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Chapitre 1 : Présentation Générale du Système 
Unix 
1.1 Introduction 

Le système Unix a été mis au point par Ken Thompson dans les laboratoires Bell dans 
le New Jersey aux Etats-Unis. Le but de Ken Thompson était de mettre au point un système 
interactif simple pour faire tourner un jeu qu'il avait créé (space travel, une simulation du 
système solaire).  

La première version de ce système a vu le jour en 1969, il s'inspirait des principaux 
systèmes d'exploitation de l'époque (Multics, Tenex), et était destiné à une utilisation mono-
utilisateur, d'où son nom (Unix= Multix uni-utilisateur à priori).  

Peu de temps après, D.Ritchie a rejoint l'équipe de K.Thompson afin de mettre au 
point, en 1971, une version d'UNIX permettant la multiprogrammation. Parallèlement, 
D.Ritchie participe grandement à la définition du langage C (puisqu'il est considéré comme un 
de ses créateurs avec B.W.Kernighan), ainsi l'ensemble du système a été entièrement réécrit 
en langage C en 1973. En 1975, à partir de la version 6 du système, Unix va enfin être 
commercialisé. Lorsque le système passe à la version 7, l'évolution s'accompagne de 
nombreuses modifications notables telles que la suppression du bridage lié à la taille des 
fichiers, une meilleure portabilité du langage et l'ajout de plusieurs utilitaires. 

 

 
Figure 1.1 : Arborescence de versions du système Unix 
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1983 a été marquée par l'apparition de UNIX system V, un système Unix 
commercialisé par AT&T. De son côté l'Université de Californie met au point une variante du 
système destinée aux systèmes VAX nommée UNIX BSD. Les deux systèmes se sont 
longtemps fait la guerre et c'est le system V qui en est sorti vainqueur.  

De nos jours les systèmes Unix restent très présent dans les milieux professionnels et 
de l'éducation grâce à sa grande stabilité et son utilisation en réseau. Une nouvelle version 
Open Source d'Unix a été développée par le Finlandais Linus Tolvard et s'appelle Linux. 
1.2 Caractéristiques d’UNIX 

Un système d’exploitation est un ensemble de programmes qui coordonnent le 
fonctionnement des différents composants matériels et logiciels d’un système informatique. 
UNIX est un système d’exploitation ayant les caractéristiques suivantes : 

a) Multi-utilisateurs et Multitâches : cela signifie que plusieurs utilisateurs 
peuvent accéder simultanément au système et exécuter un ou plusieurs 
programmes. 

b) Temps partagé : c’est-à-dire que les ressources du processeur et du système 
sont réparties entre les utilisateurs. 

c) Système de fichiers hiérarchique : plusieurs systèmes de fichiers peuvent être 
rattachés au système de fichiers principal ; chaque système de fichiers possède 
ses propres répertoires. 

d) Entrées-Sorties intégrées au système de fichiers : les périphériques sont 
représentés par des fichiers, ce qui rend le système indépendant du matériel et 
en assure la portabilité ; l’accès aux périphériques est donc identique à l’accès 
aux fichiers ordinaires. 

e) Gestion de la mémoire virtuelle : un mécanisme d’échange entre la RAM et 
le disque dur permet de pallier un manque de RAM et optimise le système. 

f) Processus réentrants : les processus exécutant le même programme utilisent 
une seule copie de celui-ci en RAM. 

g) Interface utilisateur interactive (shell) : elle est constituée d’un programme 
séparé du noyau permettant à l’utilisateur de choisir son environnement de 
travail. Elle intègre un langage de commandes très sophistiqué (scripts). 

1.3 Architecture d’UNIX 
Le système Unix est constitué d'un système d'exploitation (le noyau), d'un interpréteur 

de commandes (shell) et de nombreux utilitaires (assembleur, compilateurs pour de nombreux 
langages, traitements de texte, messagerie électronique, ...)  

Afin d’assurer une certaine stabilité au système, UNIX a été conçu autour d’une 
architecture en couche. Il y a trois couches fondamentales qui forment le système : 

 
• Le noyau (Kernel) ; 
• Le shell (sh, Bshell, Kshell, Cshell,) ; 
• La couche de gestion des périphériques; 
• La couche de processus utilisateurs. 
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Figure 1.2 : Architecture du système Unix 

1.4 Le noyau 
Le noyau d'Unix gère les tâches de base du système : 

• l'initialisation; 
• la gestion des processus système; 
• la gestion des processus utilisateurs; 
• la gestion du processeur et de la RAM; 
• la gestion des systèmes de fichiers. 

Le partage du temps processeur entre les processus actifs est géré par le processus 
système appelé 'scheduler' et il est basé sur l'horloge de l'ordinateur. À des intervalles 
réguliers (de l'ordre d'un centième de seconde), le processeur abandonne l'exécution du 
processus courant et passe à l'exécution du premier processus de plus haute priorité en attente. 

Pour accomplir les tâches qui lui sont propres, le noyau accède à un groupe de tables, 
dites système, qui concernent les processus actifs, les fichiers ouverts, le super bloc (voir 
gestion des fichiers), les buffers d'entrée-sortie, etc. À chaque intervalle, un examen de la 
table des processus permet au noyau de déterminer lequel doit être exécuté; les données 
propres à chaque processus actifs (environnement de variables, état des registres, ...) sont 
présentes dans 

une zone mémoire réservée du noyau. Avant l'exécution du processus sélectionné, le 
noyau passe la main au 'swapper', le processus système qui gère les ressources mémoire et 
procède si nécessaire à des échanges entre la RAM et le disque dur. Ensuite, le processus est 
enclenché ( état Actif). 
1.5 Le langage de commandes shell 

Sous le nom shell (coquille), on désigne l'interface utilisateur qui, dans l'architecture 
d'UNIX, entoure le noyau (kernel, voir annexe 2). Plus simplement, le shell est un programme 
qui permet à l'utilisateur de dialoguer avec le coeur du système (le noyau). Il permet de 
réaliser plusieur tâches : 

a) il interprète les ordres tapés au clavier par l'utilisateur et permet ainsi 
b) l'exécution des programmes; 
c) il fournit à l'utilisateur un langage de programmation interprété;  
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d) il permet de modifier l'environnement; 
e) il se charge de réaliser les redirections des entrées-sorties, les pipes et la 

substitution de type fichier (détaillés plus loin dans ce cours). 
1.6 Les commandes 

Le shell interprète la série de caractères tapés à chaque fois qu'un retour chariot 
(entrée) est reçu; en même temps, les caractères tapés sont affichés à l'écran. Les premiers 
caractères tapés jusqu'au premier séparateur (espace ou tabulation) sont interprétés par le shell 
comme le nom de la commande à exécuter, les chaînes de caractères suivantes étant 
considérées comme les arguments. La syntaxe d'une commande UNIX est donc : 

commande [argument(s)] 
où : 
commande est le nom d'une commande interne ou un programme exécutable,  
et arguments sont des options reconnues par cette commande. 
 
1.7 Les entrées-sorties et leur redirection. 

Une commande lit normalement ses données d'entrée dans l’ entrée standard et écrit 
sa sortie dans la sortie standard qui, par défaut, correspondent respectivement au clavier et à 
l'écran du terminal. Les processus accèdent à ces périphériques comme s'ils accédaient à des 
fichiers normaux, par le biais de handle (descripteurs de fichiers). Voici donc un récapitulatif 
des périphériques, de leur association par défaut, ainsi que des descripteurs de fichiers : 
 

Périphérique  Association par défaut  Descripteur de fichier 
Standard input buffer  Clavier  0 
Standard output  Ecran  1 
Standard output error  Ecran  2 

Tableau 1.1: Périphérique d'Entrée/Sortie 
1.8 Notions de processus  

Un processus est n’importe quel traitement, appelant un ou plusieurs programmes et 
produisant un résultat. Une seule copie d’un programme en mémoire peut être utilisée par 
plusieurs processus ( réentrance) ; lorsque des utilisateurs créent des processus qui font appel 
aux mêmes programmes, la distinction entre processus est faite par leur image, qui par 
définition est l’ensemble des éléments nécessaires à l’exécution d’un processus à un instant 
donné (état de la mémoire, des registres, des fichiers, d’un processus). 

Un processus peut se dupliquer par le biais de l’appel système fork ; le processus 
créé est alors appelé ‘fils’, et son image diffère du ‘père’ uniquement par son numéro 
d’identification (PID). Les processus dits ‘système’ sont enclenchés par le noyau. Chaque 
processus utilisateur dialogue avec l’extérieur par le biais de trois fichiers particuliers qui sont 
ouverts en permanence : 

• l’entrée standard (standard input, handle 0) ; 
• la sortie standard (standard output, handle 1) ; 
• la sortie d’erreur standard (standard error output, handle 2) ; 

Par défaut, ces fichiers sont liés au terminal, et représentent le clavier (input) et l’écran 
(output). Il est possible de rediriger ces fichiers standards vers des fichiers différents en 
utilisant les sigles de redirection ‘<’et ‘<<’ représentant l’entrée du processus, et ‘>’ et ‘>>’ 
représentant la sortie du processus (voir Le shell/Redirection des entrées-sorties pour plus 
de détails).  

Un processus Unix peut prendre six états différents : 
•  actif (en cours d'éxécution par le processeur) --> O(n the processeur) 
•  Prêt (prêt à l’exécution) ->R(unnable); 
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• endormi (en attente) ->S(leeping); 
• créé (état transitoire, processus en cours de création) ->I( dle); 
• zombie (l’exécution du processus est terminée, mais ses éléments 
restent visibles) ->Z(ombie); 
• tué (processus mis en attente par l’utilisateur)->T( raced). 

La liste de tous les processus avec leur états peut être affichée avec la 
commande ps –el. 

Lorsqu’un processus est actif, il a le contrôle du processeur de l’unité centrale ; 
lorsqu’il change d’état, le système utilise un mécanisme de ‘ swapping’ et écrit l’image du 
processus sur le disque dur (dans une zone réservée !). 
1.9 Système de gestion des fichiers 

L'exploitation de la mémoire de masse est réalisée par des structures appelées 
systèmes de fichiers (file systems), qui occupent un espace physique du support exprimé en 
blocs de 1024 octets. 
Exemple : un disque de 100 Mo, abritant un système de fichiers qui l'occupe 
entièrement, est constitué d'à peu près 100 000 blocs. 

Les deux premiers blocs sont réservés par le système. Le premier bloc est vide sauf s'il 
s'agit du système de fichiers principal ( bootable), qui dans ce cas contient un programme 
appelé 'bootstrap' (il est chargé en mémoire à l'initialisation). Le second bloc, appelé 'super 
bloc', contient les informations significatives concernant le système de fichiers; un de ses 
rôles étant à tout moment de répertorier l'occupation des blocs du système de fichier, le noyau 
doit le modifier à chaque modification ou création de fichier. 

