

OUI NON

Redirection de l’entrée 
standard Lit le fichier Erreur

Redirection de la 
sortie standard et de 

la sortie erreur 
standard

Effacement et création 
du fichier Création du fichier

Concaténation et 
redirection de la sortie 

standard et de la 
sortie erreur standard 

Ajoute à la fin de 
fichier Création du fichier
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Redirection des entrées-sorties

< Redirection de l’entrée standard
cat <fic1 ou cat f1

> Redirection de la sortie standard
ls > f1

>> Concaténation de la sortie standard
ls > f1 
ls –l >> f1

2> Redirection de la sortie erreur standard
ls /toto 2>temp

2>> Concaténation de la sortie erreur standard
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Les tubes de communication

Processus

0 1

2

Entrée

standard

Sortie

standard

Erreur

standard

Processus

0 1

2

Processus

0 1

2

Erreur

standard

Erreur

standard
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Les tubes de communication

Un tube est un flot de données permettant de relier la 
sortie standard d’une commande avec l’entrée standard 
d’une autre commande sans passer par un fichier 
temporaire. Il est formalisé par la barre verticale |

ls –l | more

who | wc –l nombre de personnes connectées au système
ls | wc –w nombre de fichiers dans le répertoire courant

cat /etc/passwd | grep /bin/bash | wc –l

Compte le nombre d’utilisateurs de la machine dont le login shell
est Bash
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Outils de manipulation de texte
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texte

Par texte, on entend flot de caractères constitué de 
lignes

Ligne de fichier, flot de données

Définition de filtres
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Les commandes

grep : recherche des chaînes de caractères conformes à 
un motif donné et les affiche

sed : recherche des chaînes conformes à un motif et les 
modifie

Petit langage de programmation

awk : recherche, modifie, formate, compte, affiche, 
traduit …

Langage de programmation permettant d’effectuer des 
traitements complexes sous forme de programmes très courts

tr : filtre simple



39

Les expressions régulières

Description de motifs formés de caractères

Description générique des chaînes de caractères 
contenus dans des fichiers (ou flot de caractère)

Construites progressivement à partir de briques de 
bases : les era (expression régulière atomique)

Caractères spéciaux
| . * + ? ^ $ ( ) [ ] { } \ -
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Les ERA

Motif constitué d’un seul caractère appartenant à un ensemble 
précis

ch L’ensemble constitué du seul caractère ch

[^gkl] L’ensemble des caractères autres que g,k et l

[^a-z] L’ensemble des caractères non compris a et z

\sp L’ensemble constitué du seul caractère spécial sp

. L’ensemble de tous les caractères

[gkl] L’ensemble des caractères placés entre [ ] (g,k,l)

[a-z] L’ensemble des caractères compris a et z
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Les ERA

a le caractère a

[i-n] un caractère appartenant à l’ensemble ijklmn

. Un caractère quelconque

\. Le caractère .

[^0-9] Tout caractère autre qu’un chiffre

[^0-9^] Tout caractère autre qu’un chiffre ou ^ car il n’est pas 
après [
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Construction d’une expression régulière

La concaténation d’era : non utilisation d’opérateurs et 
de caractères spéciaux

abc la chaîne abc

[Oo]ui la chaîne Oui ou la chaîne oui

[A-Z][0-9].. Une maj. suivie d’un chiffre, suivi de deux 
caractères quelconques (A8b5, Z444 mais pas 
h7fu)

[a-z][0-9].\. Une minuscule suivie d’un chiffre suivi d’un 
caractère quelconque suivi d’un point (a8b. , 
h6.. Mais pas Z67f)
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Construction d’une expression régulière

La quantification : défini combien de fois l’era qui précède est 
répétée

era* tout mot de 0 à N caractères vérifiant era.

era+ tout mot de 1 à N caractères vérifiant era.

era? tout mot de 0 à 1 caractère vérifiant era.

era{n} tout mot de n caractères vérifiant era.

era{n1,n2} tout mot de n1 à n2 caractères vérifiant era.

era{n1,} tout mot d’au moins n1 caractères vérifiant era.

era{,n2} tout mot de 0 à n2 caractères vérifiant era.
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Construction d’une expression régulière

abc la chaîne abc

a\. La chaîne a.

a. La chaîne a suivie de n’importe quel caractère

a* rien ou a ou aa ou aaa ou …

a.* a suivie de n’importe quelle chaîne (même vide)

a+ a ou aa ou aaa ou …

a? rien ou a

a{2} la chaîne aa

[a-b]{2} aa ou ab ou bb ou ba
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Construction d’une expression régulière