Pour des raisons d'optimisation, le noyau n'écrit pas sur le disque mais modifie une 
image du super bloc chargée en mémoire vive qui, à certains moments dans la vie du système 
(et notamment lors de l'arrêt de la machine), est réécrite sur le disque. Dans le cas d'un arrêt 
brutal du système, au démarrage suivant, le super bloc ne correspond plus à l'occupation 
effective des blocs et l'utilitaire fsck (File System ChecK) s'avère nécessaire pour reconstituer 
le super bloc (ATTENTION : cette procédure ne fonctionne pas toujours !!!). 

Sous UNIX, toutes les données sont manipulées à l'image d'un fichier ordinaire. De ce 
fait, il existe plusieurs types de fichiers en fonction de leur utilisation. Les différents types 
sont : 

⇒ les fichiers répertoires dont le contenu fait l'association entre le numéro d'inode 
(numéro unique représentant un fichier sur le système de fichiers) et le nom du fichier; 

⇒ les fichiers ordinaires qui stockent les données et les programmes sans format 
particulier mais comme une suite d’octets; 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1.3.a : Répertoire“.”et“..”. 
⇒ les fichiers spéciaux de type blocs ou caractères permettant de communiquer 
avec les périphériques de l'ordinateur (Exemple: le lecteur de disquettes = /dev/fd0) ; 
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a- les répertoires 
Les fichiers sont organisés en répertoires et sous-répertoires, formant une arborescence. Dans 
chaque répertoire, on trouve au moins deux fichiers, nommés . (point) et .. (point point). 
Le premier (.) permet de référencer le répertoire lui même, et le second (..) d’accéder au 
répertoire parent (du dessus). 
 

Figure 1.3.b: Hiérarchisation du système de fichiers Unix 
 
b-Chemins absolus et relatifs 
Pour désigner un fichier quelconque, on peut utiliser soit un chemin absolu, soit un chemin 
relatif.  Un chemin absolu spécifie la suite des répertoires à traverser en partant de la racine, 
séparés par des caractères / (et non \ comme sous DOS). Par exemple, le chemin  

/usr/bin/compress 
désigne le fichier compress, qui se trouve dans le répertoire bin, lui-même dans le 
répertoire usr de la racine. Le premier caractère / indique qu’il s’agit d’un chemin absolu. 
Il est souvent pratique d’utiliser un chemin relatif, à partir du répertoire courant. Par exemple,  
on peut accéder au fichier ii2b en spécifiant le chemin  

 ../ii2b 
Du même endroit, on peut accéder au fichier compris via le chemin 

../../ii2/ii2b/compris 
1.10 Les droits d'accès aux fichiers et répertoires 

Pour être admis à l'exploitation du système, il faut que vous possédiez un compte qui 
se compose d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. Unix possède différents niveaux de 
sécurité qui sont : 

• le propriétaire du fichier ou répertoire (un répertoire étant un fichier 
particulier), 
• le groupe propriétaire du fichier, 
• et le reste des utilisateurs. 

Par défaut, lors de la création d'un fichier, son propriétaire est la personne qui l'a créé, 
et le groupe propriétaire est le groupe principal du créateur. À un nom d'utilisateur (tout 
comme à un nom de groupe), est associé un numéro. 
Exemple : l'utilisateur root, a pour numéro d'utilisateur (UID) 0. 
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UNIX en tant que système d'exploitation sécurisé gère des droits d'accès sur les 
fichiers. Il existe trois niveaux de sécurité qui correspondent respectivement aux droits de 
l'utilisateur, du groupe, et des autres utilisateurs. À chaque niveau de sécurité, il est possible 
de déterminer un certain nombre d'autorisations : 

• La lecture (R ou 4) : pour un fichier, ce droit permet la lecture du fichier; alors que 
pour un répertoire, il autorise l'utilisateur à lister son contenu. 

• L'écriture (W ou 2) : pour un fichier, il permet sa modification; alors que pour un 
répertoire, il permet la création et la suppression des fichiers du répertoire 
(ATTENTION : cette permission est valable quels que soient les droits des fichiers). 

• L'exécution (X ou 1) : pour un fichier, il autorise son exécution ; et pour un 
répertoire, il permet de se positionner dessous.  
 
 

 
Tableau 1.2 : Fichiers Répertoires 

 

Figure 1.4: Affichage des Droits d'accès Unix (commande ls -l) 
 
 
 
1.11 Droits d’accès 
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A chaque fichier est associé un utilisateur propriétaire et un ensemble de droits d’accès. Les 
droits d’accès définissent les possibilités de lecture, écriture et exécution du fichier pour les 
utilisateurs. 
a- Utilisateurs et droits 
Les utilisateurs d’un fichier donné sont divisés en trois ensembles : 
– le propriétaire du fichier ; 
– les utilisateurs du même groupe de travail que le propriétaire ; 
– les autres utilisateurs ayant accès au système. 
Un utilisateur appartenant à l’un de ces ensembles à accès ou non au fichier en 
lecture (r), en écriture (w) ou en exécution (x). Ces droits (ou permissions) d’accès 
ne peuvent être changés que par le propriétaire du fichier, grâce à la commande 
chmod (voir commandes). 
La commande ls -l permet d’afficher les droits d’accès à un fichier ; par 
exemple : 
$ ls -l polyunix.tex 
-rwxr----- 1 ali users 67504 Mar 25 23:29 polyunix.tex 
indique que fichier polyunix.tex contient 67504 caractères et appartient à l’utilisateur 
emmanuel. La date et l’heure indiquées sont celles de la dernière modification du contenu 
du fichier. 
Les caractères en début de ligne (-rwxr-----) indiquent le type et les droits d’accès sur ce 
fichier. Le premier caractère donne le type, ici - dénote un fichier ordinaire. Les neufs 
caractères restants sont divisés en trois groupes de trois, indiquant respectivement les droits 
du propriétaire du fichier, les droits des utilisateurs du même groupe que le proprétaire, et 
enfin les droits des autres utilisateurs. Le caractère r correspond au droit le lecture (read), w 
au droit d’écriture (write) et x au droit d’exécution. 
Le fichier polyunix.tex montré ci-dessus est donc accessible en lecture, écriture et 
exécution par son propriétaire, en lecture par les utilisateurs du même groupe et pas du tout 
aux autres. 
Afin de permettre l’administration du système, un utilisateur spécial, nommé super 
utilisateur (ou root), est toujours considéré par le système comme propriétaire de tous les 
fichiers (et des processus). La personne qui gère le système est normalement la seule à 
connaître son mot de passe. Lui seul peut ajouter de nouveaux utilisateurs au système. 
1.12 Procédure de connexion Unix 
Pour pouvoir utiliser la machine, il vous faut disposer d'un nom d'utilisateur et du mot de 
passe qui lui est associé. Ceci vient du fait que l'un des processus système lancé au démarrage 
de la machine, le ttymon , remplit cette fonction de contrôle. Ce processus suit l'algorithme 
suivant : 

⇒ Demande de nom d'utilisateur : Invite login :Après que vous ayez entré un nom 
d'utilisateur, 
⇒ Demande de mot de passe. Invite password :Le mot de passe entré, 
⇒ Le processus vérifie la cohérence des informations avec ses fichiers systèmes 
(/etc/passwd et /etc/shadow ) ; si les informations sont correctes, ttymon 
termine son travail en invoquant le shell qui vous est associé (/bin/sh ou 
/bin/ksh ou /bin/bash ). 

Votre shell charge aussitôt ses variables spécifiques ( LOGNAME , TTY, HOME, ...). Puis il 
exécute les scripts de démarrage nommés /etc/profile et $HOME/.profile qui 
initialisent, entre autres, les variables spécifiques à l'utilisateur (certains shell exécutent 
d'autres fichiers .bashrc pour /bin/bash ).
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Chapitre 2 : Commandes de base (shell) 
Un shell est un interpréteur de commande en mode texte. Il peut s’utiliser en mode interactif 
ou pour exécuter des programmes écrits dans le langage de programmation du shell (appelés 
shell scripts). 
En mode interactif, le shell affiche une invite en début de ligne (prompt), par exemple un 
caractère $, pour indiquer à l’utilisateur qu’il attend l’entrée d’une commande. La commande 
est interprétée et exécutée après la frappe de la touche “Entrée”. Voici un exemple 
d’utilisation d’un shell ; les lignes débutants par $, sont entrées par l’utilisateur, les autres 
sont affichées en réponse : 
$ pwd 
/users/emmanuel/COURS/SYSTEME/POLYUNIX 
$ ls 
Makefile polyunix.dvi polyunix.tex fig polyunix.idx 
polyunix.toc hello.c polyunix.ind ps 
$ ls *.fig 
arbounix.fig tabdesc.fig tube.fig 
$ ls -l *.c 
-rw-r--r-- 1 ali users 84 Mar 25 1996 hello.c 
Chaque ligne entrée par l’utilisateur est interprétée par le shell comme une commande, dont il 
lance l’exécution. Le premier mot de la ligne est le nom de la commande (par exemple pwd 
ou ls) ; il est éventuellement suivi d’un certain nombre d’arguments. 

La syntaxe générale des commandes Unix est la suivante:  
 

commande -options paramètre1 ... paramètren 
Il est important de remarquer qu'un espace sépare chacun des paramètres et les 

paramètres de la commande elle-même. On remarquera également que certains paramètres 
peuvent commencer par un tiret, noté -. En général, ces paramètres spéciaux (options) sont à 
spécifier comme premier paramètre.  

Quelques-unes des commandes disponibles seront expliquées, dans leurs aspects les 
plus simples. Pour une aide plus complète, utilisez la commande man , comme expliqué ci-
après (voir section commande_man).  
 
2.1 Les différents shells 
Il existe plusieurs shells UNIX : C-Shell (csh ou tcsh), Bourne Shell (sh), Bourne 
Again Shell(bash), Korn shell (ksh), .... L’interprétation des commandes simples est 
semblable pour tous ; par contre l’utilisation pour écrire des scripts diffère beaucoup 
(définition des variables, structures de contrôle, etc). 
Les variantes tcsh et bash apportent un plus grand confort d’utilisation en mode interactif 
(historique, terminaison automatique des commandes, etc) ; tcsh est compatible avec csh, 
et bash avec sh.  
Le point commun à tous les shells est l’emploi d’une syntaxe concise mais obscure et 
difficilement mémorisable, rendant leur apprentissage difficile (mais leur usage assez 
divertissant à la longue !). Il est difficile d’administrer finement un système UNIX sans 
posséder quelques bases sur sh et csh, car de nombreux scripts de configuration sont écrits 
dans ces langages. La tendance actuelle est de généraliser l’emploi d’interfaces graphiques, 
qui restent toutefois moins souples et puissantes que les scripts. D’autre part, les scripts 
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complexes sont de plus en plus souvent écrits dans des langages interprétés plus puisants 
comme Python ou Perl. 
Faute de place, nous étudierons peu l’écriture de shell scripts dans ce cours. Dans les sections 
suivantes, nous décrivons brièvement les commandes du  shell les plus utilisées. Les 
commandes sont groupées par thème. Pour retrouver rapidement une commande, utilisez 
l’index à la fin de ce document. Pour plus de détails sur ces commandes ou sur leurs options, 
se reporter au manuel en ligne (commande man). 
2.2 Métacaractères du shell 
Certains caractères, appelés métacaractères, sont interprétés spécialement par le shell avant 
de lancer la commande entrée par l’utilisateur. Par exemple, si l’on entre ls *.c, le shell 
remplace l’argument *.c par la liste des fichiers du répertoire courant dont le nom termine 
par .c.  
Les métacaractères permettent donc de spécifier facilement des ensembles de fichiers, sans 
avoir à rentrer tous leurs noms. Voici les plus utilisés : 
– * remplacé par n’importe quelle suite de caractères ; 
– ? remplacé par un seul caractère quelconque ; 
– [ ] remplacé par l’un des caractères mentionnés entre les crochets. On peut spécifier un 
intervalle avec - : [a-z] spécifie donc l’ensemble des lettres minuscules. 
Exemples : 
$ ls 
ABCDEF a grrr prog prog.o 
Q.R.S aa hel.l.o prog.c x.y.z 
$ ls A* 
ABCDEF 
$ ls *.c 
prog.c 
$ ls *g* 
grrr prog prog.c prog.o 
$ ls *.? 
Q.R.S hel.l.o prog.c prog.o x.y.z 
$ ls [hg]* 
grrr hel.l.o 
$ ls *.[a-z].* 
hel.l.o x.y.z 
On peut empècher l’interprétation des métacaractères par le shell en plaçant l’argument entre 
apostrophes ’. 
 
2.3 Variables d’environnement 
Le système unix défini pour chaque processus une liste de variables d’environnement, qui 
permettent de définir certains paramètres : répertoires d’installation des utilitaires, type de 
terminal, etc. Chaque programme peut accéder à ces variables pour obtenir des informations 
sur la configuration du système. 
Depuis le shell csh, les variables d’environnement sont manipulées par les commandes env 
(affiche la liste), setenv VARIABLE VALEUR (donne une valeur à une variable), et 
echo $VARIABLE (affiche la valeur de la variable). 
 
2.4 Commandes de manipulation des fichiers 
 

cat [fichier1 ...] 
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Recopie les fichiers spécifiés l’un après l’autre sur la sortie standard (concaténation). Si aucun 
argument n’est spécifié, lit sur l’entrée standard (jusqu’à rencontrer un caractère fin de fichier 
CTRL-d). La sortie standard est normalement l’écran, et l’entrée standard le clavier (voir plus 
loin section 3.5), donc cat fichier affiche simplement à l’écran le contenu du fichier 
spécifié. 

cd [chemin] 
 

Change le répertoire courant. Sans argument, ramène dans le répertoire de connexion 
(HOME). 

chmod mode fichier 

Elle permet de modifier les attributs, ou protections, d'un fichier ou d'un répertoire, seulement 
si vous en êtes le créateur. Elle permet également de protéger vos données (voir section 
lim_acces). Son format est le suivant: chmod ±quoi fichiers. Le paramètre quoi carctérise le 
droit à accorder et qui peut être : 

r : lecture 

w : écriture 

x : exécution 

g : groupe du propriétaire 

o : autres que le groupe du propriétaire 
Par exemple:  

chmod u+r .  
autorise vous-même à lister le répertoire courant (.)  

chmod g+w bin  
autorise les gens de votre groupe à écrire dans bin. Si bin est un répertoire, l'accès en 
création et effacement de fichiers est autorisé.  

chmod o+x bin  
autorise n'importe qui à entrer dans le répertoire bin, ou à exécuter bin si bin est un 
fichier.  

Notez que la création de répertoires ou de fichiers se fait avec un mode par défaut qui 
dépend de la commande umask  (voir section conf_comm). Le paramètre de mode de la 
commande chmod  peut être également exprimé sous forme absolue en numérique, en 
exprimant les protections utilisateur, groupe et autres de gauche à droite par trois valeurs de 0 
à 7. Sachant que l'exécution, l'écriture et la lecture sont symbolisées respectivement par les 
valeurs 1, 2 et 4, on a, par exemple:  
chmod 664 fichier  
comme 6 = 2 + 4, on autorise l'accès en écriture et en lecture pour nous et notre groupe, tandis 
que seule la lecture est possible pour les autres utilisateurs qui ne sont pas membres du 
groupe.  

 
cp [-ipr] source... dest 

 
Si dest est un répertoire, copie le ou les fichier(s) source vers dest. Si dest est un nom de 
fichier, renomme source. Principales options : 
-i demander confirmation en cas d’écrasement de la destination ; 
-p préserve les dates d’accès et de modification ; 
-r copie récursive (descend les sous-répertoires, voir aussi la commande tar page 35). 
 

echo [-n] message 
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Affiche les arguments, tels qu’ils sont évalués par le shell. L’option -n supprime le saut de 
ligne. 

ls [-aldF] chemin1 chemin2 ::: cheminn 
 

cheminι est un nom de fichier ou de répertoire. Si c’est un fichier, affiche sa descrition ; si 
c’est un répertoire, affiche la description de son contenu. Options :  
-a liste tous les fichiers 
(y compris les .* normalement cachés). 
-l format long (taille, date, droits, etc). 
-d décrit le répertoire et non son contenu. 
-F format court avec indication du type de fichier 
(ajoute * si exécutable, / si répertoire). 
-i affiche les numéros d’inode des fichiers. 

 
mkdir [chemin] 

 
Crée un répertoire. Le chemin peut être relatif (par exemple mkdir ../exam) ou absolu 
(par ex. mkdir /users/emmanuel/cours).  
 

cd  [nomrepertoire] 
 

La commande cd permet de se déplacer dans l'arborescence des répertoires. Il y a trois cas 
intéressants:  
cd ..  

revenir au répertoire précédent dans l'arborescence.  
cd /  

revenir à la racine.  
cd  

revenir au répertoire par défaut de l'utilisateur, ~ ou $HOME.  
 
 

mv [-i] source dest 
 
Si dest est un répertoire, déplace le fichier source vers dest. Si dest est un nom de fichier, 
renomme source. L’option -i permet de demander confirmation en cas d’écrasement de la 
destination. 

Pwd 
 
Affiche le répertoire courant. 
 

rm [-ri] fichier ... 
 
Supprime le ou les fichiers spécifiés. L’option -i permet de demander confirmation pour 
chacun. L’option -r agit de façon récursive, c’est à dire détruit aussi les répertoires (pleins ou 
vide) et leurs sous-répertoires. 
 
2.5 Commandes diverses 

compress [fichier] 
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Compresse le fichier (pour gagner de l’espace disque ou accélérer une transmission réseau). 
Le fichier est remplacé par sa version compressée, avec l’extension ’.Z’. Décompression avec 
uncompress ou zcat. 

date 
Affiche la date et l’heure. Comporte de nombreuses options pour indiquer le format 
d’affichage. 

diff fichier1 fichier2 
 

Compare ligne à ligne des deux fichiers texte fichier1 et fichier2, et décrit les transformations 
à appliquer pour passer du premier au second. Diverses options modifient le traitement des 
blancs, majuscules etc. 
diff peut aussi générer un script pour l’éditeur ed permettant de passer de fichier1 à 
fichier2 (utile pour fabriquer des programmes de mise à jour (“patchs”)). 
 

file fichier 
 
Essaie de déterminer le type du fichier (exécutable, texte, image, son,...) et l’affiche. 
 

find [options] 
 

Cette commande permet de retrouver dans un répertoire ou une hiérarchie de répertoires les 
fichiers possédant certaines caractéristiques (nom, droits, date etc..) ou satisfaisant une 
expression booléenne donnée. find parcourt récursivement une hiérarchie de fichiers. Pour 
chaque fichier rencontré, find teste successivement les prédicats spécifiés par la liste 
d’options, jusqu’au premier qui échoue ou jusqu’à la fin de la liste. 
Principales options :  
-name nom le fichier à ce nom ; 
-print écrit le nom du fichier (réussit toujours) ; 
-exec exécute une commande. {} est le fichier courant. Terminer par ; . 
-type (d : catalogue, f : fichier ordinaire, p : pipe, l : lien symbolique). 
-newer fichier compare les dates de modification ; 
-prune si le fichier courant est un catalogue, élague l’arbre à ce point. 
Exemples : 
# Recherche tous les fichier nommes "essai" 
# a partir de la racine 
find / -name essai -print 
# Recherche tous les fichier commencant par "ess" 
# a partir du repertoire courant 
find . -name ’ess*’ -print 
# Affiche a l’ecran le contenu de tous les fichiers .c 
find . -name ’*.c’ -print -exec cat ’{}’ \; 
(l’écriture de ce dernier exemple est compliquée par le fait que le shell traite spécialement les 
caractères *, {, et ;, que l’on doit donc entourer de quotes ’.) 
 

head [-n] [fichier] 
 

Affiche les ν premières lignes du fichier. Si aucun fichier n’est spécifié, lit sur l’entrée 
standard. 
 

lpr [-Pnom-imprimante] [fichier] 
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Demande l’impression du fichier (le place dans une file d’attente). Si aucun fichier n’est 
spécifié, lit sur l’entrée standard. L’impression d’un fichier sous Unix passe par un spooler 
d’impression. Ce spooler est réalisé par un démon (c’est à dire un processus système qui 
s’exécute en tâche de fond). 
 

lpq [-Pnom-imprimante] 
 
Permet de connaître l’état de la file d’attente associée à l’imprimante. 
 

lprm [-Pnom-imprimante] numjob 
 

Retire un fichier en attente d’impression. On doit spécifier le numéro du job, obtenu grâce à la 
commande lpq. 
 

man [n] commande  
Affiche la page de manuel (aide en ligne) pour la commande. L’argument ν permet de 
spécifier le numéro de la section de manuel (utile lorsque la commande existe dans plusieurs 
sections). Les numéros des sections sont : 1 (commandes utilisateur), 2 (appels systèmes), 3 
(fonctions librairies C), 4 (devices), 5 (formats de fichiers), 6 (jeux), 7 (divers), 8 
(administration) et n (new, programmes locaux).  
 

more [fichier]   
 

Affiche un fichier page par page (aide en ligne, taper ’h’). Si aucun fichier n’est spécifié, lit 
sur l’entrée standard.  

tail [+n j -n] [fichier] 
La forme tail +n permet d’afficher un fichier à partir de la ligne ν. La forme tail -n 
affiche les ν dernières lignes du fichier. Si aucun fichier n’est spécifié, lit sur l’entrée 
standard.  

tar options [fichier ou répertoire] 
 