Ancrage : position de l’era para rapport au début ou à la 
fin de ligne

^ désigne le début de ligne (s’il est placé au début de 
l’expression)
$ désigne la fin de ligne (s’il est placé à la fin de l’expression)

^linux linux en début de ligne

linux$ une ligne terminée par linux

^linux$ une ligne composée de linux

^$ une ligne vide
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Construction d’une expression régulière

Combinaison d’expressions régulières
L’alternative ceci|cela

linux|unix (le mot linux ou le mot unix)
^linux|^unix (le mot linux ou le mot unix au début)
[A-Z]{8}|[0-9]{4} 8 lettres majuscules ou 4 chiffres

Le groupage par (…)
Les quantifieurs s’y applique
La notation \N, où N est un nombre de 1à 9, désigne la 
chaîne de caractères qui a vérifié l’expression placée dans la 
Nème paire de parenthèse



47

Construction d’une expression régulière

tsoin tsoin et aucune autre chaîne

tsoin{2} tsoinn et aucune autre chaîne

(tsoin){2} tsointsoin et aucune autre chaîne

(bla|tsoin){2} blabla ou tsointsoin ou blatsoin ou tsoinbla

(bla|tsoin)\1 blabla ou tsointsoin mais pas blatsoin ou 
tsoinbla
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Caractères spéciaux

\0 le caractère <null>
\a le caractère <bell>
\b le caractère <backspace>
\f le caractère <form-feed>
\n le caractère <new-line>
\r le caractère <carriage-return>
\t le caractère <tab>
\v le caractère <vertical-tab>
\013 le caractère dont le code ASCII est 013 en 

octal
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Les classes de caractères

[[:alnum:]] un alphanumérique
[[:alpha:]] un alphabétique
[[:cntrl:]] un caractère de contrôle
[[:digit:]] un digit
[[:graph:]] un caractère autre qu’alphanumérique 

ou ponctuation
[[:lower:]] une lettre minuscule
[[:print:]] un caractère imprimable
[[:punct:]] un caractère de ponctuation
[[:space:]] un caractère d’espacement
[[:upper:]] une lettre majuscule
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grep

Recherche dans un flot de texte les lignes qui vérifient 
une expression régulière, et ne transmet sur sa sortie 
standard que ces lignes

Trois modes de fonctionnement
grep – G obsolète
grep – E utilise les expressions régulières étendues
grep – F recherche des chaînes littérales (fgrep)

Quelques options 
- i inhibe la différence majuscule / minuscule
-v affiche toutes les lignes ne correspondant pas au 

critère
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grep
Fichier fic1:

ceci est un essai
message 1 arrive, continuons
fin de l’essai.

* : grep ‘es*a’ fic1
ceci est un essai
message 1 arrive, continuons
fin de l’essai.

. : grep ‘c.ci’ fic1
ceci est un essai

[…] : grep ‘[0-9]’ fic1

message 1 arrive, continuons
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grep
^ (en début de ligne) : grep ‘^ceci’ fic1

ceci est un essai

$ (en fin de ligne) : grep ‘es*a.$’ fic1

ceci est un essai

[^…] : grep ‘[^a-z]’ fic1

message 1 arrive, continuons
fin de l’essai.

Combiné avec find
find . –name « *.c » -exec grep ‘include’ {} \;
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Gestion de l’occupation disque
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Gestion de l’occupation disque

Les capacités de stockage d’un disque sont fixées

La création de fichiers remplit le disque au fur et à 
mesure

Peut aller jusqu’à saturation : file system full

Plus de place dans la table des i-nodes
Plus de bloc de données disponibles

Nécessité absolue de gérer l’espace disque !!
Nettoyage
Archivage

Une archive est un seul fichier (même si arborescence)
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Gestion de l’occupation disque
Vérification de l’occupation du disque

La commande df indique le nombre de blocs de 1 Ko disponibles par 
file system.

df –k
La commande du indique le nombre de blocs (1Ko) occupés par les 
fichiers et répertoires spécifiés par le paramètre

du –a nomrep

Archivage
La commande tar

tar –cvf archive.tar NomRepAAarchiver
tar –xvf archive.tar

Compression
La commande gzip

gzip archive.tar donne archive.tgz
gzip –d archive.tgz ou gunzip archive.tgz
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