La commande tar permet d’archiver des fichiers ou une arborescence de fichiers, c’est à 
dire de les regrouper dans un seul fichier, ce qui est très pratique pour faire des copies de 
sauvegardes d’un disque, envoyer plusieurs fichiers en une seul fois par courrier électronique, 
etc. Pour créer une nouvelle archive, utiliser la forme  
$ tar cvf nom-archive repertoire 
qui place dans le nouveau fichier “nom-archive” tous les fichiers situés sous le répertoire 
indiqué. On donne généralement l’extension .tar aux fichiers d’archives.   
Pour afficher le contenu d’une archive, utiliser 
$ tar tvf nom-archive 
Pour extraire les fichiers archivés, utiliser 
$ tar xvf nom-archive 
les fichiers sont crées à partir du répertoires courant. 
Nombreuses autres options. Notons que les noms de fichiers peuvent être remplacés par -  
pour utiliser l’entrée ou la sortie standard (filtres), comme dans les exemples ci-dessous : 
– Archivage d’un répertoire et de ses sous-répertoires dans un fichier archive.tar : 
$ tar cvf archive.tar repertoire 
– Archivage et compression au vol : 
$ tar cvf - repertoire | compress > archive.tar.Z 
– Pour afficher l’index de l’archive ci-dessus : 
$ zcat archive.tar.Z | tar tvf - 
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– Copie complète récursive d’un répertoire repert dans le répertoire destination : 
$ tar cvf - repert | (cd destination; tar xvfp -) 
Les parenthèses sont importantes : la deuxième commande tar s’exécute ainsi dans le 
répertoire de destination. Cette façon de procéder est supérieure à cp -r car on préserve les 
propriétaires, droits, et dates de modifications des fichiers (très utile pour effectuer des 
sauvegardes). 

uncompress [fichier] 

 
Décompresse un fichier (dont le nom doit terminer par .Z) compressé par compress. 

wc [-cwl] [fichier ...] 

Affiche le nombre de caractères, mots et lignes dans le(s) fichier(s). Avec l’option -c, on 
obtient le nombre de caractères, avec -w, le nombre de mots (words) et avec -l le nombre de 
lignes. 

which commande 
 

Indique le chemin d’accès du fichier lancé par “commande”. 
 

who [am i] 
 

Liste les utilisateurs connectés au système. La forme who am i donne l’identité de  
l’utilisateur. 

grep [option] motif fichier1::: fichierν 
 

Affiche chaque ligne des fichiers fichierι contenant le motif motif. Le motif est une expression 
régulière. 
Options : -v affiche les lignes qui ne contiennent pas le motif. 
-c seulement le nombre de lignes. 
-n indique les numéros des lignes trouvées. 
-i ne distingue pas majuscules et minuscules. 
 

sort [-rn] [fichier] 
 

Trie les lignes du fichier, ou l’entrée standard, et écrit le résultat sur la sortie. L’option -r 
renverse l’ordre du tri, l’option -n fait un tri numérique. 
 

tr [options] chaine1 chaine2 
 

Recopie l’entrée standard sur la sortie standard en remplaçant tout caractère de chaine1 par le 
caractère de position correspondante dans chaine2. 
 

uniq [-cud] fichier 
 

Examine les données d’entrée ligne par ligne et détermine les lignes dupliquées qui sont 
consécutives : -d permet de retenir que les lignes dupliquées. -u permet de retenir que les 
lignes non dupliquées. -c permet de compter l’indice de répétition des lignes. 
 

kill -sig PID 
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Envoie le signal sig au processus de numéro PID. pour une liste des signaux. sig peut être soit 
le numéro du signal, soit son nom (par exemple kill -STOP 1023 est l’équivalent de 
kill -19 1023). 
 

ps [-e][-l] 
 
Affiche la liste des processus. L’option -l permet d’obtenir plus d’informations. L’option -e 
permet d’afficher les processus de tous les utilisateurs. 
ps affiche beaucoup d’informations. Les plus importante au début sont : 
– UID : identité du propriétaire du processus ; 
– PID : numéro du processus ; 
– PPID : PID du père du processus ; 
– NI : priorité (nice) ; 

– S : état du processus (R si actif, S si bloqué, Z si terminé). 
–  

nice [-priorite] commande 
 
Lance l’exécution de la commande en modifiant sa priorité. Permet par exemple de lancer un 
processus de calcul en tâche de fond sans perturber les processus interactifs (éditeurs, shells 
etc.), en lui affectant une priorité plus basse. Le noyau accorde moins souvent le processeur 
aux processus de basse priorité. 
 
2.6 Redirections des entrées/sorties 
Chaque programme sous UNIX dispose au moins de deux flux de données : l’entrée standard, 
utilisée en lecture, qui est normalement associée au clavier du terminal, et la sortie standard, 
utilisée en écriture, normalement associée à l’écran du terminal (ou à la fenêtre de lancement 
le cas échéant). 
Tous les flux de données sont manipulés comme de simples fichiers : on utilisera par exemple 
la même commande pour lire un caractère au clavier, dans un fichier sur disque ou via une 
liaison réseau. Ceci simplifie grandement l’écriture des programmes et améliore leur 
réusabilité. 
 
Il est très simple de rediriger l’entrée ou la sortie standard d’un programme lors de son 
lancement depuis un shell UNIX. Pour la sortie, on utilisera la construction suivante : 
ls > resultat 
Dans ce cas, au lieu d’afficher sur l’écran, la commande ls va créer un fichier nommé ici 
resultat et y écrire. Rien n’apparait à l’écran (sauf s’il se produit une erreur). Si l’on 
désire ne pas effacer l’ancien contenu du fichier, mais écrire à sa fin, on peut utiliser >> : 
ls >> resultats 
Enfin, pour rediger l’entrée standard, on utilise < : 
cat < UnFichier 
Il est possible de rediriger l’entrée et la sortie en même temps : 
cat < UnFichier > Resultat 
Notons enfin qu’il existe un troisième flux standard, utilisé pour l’écriture des messages 
d’erreur (nommé stderr en C, ou cerr en C++). Il se redirige avec >&. 
De façon similaire, il est possible de rediriger la sortie standard d’une commande vers l’entrée 
standard d’une autre commande grâce au tube (pipe) noté |. Les différentes commandes 
s’exécutent alors en parallèle. 
# Affiche le contenu du repertoire trie a l’envers 
ls | sort –r 
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Remarque : noter bien que la liste des commandes est donnée n’est pas complète 
que la liste complète doit être consultée en utilisant la commande help et la 
commande man  
 
2.7 Vi : l’editeur standard d’Unix 
 

Cette commande permet d'éditer des fichiers de façon plein-écran. Cet éditeur peut 
sembler compliqué à utiliser, mais il est très puissant, et de plus a l'avantage de fonctionner 
sur tous les systèmes UNIX quelle que soit leur taille et leur niveau d'installation.  

Il possède trois modes:  
Déplacement :  

C'est le mode par défaut. Il permet le déplacement à l'aide des touches du curseur sur 
n'importe quel caractère de l'écran. On le quitte généralement en tapant i (insertion) ou a 
(ajout) pour le mode d'insertion, et en tapant : ou / pour le mode de commande.  
Commande :  
Il permet d'entrer des commandes similaires à celles de ed , l'éditeur par ligne. Il est par 
exemple possible de substituer des caractères dans tout le fichier. On quitte ce mode avec 
RETURN.  
Insertion : 
 Ce mode permet d'entrer des caractères. Pour le quitter, il faut taper ESCAPE  
Mode de déplacement  
  Il est possible de se déplacer avec les touches du curseur, la touche espace, la touche 
RETURN et la touche BACKSPACE. D'autres fonctions sont disponibles:  
CTRL-G  : information sur le fichier courant et la position dans ce fichier  
i  : passage en mode insertion (avant le curseur)  
a  : passage mode ajout/insertion (après le curseur)  
d puis d : destruction d'une ligne, mise dans le tampon  
J  : concaténation de deux lignes  
x  : destruction du caractère courant  
$  : se positionner à la fin de la ligne  
0  : se positionner au début de la ligne  
&  : répéter la substitution précédente  
p  : ajouter à l'endroit du curseur le contenu du tampon, (P insère avant le curseur)  
D  : détruire jusqu'à la fin de la ligne, mise dans le tampon  
Y  : mettre la ligne courante dans le tampon  
CTRL-U : Une demi-page plus haut  
CTRL-D : Une demi-page plus bas  
CTRL-B : Une page plus haut  
CTRL-F  : Une page plus bas  
CTRL-L  : Rafraîchir l'écran. (Répéter la commande précédente)  

On notera que l'on peut précéder ces commandes par un nombre (par exemple 32Y 
mettra dans le tampon les 32 lignes suivantes, que l'on pourra insérer avec p).  
Mode d'insertion :  

Le mode d'insertion n'autorise ni déplacement ni commande, et doit être terminé par 
un ESCAPE. C'est dans c. 
Mode de commande : 

 Les commandes, qui doivent toutes être terminées par un RETURN et commencer par 
un :, sont très nombreuses. La plupart acceptent un argument numérique qui permet de répéter 
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n fois l'opération (par exemple 5d détruit cinq lignes depuis la position courante). En voici un 
échantillon:  
j  : concaténation de lignes  
d  : destruction de lignes  
x  : sauver et quitter. Attention, cette commande est dangereuse car très similaire à une 
commande de chiffrement (celle-ci en majuscule). De plus, elle est parfois spécialement 
implémentée si on force la sortie avec le point d'exclamation (certaines versions ne 
sauvegardent pas dans ce cas). Il est recommandé d'utiliser plutôt la combinaison wq.  
w  : sauvegarder  
q  : quitter  
n  : passer au fichier suivant si plusieurs fichiers  
$  : se déplacer à la fin du fichier  
set ic : ignorer la casse en recherche. Annuler avec set noic  
set nu : numéroter les lignes. Annuler avec set nonu  
N'oubliez pas que dans le mode de commande, toute commande commence par : et finit par 
un RETURN.  

Si l'éditeur refuse une opération (par exemple il refusera la commande q si le texte 
courant n'est pas sauvé), on peut forcer l'exécution par un point d'exclamation ajouté (par 
exemple q!). De plus, en tapant directement le numéro d'une ligne, on peut s'y déplacer. Cela 
est également possible d'ailleurs en lançant l'éditeur avec un argument commençant par + 
suivi d'un numéro de ligne.  

Pour montrer quelques exemples de commandes complexes (il faut toujours ajouter un 
: avant et un RETURN après). On notera que $ représente la dernière ligne et . la ligne 
courante dans les spécifications d'adresse de ligne.  
1,$s/foo/bar/g  

Remplace toutes les occurrences de foo par bar.  
%s/foo/bar/g  

Equivalent.  
.,$s/foo/bar/g  

Remplace toutes les occurrences de foo par bar, depuis la ligne courante.  
3,7s%foo/bar%bar/foo%g  

Remplace aux lignes 3 à 7 les occurrences de la sous-chaîne foo/bar par bar/foo. Cela 
montre que l'on peut utiliser un autre caractère séparateur que /.  

1,$s/foo/bar/c  
Remplace toutes les occurrences de foo par bar, avec confirmation à chacune 
(répondre par y pour oui et n pour non.  

1,$s/CTRL-VCTRL-M//g  
Supprimer les retours de ligne indésirables: conversion MS-DOS vers UNIX. Notez 
que le remplacement est séparé par un caractère, ici /, mais qui peut être quelconque. Il 
faut également faire attention car certains caractères, notamment ., *, [ et ] ont des 
significations particulières, il faut les précéder du caractère d'échappement. Ce dernier 
doit être doublé s'il doit être utilisé tel quel. Voyez également la signification de 
CTRL-V qui permet d'entrer un caractère de contrôle.  
Certaines opérations se font sans : ni RETURN, celles-ci sont donc exécutées en mode 

déplacement.  
Noter que pour rechercher des chaînes, on doit utiliser la construction /chaîne puis 

RETURN, ceci sans : initial. Voyez l'état ic décrit plus haut.  
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Chapitre 3 : Programmation Shell 
3.1  Introduction  
Au delà d'un simple interpréteur de commande, le shell offre les caractéristiques d'un langage 
de programmation. Les commandes peuvent être regroupés sous forme de scripts et elles 
peuvent faire appel à:     

• des variables  
• des opérations ( modifiant le contenu des variables )  
• des contrôles  ( test décisionnels, boucles )  

La suite du chapitre est valable en Bourne Shell  (sh).  
   
3.2  Les expressions régulières 
Certains caractères ont une sémantique particulière quelque soit le shell.  
            ctrl d                Déconnexion  
            crtl s                Arrêt de l'affichage  
            ctrl q               Annule le ctrl s  
            *                     Remplace tous les caractères  (id dos) y compris le .  
            ?                     Remplace un caractère.  
            [...]                 Un des caractères, par énumération ou plage.  
                                   exemple : [aA]*  : Tous les fichiers commençant par a et A  
                                                    [a-f]*  : Tous les fichiers commençant par a, b, c, d, e et f.  
            [^...]                Sauf les caractères.  
                                   exemple : [a-m^i]  : Tous les fichiers commençant par une lettre de a à 
m sauf i.  
            #                     Commentaire  
            $                     Référence à une variable.  
            ;                      Enchaîne les commandes.  
            &                    Exécute en arrière plan  (C-shell seulement).  
            |                      Pipe : Communication entre deux commandes.  
            '...'                  Chaîne de caractère.  
            "..."                 Chaîne de caractère avec substitution des variables par leur contenu.  
            `... `                Exécute la séquence puis la remplace par son résultat.  
            \                     Annule  la sémantique d'un caractère spécial.  
            (...)                 Exécute la séquence sous un autre shell (garde la maîtrise du shell 
actuel).  
            {...}                Séquence exécutée dans le shell lui même.  
Par convention, tous les fichiers dont le premier caractère est un . sont des fichiers systèmes.  
   
3.3 Création de script, fonction du shell 
Le script est un fichier texte possédant les droits d'exécution (cf la commande chmod). Ce 
fichier devient alors une nouvelle commande. Ce fichier est saisie sous un éditeur  ( vi en 
mode texte par exemple) et sera interpréter par le shell. La première ligne du script définit le 
shell à utiliser pour exécuter le script et des options d'exécution. Sa syntaxe est la suivante :  
                               #!/bin/<shell>  <options>  
exemple :  #!/bin/sh  
L'interpréteur par défaut est le Bourne Shell (sh). On peut utiliser le C-Shell (csh) ou le Korn 
Shell (ksh). Si le script emploie des fonctionnalités particulières à ces interpréteurs. Le script 
est interprété commande après commande. A chaque commande, le shell vérifie s'il s'agit 
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d'une commande interne ou externe. Si c'est une commande externe, le shell cherche à des 
endroits bien précis de l'arborescence pour trouver un fichier du même nom. Si c'est une 
commande externe, le shell cherchera à des endroits bien précis dans l'arborescence  pour 
trouver un fichier du même nom. S'il le trouve, il vérifie ensuite si le fichier est binaire ou si 
c'est un script. Dans les deux cas, un nouveau shell est lançé pour charger le fichier binaire ou 
interpréter le script. 
  
3.4 Paramètres des fichiers scripts 
Les fichiers script peuvent accepter des paramètres sur la ligne de commande. Leur 
représentation à l'intérieur du script est la suivante :  
            $0        Nom de la commande  
            $1        Premier argument  
            $2        Deuxième  argument  
            $3        Troisième  argument  
            $4        Quatrième argument  
            $5        Cinquième argument  
            $6        Sixième argument  
            $7        Septième argument  
            $8        Huitième argument  
            $9        Neuvième argument  
   
On peut mettre plus de 9 paramètres sur la ligne de commande. On a accès aux autres 
paramètres en invoquant la commande shift. Tous les paramètres sont décalés d"une position : 
Le premier ($1) est perdu et prend la valeur de $2. $2 prend celle de $3... $9 prend alors la 
valeur du dixième argument $10.  
On a également les variables suivantes :  
        $#        Nombre d'arguments passés  au script  
        $$        Numéro du processus SHELL en cours d'exécution.  
        $?        Valeur de retour du dernier programme exécuté  :    0  Exécution réussi  
                                                                                               1  Exécution interrompue.  
        $*        Liste des paramètres passée au script "$1 $2 ...$n"  
        $@       Liste des paramètres sous forme d'éléments séparés "$1"  "$2 "..."$n"  
   
3.5 Création des variables 
    Les variables crées dans un shell restent locales à ce shell. Elles contiennent un ou plusieurs 
caractères, et on peut interpréter leurs contenues sous forme numérique (si c'est possible). Un 
nom de variables peut être composé de lettres minuscules, majuscules, de chiffres et 
d'underscore "_".  Un nom peut commencer par un chiffre. La longueur du nom n'a pas de 
limite théorique. Par convention, on utilise que des minuscules dans le nom afin de les 
différencier avec les variables du système. (En majuscules).  
    Pour déclarer une variable, on lui affecte une valeur. L'affectation se fait par le signe = . Il 
ne doit pas y avoir d'espaces de part et d'autre du signe = .  
Exemple:                a=duac  
La relecture se fait en plaçant un $ devant le nom de la variable.  
   
                               echo $a  
L'affichage de la variable présente dans le système se fait par la commande set. Elle liste toute 
les variables (utilisateurs et systèmes) et donne leur valeur. On peut définir une variable vide : 
a= Le texte d'une variable peur contenir des espaces. Le texte doit alors être encadré de 
guillemets ou d'apostrophes.  
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                               a="un texte avec des espaces"  
L'emploi des apostrophes est à proscrire car il ne permet pas d'utiliser des variables dans le 
texte à affecter (les variables ne sont pas substituées).  
On détruit une variable en utilisant unset variable.  
Une variable peut être connue en dehors du SHELL où elle a été définie . Elle doit pour celà 
être exportée.  
La syntaxe pour exporter une variable est la suivante:    export a  
L'appel d'export seul donne la liste des variables exportées. Toute modification du contenu ne 
peut être transmis qu'à des sous-shell. (Les modifications ne remontent pas aux shells de 
niveau supérieur).  
On emploie des {} pour isoler les noms de variables de leur environnement.  
Exemple:     a=fic; cp ${a}1 ${a}2 est équivalent à cp fic1 fic2  
   
Sans les accolades, le shell chercherait les variables a1 et a2.  
La commande read  permet de saisir des variables, validée par l'appui sur Entrée  
                       read  variable1 [variable 2...]  
Remarque : si le nombre de variables est inférieur au nombre de mots saisis, la dernière 
variable récupère tout ce qui n'a pas été affecté. 
     
3.5.1 Création des variables 
 
L'utilisation du {} permet d'aller plus loin. Si la variable n'est pas définie, on peut y placer du 
texte par défaut.  
{x: - texte} si x est vide ou non définie,  texte vient prendre la place, sinon sa valeur vient 
prendre la  
                 place.  
{x:= texte} idem si la  variable n'est pas définie,  elle est affectée.  
{x:+ texte} si x est correct (défini & non vide ) le texte prend sa place.  
{x:? texte} si x est vide ou non définie,  le shell est interrrompu, texte est affiché. Si texte est 
omis,  
                un message d'erreur standart est affiché.  
   
3.5.2 Les variable systèmes 
 
HOME : Chemin d'accès  du répertoire courant (où l'on arrive après le login, et où l'on va en 
tapant cd).  
PATH : Liste des répertoires parcourus lors de la recherche des commandes par le shell.  
SHELL : Chemin d'accès du fichier programme du shell.  
Unix emploie un certain nombre de variables systèmes utilisables depuis le shell. Ces 
variables permettent d'influencer le système dans ces actions, de diriger des recherches, des 
paramètres d'applications. 
RANDOM : contient à tout instant la valeur d’un nombre aléatoire généré par le système. 
   
3.6 L'environnement d'un SHELL 
Chaque shell  (chaque processus en général) hérite de l'environnement de son processus père. 
L'environnement est consulté par env.  
Lorsqu'un shell fait appel à la commande (interne ou externe), celle-ci dispose de 
l'environnement de son parent.  
   



Environement Unix / ENSI  BOUAMAMA Sadok   

   26/76  

3.7 Structure de contrôle 
une structure de contrôle utilise généralement une condition qui peut être formulée en utilisant 
la commande test. 
La commande Test : sert à vérifier une condition.  
        Pas de sortie à l'écran ( sauf  en cas d'erreur )  
        $? = 0  :  Test positif , $? = 1 sinon  
        Effectue des tests sur :     

 des  fichiers 
 des chaînes de caractères 
 des expressions numériques  

 
a) Les fichiers  

               test   -option  fichier  
où option définit :  

                                        ( -f  )      est-ce un fichier ordinaire ?  
                                        ( -d  )     est-ce un répertoire ?  
                                        ( -c  )     est-ce un périphérique type "caractère" ?  
                                        ( -b  )     -------------------------------------"bloc" ?  
                                        ( -r  )     ai-je l'autorisation en lecture ?  
                                        ( -w )     ----------------------------écriture ?  
                                        ( -x )     ----------------------------éxécution ?  
                                        ( -s )     Le fichier contient-il au moins un caractère ?  
   

            b) Les chaine de caractères  
               Test -z chaine : chaine de longueur = 0 ?  
               Test -n chaine :-------------------------- # 0  
               Test chaine1 =  chaine2  :  Les 2 chaines sont-elles identiques ?  
               Test chaine1 != chaine2 : ---------------------------------différentes ?  
   
            c) Expressions numériques  
   
               Test  valeur1   -option    valeur2  
                                -eq     equal                  =  
                                -ne     not equal             #  
                                -lt       less than             <  
                                -gt      greater than         >  
                                -le      less or equa         <=  
                                -ge     greater or equal    >=  
   
    On peut combiner des tests avec :   !      négation du test  
                                                       -a    ET logique  
                                                       -o    OU logique  
   
                            Donc                   test  ! -s "$a"  
                                                       test  -d  "$fichier"  -a   -x  "$fichier"  
   
Remarque : Il est fortement conseillé d'encadrer les variables par des " " afin que si la 
variable n'existe pas ou est vide, la commande test ait tout de même un argument, même vide. 
De cette façon, elle ne provoque pas d'erreur d'éxécution.  
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•  If...then...else  
                if   Suite commande 1  
               then  
                     Suite commande 2  
               else  
                      Suite commande 3  
               fi  

Remarque: Ces tests peuvent être imbriqués.  
 
•                      if   C1    then  C2    =>   C1 && C2  

                     if   ! C1   then C2    =>   C1 l l C2  
   
   
Case : Choix multiples  

                    case valeur in  
                    <motif 1>)      < liste commande 1>  ;;  
                     <motif 2>)      < liste commande 2>  ;;  
                   esac  
                Ex :   case $ reponse in  
                                [yYoO] *)    echo "OK";;  
                                [nN] * )       echo "tan pis";;  
                                *)                 echo "erreur";;  
                           esac  
   
   

• Boucle for  
                            for   variable in liste-de-chaine  
                                   do  
                                        commandes  
                                  done  
       Exemple :       for i in $@  
                                   do  
                                        traite le paramètre i de la ligne de commande  
                                   done  
   
   

•  Boucle while  
                    while liste-commandes  
                            do  
                                   commandes  
                            done  
   
          ATTENTION :  Liste-commande renvoie 0  bien éxécutée  :  ici  0  = vrai  
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• Until  

                    Exécution jusqu'à ce que la ligne de commandes renvoie vrai( )  
                    C'est le complémentaire de while (tant que)  
                            until liste-commandes  
                                    do  
                                            ...  
                                    done  
   
   

• Break  
                    Interrompt l'éxécution d'une boucle  
                    On peut passer en paramètres le nombre de niveaus à traverser.  
                            while  
                                do  
                                    ... if...then...else break fi  
                                done  
                            while  
                                do  
                                    while  
                                        do  
                                            if...then break else break 2 fi  
                                        done  
                                        ...  
                                done  
   

• Continue   :  permet de reprendre une boucle = passage à l'itération suivante  
 

3.8 Aritmétique entière et logique 
expr  <exp1> |  <exp2>                 renvoie exp1  si  exp1 # 0  
                                                               exp2 si  exp2 =0  
                                                               exp1 si  exp1 # 0 et  exp2 # 0  
   
On peut également utiliser :       > , >= , < , <= , !=  
En arithmétique, on a : = ,  , \* ,  / , - , % (modulo)  
 
3.9 Redirection 
<     ou  0<     :  Acquisition depuis le périphérique d'entrée (stdin).  
>     ou  1>     :  Envoi vers un périphérique de sortie ( stdout).  
>err ou  2>     :  Envoi vers une sortie standard (stderr).  
   
Exemple : somme= 'expr $somme + $valeur'  
 
3.10 Les signaux 
Les processus peuvent échanger des données sous forme de signaux.  
La commande trap permet:  

• trap " n° signal : Ignore le signal. 
• trap 'commandes' n° signal : Exécute les commandes à la réception du signal. 
• trap n°signal : Rétablir la reaction 
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3.11 Le Korn Shell ( K-Shell ) 
 Le korn shell est une version augmentée du Bourne Shell. Tout ce que nous venons de voir 
fonctionne en Korn Shell . Sur certains systèmes comme le  "CSVR4" , le Korn Shell est 
proposé en standart.  
Parmi les principales différences, notons :  
                    - La possibilité d'exploitation et répétition des commandes.  
                    - Les mécanismes d'alias.  
                    - L'extension du nombre de variables (avec des tableaux).  
                    - Les commandes supplémentaire.  
                    - L'expression "select".  
3.11.1 Historique des commandes  
Les commandes tapées dans le K-shell sont stockés dans un fichier .sh-history dans le 
répertoire courant. On y accède à travers la commande fc. Cette commande permet de lister 
les dernières commandes (nombre dépendant de la variable HITSIZE), d'effectuer des 
remplacements.  
 
3.11.2  Intégration de l'éditeur VI  
Certaines commandes de VI on été intégrées dans l'interpreteur. De cette manière, on a  une 
souplesse accrue dans l'édition des commandes. On amorce le processus en tapant set -o vi ou 
en affectant à la variable VISUAL la valeur vi.  
 
3.11.3 Alias  
Un alias est une abbréviation, un raccourci pour des commandes ou du texte. Leur substitution 
est effectuée en premier lieu lors de l'interprétation de la ligne par le shell.  
        syntaxe :   alias nom_alias='liste de commandes'  
L'appel d'alias seul donne la liste des aliases. On peut supprimer un alias par unalias 
nom_alias. On peut également exporter des alias (ce sont avant tout des variables) avec 
l'option -x.  
        syntaxe :   alias -x nom_alias='liste de commandes'  
 
3.11.4 Variable système  
De nouvelles variables systèmes apparaissent. Parmis celles-ci, notons :  
                    ENV          : Fichier de commandes à lire à chaque création de K-Shell.  
                    HISTFILE : Nom du fichier historique.  
                    HISTZILE : Nombre de commandes enregistrables dans l'historique. 
(Défaut=128).  
                    PS3           : Prompt d'invite à la saisie.  
                    RANDOM : Contient à chaque accès un nombre aléatoire  0...32767.  
 
3.11.5 Longueur de chaine  
        {$# variable} : Renvoie la longueur de la variable en nombre de caractère.  
 
3.11.6 Tableau de variable  
Le K-Shell permet de faire des tableaux de variables dynamiques (on n'est pas obligé de 
connaître la taille du tableau).  
2 modes d'affectations :  var[i]=value  affecte élément par élément.  
        set -A nom_tab valeur1 valeur2 ....valeurN   <=>  nom_tab[0]=valeur1  
                                                                                nom_tab[1]=valeur1  
                                                                                   .  
                                                                                   .  
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                                                                                   .  
                                                                                nom_tab[n-1]=valeurN  
                    {nom_tab[*]} : Affiche tous les éléments du tableau.  
                    {# nom_tab[*]} : Donne le nombre d'éléments du tableau.  
 
3.11.7  Opérations sur les chaînes  
        ${ variable <opérateur> critère}  
Les opérateurs cherchent dans le texte de la variable le critère et la coupe du texte. Il ne reste 
que ce qui correspond au critère de selection.  
Opérateurs :   #      La plus petite apparition du critère en début de texte.  
                      ##    La plus grande apparition du critère en début de texte.  
                      %     La plus petite apparition du critère en fin de texte.  
                      %%  La plus grande apparition du critère en fin de texte.  
   
3.11.8  Type de donnés  
typeset -i variable définit une variable de type "integer". On retrouve les opérateurs du Bourne 
Shell, où expr est remplacé ici par let. && et || réalisent le ET et le OU logique. &, | et ^ 
réalisent le et, ou, ou exclusif au niveau des bits. On peut se passer du let en employant un 
notation abbégée.  
Exemple :   let "a=a*s"  <=>  ((a=a*3))  
 
3.11.9  Extension de la commande "test"  
test est remplacé par [[ ]]. Les différences sont :  
            -a  (ET) et -o (OU) sont remplacés par && et ||  
            Lors de la comparaison de chaînes, la seconde peut contenir un modèle de critère.  
            L'opération commence par la recherche d'opérateurs, puis il y a substitution de 
variables.  
            Pour les modèles de critère, les modèles suivants sont valides:  
                        ?(crit1 | crit2)  Seul un des critères peut survenir.  
                        *(crit1 | crit2)  Chaque critère peut survenir.  
                        +(crit1 | crit2)  Un des critères doit survenir une fois minimum.  
                        @(crit1 | crit2) Les critères doivent survenir au moins 1 fois.  
                        !(crit1 | crit2)   Aucun critère ne doit survenir.  
 
3.11.10  Nouvelle option de set  
Avec -o, set permet d'influencer le comportement du shell. -o fixe l'option, +o l'annule.  
La syntaxe est :    set -o clé    où   clé vaut:  
   
                          allexport      : Toute nouvelle variable est exportée  
                          bgnice         :Tout processus d'arrière plan tournent plus lentement.  
                          emacs         : Editeur emac intégré au ksh.  
                          ignored       : ctrl d n'entraîne plus la déconnexion.  
                          nodobber    : La redirection > n'écrase plus de fichier.  
                          vi               : intégre vi au ksh.  
Remarque : set -o seul donne la liste actuelle des clés et leurs valeurs.  
 
3.11.11  La commande select  
Cette commande est utilisée pour batir des menus simples.  
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            select var in liste_valeur  
            do  
                commandes  
            done  
Chaque valeur de la liste est affichée, précédée d'un numéro puis le shell attend la saisie. La 
valeur est stockée dans la variable.  
Exemple :     select nom in A B C                                1) A  
                   do                                                          2) B  
                   .....                                                         3) C  
                   done                                                       Numéro: -  
   
3.12 Le C-Shell 
 
Les différences avec le Bourne Shell est qu'il :  
        - Dispose d'un historique de commande,  
        - Existe la notion d'alias,  
        - La définition de variables par set,  
        - Export par setenv,  
        - Meilleur contrôle des processus,  
        - Notion de tableaux, distinction entre texte et nombres,  
        - Nouvelle variable système,  
        - Chaque nouveau shell traite les fichiers:    . login à la connexion.  
                                                                       .cshrc fichier des alias.  
                                                                       .logout à la déconnexion.  
   
Pour lancer le C-shell, on tape : csh  (/bin)  
Pour terminer la session, on tape : exit ou logout.  
 
3.12.1 Historique  

set history= nombre de commandes à retenir :Définit la taille du tampon  
history  Affiche les commandes avec un numéro  
!!   : Exécute la dernière commande  
!n° : Exécute la commande n°  
!-n° : Exécute la n°commande précédente  

 
3.12.2 Alias  
L'écriture est différente, le = n'existe plus.  
        alias nom texte  
Exemple : alias toto 'ls -l'  
    On place généralement le texte entre '' pour éviter le traitement des caractères spéciaux à la 
définition de l'alias. unalias permet de détruire un alias. On peut mettre * ou ? pour remplacer 
des ou 1 caractères dans unalias.  
Exemple : unalias a* => détruit tout les alias qui commencent par a  
On regroupe en général tous les alias dans .aliases, appelé dans le .cshrc par source .aliases  
 
3.12.3 Structure de contrôle  
            if (expression) then commandes  
                                 else  commandes  
            endif  
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            switch (texte)  
            case critère 1: commandes; breaksw  
               .  
               .  
               .  
            default:  
            endsw  
            foreach var (liste valeur)  
                        commandes  
            end  
            while (expression)  
                        commandes  
            end  
            repeat nombre commandes  
            Existence de goto, break et continue.  
   
Exemple avec goto :  
                                label:  .....  
                                  .  
                                  .  
                               goto label  
 
3.12.4 Les variables  
        set variable=texte  
        @variable=nombre  
        set tableau=(valeur1 valeur2 ...)  
        echo tableau[*] => tous les éléments  
        echo tableau[i-j] => les éléments de i à j.  
        set variable => variable booléenne=true <=> la variable existe.  
        unset variable => détruit la variable.  
        ?variable    => renvoie 1 si la variable existe, 0 sinon.  
Les opérateurs sur les variables sont les mêmes qu'en C:  =, +=, -=, *=, /=, %=  
 
3.12.5 L'environnement  
        argv       : tableau des paramètres.  
        cdpath   : répertoire courant.  
        home     : identique à la variable du Bourne Shell.  
        path      : identique à la variable du Bourne Shell.  
        prompt  : identique à la variable du Bourne Shell.  
        path      : identique à la variable du Bourne Shell.  
        status    : retour d'exécution de la dernière commande.  
        ignoreof   : identique à la variable du K-Shell.  
        nodobber : identique à la variable du K-Shell.  
        filec         : si elle est définie, elle permet l'expansion des noms de fichiers. A chaque 
appui sur ESCAPE, le système complète le texte en cours en fonction de ce qui existe dans le  
répertoire courant.  
   
        Exemple : S'il existe un fichier de nom fichier_toto  
                                        fi => fichier_toto  
        #argv        Nombre d'arguments dans argv.  
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Le nombre de paramètres pour un script est au maximum de 1024.  
La première ligne d'un script est :    #!/bin/csh  
3.12.6 Les signaux  
        trap est remplacé par la commande onintr  
                    onintr  <label>  
                        ---  
                    <label>    commandes  
 
3.12.7  Processus  
        ctrl z     :stoppe le processus en cours.  
        bg         :met le processus en cours en arrière plan.  
        fg n°     : met le processus n° en avant plan.  
        bg n°    : met le processus n° en avant plan.  
        stop n° : suspend un processus.  
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ANNEXE 
 
1. Méta-caractères d'expansion 

• Expansion des noms de fichiers  
o Ne pas confondre avec les caractères spéciaux des expressions régulières. Ne 

sont concernées que les chaînes de caractères des noms de fichiers.  
o * remplace n'importe quelle chaîne de caractères  
o micro* 
o microprocesseur micro-ordinateur microcosme 
o ? remplace n'importe quel caractère 
o m?cro 

micro macro 

o [...] établit une coïncidence avec l'un des caractères mis entre crochets m[ai]*  
mail macro micro mini  

o [.-.] établit une coïncidence avec tous les caractères compris entre les 2 bornes  

ls [A-Z]*.[hc1-8]  
Prog.c Include.h Data.1 Text.6  

o {...,...} remplace successivement les chaînes intérieures  

ls *.{C,cc}  

o ~ remplace par le $HOME ou celui d'un autre login (csh, bash).  

cd ~username 

 
2. Variables d'environnement prédéfinies 

• HOME chemin d'accès au répertoire initial de l'utilisateur  
• PATH suite de chemins d'accès aux répertoires des exécutables  
• PS1 invite principale du shell en mode interpréteur  
• PS2 invite secondaire du shell en mode programmation  
• IFS séparateurs de champ des arguments  
• MAIL chemin d'accès à la boîte aux lettres utilisateur  
• MAILCHECK intervale en sec au bout duquel le mail est contrôlé  
• CDPATH liste de chemins d'accès pour la commande cd  
• ENV nom du fichier des variables d'environnement  
• TERM nom du type de terminal  

Variables de substitution prédéfinies 

• $0 nom du script (pathname)  
• $1, ..., $9 arguments (du 1er au 9ème)  
• $# nombre d'arguments  
• $* liste de tous les arguments  
• $@ liste de tous les arguments  
• $? code retourné par la dernière commande  
• $$ numéro de processus de ce shell  
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• $! numéro du dermier processus en arrière plan  
• $- drapeaux fournis au shell par set  

Variables utilisateur 

• Déclaration  
o variable=valeur  

• Utilisation  
o variable2=$variable  
o variable2=${variable}  

• Exportation  
o export variable  
o variable=valeur export variable (sh)  
o export variable=valeur (bash, zsh)  

• Exemple  
• EXINIT='set nu ai ic'  
• export EXINIT  

EXINIT='set nu ai ic' export EXINIT 

 
Fichiers d'initialisation 

• /etc/profile  
• .profile  
• .login  
• .cshrc  
• .logout  
• .bash_profile  
• .bashrc  
• .bash_alias  
• .inputrc  
• .zshrc  
• .tcshrc  

/etc/profile (sous System V uniquement) 

• Initialisation commune à tous les login-shells  
o point de passage obligé pour tous les login  
o est remplacé à l'ENST par /usr/local/startup/profile  
o variables d'environnement à très longue durée de vie  
o fourni par le constructeur / adapté par l'administrateur  
o non modifiable par l'utilisateur  

• Exemple  
• umask 027  
• USER=`lognamè  
• PATH=/usr/local/bin:/usr/ucb:/bin:/usr/bin:/usr/X11/bin  
• MANPATH=/usr/local/man:/usr/man:/usr/lang/man  
• MAIL=/usr/spool/mail/$USER  
• HOSTNAME=`uname -n`  
• OS=`uname -s`  
• REL=`uname -r`  
• OSREL=${OS}${REL}  
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export USER PATH MANPATH MAIL HOSTNAME OS REL OSREL 
.profile 

• Initialisation propre à l'utilisateur  
o situé dans le HOME de l'utilisateur : ~/.profile  
o redéfinition des variables proposées par /etc/profile  
o définition de nouvelles variables (var=valeur)  
o détection si le shell est interactif ou non  
o exécution ou non de scripts d'initialisation  
o configuration des paramètres du terminal (stty)  
o peut-être "ressourcé" (. ou source) . profile (sh, ksh, bash, zsh)  

source .profile (bash) 

• Exemple  
• EDITOR=emacs  
• VISUAL=emacs  
• SUNADAHOME=/inf/lang/ada  
• LC_CTYPE=iso_8859_1  

EXPORT EDITOR VISUAL SUNADAHOME LC_CTYPE 
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Chapitre 4 : Les Filtres 
4.1 Filtres  

Un filtre est un programme (commande ou encore utilitaire) Unix qui lit une entrée, 
qui sera considéré comme un flot composé de lignes de caractères et réalise une ou plusieurs 
transformations sur chaque ligne pour produire un résultat.  

Pour un filtre l'entrée provient d'un fichier qui est, par défaut, l'entrée standard (le 
clavier). De même le résultat est écrit sur un fichier qui est, par défaut, la sortie standard 
(l'écran) (voir figure 3.1). 

• Un filtre transforme les données présentées à son entrée (et de d’autres 
sources).  

• Un filtre achemine les données transformées à sa sortie standard (et vers 
d’autres destinations).  

• Un filtre affiche ses messages d’erreur vers la sortie erreur standard.  

 

Figure 4.1 : Présentation générale d'un filtre Unix. 
Parmi les commandes qui jouent le rôle de filtres citons : grep (dont egrep est une 

variante), tail (affichage d'une partie d'un fichier), sort, wc, tr (traduction de caractères), 
sed (éditeur de texte non interactif) et awk qui supporte un véritable langage de 
programmation, proche du C, pour la manipulation des fichiers texte.  

Figure 3.2 :  Utilisation des tubes avec les filtres Unix. 

 

 
Filtre 1 

 

Filtre 2 Tube 

Entrée 
Standard 

Sortie 
standard 
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Les filtres sont particulièrement intéressants lorsqu'ils sont enchaînés à l'aide de tubes. 
La figure 3.2 schématise la commande composée : filtre1 | filtre2  

Par exemple : ls | wc -w compte le nombre de fichiers dans le répertoire courant 
(l'option -w (Words) spécifie le comptage de mots uniquement). Notons que, dans ce cas-là la 
première commande (ls) n'est pas un filtre ce qui ne change rien au fonctionnement du tube.  
4.2 Les métacaractères 

les métacaractères sont des caractères spéciaux qui ont une signification particulière 
lors de traitement d’une chaîne de caractères. 

4.2.1 Le métacaractère .  

Le métacaractère . remplace dans une expression régulière un caractère unique, à 
l'exception du caractère retour chariot (\n). Par exemple chaîne. va identifier toutes les lignes 
contenant la chaîne suivit d'un caractère quelconque unique. Si vous voulez identifier les 
lignes contenant la chaîne .cshrc, l'expression régulière correspondante est \.cshrc  

4.2.2 Les métacaractères [ ] 

Les métacaractères [] permettent de désigner des caractères compris dans un certain 
intervalle de valeur à une position déterminée d'une chaîne de caractères. Par exemple 
[Ff]raise va identifier les chaînes Fraise ou fraise, [a-z]toto va identifier une chaîne de 
caractère commençant par une lettre minuscule (intervalle de valeur de a à z) et suvi de la 
chaîne toto (atoto, btoto, ...., ztoto). D'une manière plus générale voici comment [] peuvent 
être utilisés:   

 
[A- D] intervalle de A à D (A, B, C, D), par exemple bof[A- D] 

donne bofA, bofB, bofC, bofD 
[2-5] intervalle de 2 à 5 (2, 3, 4, 5) par exemple 12[2-5]2 donne 

1222, 1232, 1242, 1252 
[2-56] intervalle de 2 à 5 et 6 (et non pas 56) (2, 3, 4, 5, 6) par 

exemple 12[2-56]2 donne 1222, 1232, 1242, 1252, 1262 
[a-dA-D] intervalle de a à d et A à D (a, b, c, d, A, B, C, D) par 

exemple z[a-dA-D]y donne zay, zby, zcy, zdy, zAy, zBy, 
zCy, zDy 

[1-3-] intervalle de 1 à 3 et - (1, 2, 3, -) par exemple [1-3-]3 donne 
13, 23, 33, -3 

[a-cI-K1-3] intervalle de a à c, I à K et 1 à 3 (a, b, c, I, J, K, 1, 2, 3) 
Tableau 3.1 : Cas d'utilisation des métacaractères [] 

 
On peut utiliser [] avec un ^ pour identifier le complèment de l'expression régulière. 

En français pour identifier l'opposé de l'expression régulière. Vous avez toujours pas compris 
? Voici un exemple: [^0-9]toto identifie les lignes contenant une chaîne toto, le caractère 
juste avant ne doit pas être un chiffre (exemple atoto, gtoto mais pas 1toto, 5toto). Autre 
exemple [^a-zA-Z] n'importe quel caractère sauf une lettre minuscule ou majuscule. 
Attention à la place de ^, si vous tapez [1-3^], c'est équivalent aux caractères 1, 2, 3 et ^.  
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4.2.3 Les métacaractères ^ et $ 

Le métacaractère ^ identifie un début de ligne. Par exemple l'expression régulière ^a 
va identifier les lignes commençant par le caractère a.  
Le métacaractère $ identifie une fin de ligne. Par exemple l'expression régulière a$ va 
identifier les lignes se terminant par le caractère a.  
L'expression régulière ^chaîne$ identifie les lignes qui contiennent strictement la chaîne 
chaîne. L'expression régulière ^$ identifie une ligne vide.  

4.2.4 Le métacaractère * 

Le métacaractère * est le caractère de répétition. L'expression régulière a* correspond 
aux lignes comportant 0 ou plusieurs caractère a. Son utilisation est à proscrire, car toutes les 
lignes, même celles ne contenant pas le caractère a, répondent aux critères de recherche. x* 
est une source de problèmes, il vaut mieux éviter de l'employer.  
L'expression régulière aa* correspond aux lignes comportant 1 ou plusieurs caractères a.  
L'expression régulière .* correspond à n'importe quelle chaîne de caractères.  
L'expression régulière [a-z][a-z]* va chercher les chaînes de caractères contenant 1 ou 
plusieurs lettres minuscules (de a à z).  
L'expression régulière [^ ][^ ]* est équivalent à tout sauf un blanc.  

4.2.5 Les métacaractères \( \) 

Pour le traitement complexe de fichier, il est utile parfois d'identifier un certain type de 
chaîne pour pouvoir s'en servir dans la suite du traitement comme un sous programme. C'est 
le principe des sous chaînes, pour mémoriser une sous chaîne, on utilise la syntaxe 
\(expression régulière)\, cette sous chaîne sera identifié par un chiffre compris par 1 et 9 
(suivant l'ordre de définition).  

Par exemple \([a-z][a-z]*)\ est une sous chaîne identifiant les lignes contenant une ou 
plusieurs lettres minuscules, pour faire appel à cette sous chaîne, on pourra utiliser \1. Voir 
dans le paragraphe sed pour un exemple. 

 
4.3 Les expressions régulières  

Une expression régulière (en anglais Regular Expression ou RE) sert à identifier une 
chaîne de caractère répondant à un certain critère (par exemple chaîne contenant des lettres 
minuscules uniquement). L'avantage d'une expression régulière est qu'avec une seule 
commande on peut réaliser un grand nombre de tâche qui seraient fastidieuses à faire avec des 
commandes UNIX classiques. Les commandes ed, vi, ex, sed, awk, expr et grep utilisent les 
expressions régulières. L'exemple le plus simple d'une expression régulière est une chaîne de 
caractères quelconque toto par exemple. Cette simple expression régulière va identifier la 
prochaîne ligne du fichier à traiter contenant une chaîne de caractère correspondant à 
l'expression régulière.  

Si l'on veut chercher une chaîne de caractère au sein de laquelle se trouve un caractère 
spécial (/, *, $, ., [, ], {, }, !, entre autres) (appelé aussi métacaractère), on peut faire en sorte 
que ce caractère ne soit pas interprété comme un caractère spécial mais comme un simple 
caractère. Pour cela vous devez le faire précéder par \ (backslash). Ainsi si votre chaîne est 
/dev, pour que le / ne soit pas interprété comme un caractère spécial, vous devez tapez \/dev 
pour l'expression régulière. 
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Les expressions régulières peuvent remplacer la chaîne de caractères dans l'argument 
de la commande grep. Elles sont aussi utilisées par plusieurs autres commandes UNIX dont 
awk, sed, ed et vi. pour localiser des arrangements de caractères et d'agir sur eux. Le tableau 
3.1 montre des exemples des expressions régulières. 
 
Expression  Valeur  
abc  Cherche la chaîne abc n'importe où dans la ligne.  
^abc  Cherche la chaîne abc en début de ligne.  
abc$  Cherche la chaîne abc en fin de ligne.  
^abc$  Cherche les ligne ne contenant que abc (commençant et se terminant par abc). 
st[a-z][a-
z]ic  

Cherche n'importe quelle chaîne de caractères commençant par st, suivie de 
deux lettres minuscules et se terminant par ic (i.e static).  

^int * main  
Cherche n'importe quelle chaîne de caractères en début de ligne commençant 
par int, suivie de n'importe quoi et se terminant par argc (i.e int main (int argc, 
char **argv)).  

X[0-2][0-9]  Cherche n'importe quelle chaîne de caractères commençant par X, suivie de 0, 
1, ou 2 et se terminant par un chiffre (i.e X11).  

 
Tableau 3.2 : exemples des expressions régulières 

4.4 La commande find  
Le commande find parcourt les répertoires depuis le répertoire donné en paramètre à 

la recherche de fichiers qui satisfont certains critères et pose sur ces fichiers des actions. Elle 
a donc la forme suivante : 

find répertoire critères actions 
Par exemple, la commande qui suit explore le répertoire en cours (identifié par le point 

en premier paramètre) à la recherche de fichiers portant le nom prog.c (identifié par le mot-
clef -name) et les énumère (action -print) : 
$ find . -name prog.c -print 
./devoir1/prog.c 
./projet/prog.c 

4.4.1 Critères de recherche  

Dans le cas précédent, le critère utilisé est le nom du fichier. Mais find peut faire sa 
recherche en utilisant d'autres critères. Le tableau 3.2 montre des exemples de ces critères : 

Il est possible de spécifier au critère -name des méta-caractères, mais il faut les mettre 
entre apostrophes pour éviter que le shell lui-même les interprète avant qu'ils ne parviennent à 
la commande find :;  
$ find . -name '*.Z' -print 
./logiciels/emacs-19.28.tar.Z 
./logiciels/gcc-2.8.1.tar.Z 

Les valeurs de -atime, -ctime, -mtime et -size peuvent être signées. Par exemple, la 
commande suivante recherche tous les fichiers modifiés depuis moins de 2 jours : 
$ find . -mtime -2 -print 
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Critère  Explication  
-atime n  Recherche les fichiers accédés depuis les n derniers jours.  
-ctime n  Recherche les fichiers dont l'état (permissions, nom, groupe, etc.) a été modifié 

depuis les n derniers jours.  
-mtime n  Recherche les fichiers modifiés depuis les n derniers jours.  
-name n  Recherche les fichiers portant le nom n.  
-size n  Recherche les fichiers dont la taille est de n. La valeur n est normalement 

exprimée en terme de blocs de 512 octets. Si n est suivi de c, la valeur est 
exprimée en terme d'octets.  

-user u  Recherche tous les fichiers appartenant à l'utilisateur u.  
-empty  Recherche tous les fichiers vides (de longueur zéro) et tous les répertoires vides 

(qui ne contiennent aucun fichier).  
Tableau 3.2 : exemples des expressions régulières 

 
Les critères peuvent être combinés par l'un ou l'autre des opérateurs -a (ET) et -o (OU 

inclusif). L'exemple suivant cherche tous les fichiers dont la taille est supérieure à 100000 
octets modifiés depuis moins de 30 jours : 
$ find . -size +100000c -a -mtime -30 -print 
./projet/gcc-2.8.1.tar.Z 
./projet/apache-1.2.3.tar.Z 

4.4.2 Actions exécutées  

Nous avons déjà vu le fonctionnement de l'action -print, mais la commande find peut 
exécuter un certain nombre d'autres actions sur les fichiers sélectionnés et données par le 
tableau 3.3 : 

 
Action  Explication  
-exec c ;  Exécute la commande c en substituant le nom du fichier en traitement à {} dans 

l'énoncé de la commande.  
-fprint f  Enregistre le nom du fichier avec chemin complet dans le fichier f.  
-ls  Affiche le nom du fichier sous la forme de ls -dils.  
-print  Affiche les noms des fichiers.  

 
Tableau 3.3 : Des actions de la commande find 

 
Par exemple, l'action -ls donne plus d'informations sur le fichier que l'action -print. 

Dans l'exemple qui suit, find cherche tous les fichiers vides (-empty) et les enumère (-ls) : 
$ find . -empty -ls 
800619   29 -rw-------  1 lavc01  etudiant      0 Dec  1  1998 ./projet/journal 
975298   26 -rw-------  1 lavc01  etudiant      0 Mar 26  1999 ./w3/cgi-bin/reponses 

L'action -exec exécute une commande UNIX sur les fichiers sélectionnés. Il faut faire 
suivre le mot-clef -exec de la commande, puis d'un point-virgule (;) et find substitue le nom 
du fichier à une pare d'accolades ({}) dans la commande. Mais, comme le point-virgule final 
risque d'être interprété par le shell avant de parvenir à la commande find, il faut ou bien le 
faire précéder d'un oblique inversé (i.e. \;), ou bien le placer entre apostrophes (i.e. ';') : 
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La commande suivante cherche tous les fichiers vides depuis le répertoire travaux et exécute 
la commande ls -dils sur chacun des fichiers sélectionnés, ce qui équivaut à la commande 
précédente avec l'action -ls : 
$ find travaux -empty -exec ls -dils {} \; 
800619   29 -rw-------  1 lavc01  etudiant      0 Dec  1  1998 ./projet/journal 
975298   26 -rw-------  1 lavc01  etudiant      0 Mar 26  1999 ./w3/cgi-bin/reponses 

Bien sûr, la commande rm peut faire l'objet de l'action -exec, mais encore faut-il 
l'utiliser avec beaucoup de précaution. Une erreur est si vite arrivée et si lourde de 
conséquence. Pur cette raison, il est sage, dans un premier temps, de la remplacer par la 
commande ls et, après un contrôle, réexécuter la commande find avec la commande rm.  
L'exemple qui suit combine des critères et utilise l'action -exec avec la commande rm. Elle 
efface tous les fichiers a.out et tous ceux portant l'extension .o qui n'ont pas été accédés depuis 
plus de 7 jours : 
$ find . (-name a.out -o -name ´*.o´) -atime +7 -exec rm {} \; 
4.5 La commande grep  

Cet utilitaire (General Regular Expression Parser, analyseur général d'expression 
régulière) sélectionne toutes les lignes qui satisfont une expression régulière (ou rationnelle).  

4.5.1  Syntaxe de la commande grep 

grep [options] expreg [fichiers]  
Cette commande recherche dans les fichiers ou sur son entrée standard des lignes de texte qui 
satisfont l'expression régulière expreg indiquée. Sa sortie peut être redirigée dans un fichier.  
options  
-c         donne seulement le nombre de lignes trouvées obéissant au critère  
-l          donne seulement le nom des fichiers où le critère a été trouvé  
-v         donne les lignes où le critère n'a pas été trouvé  
-i          ne pas tenir compte de la casse (ne pas différencier majuscules minuscules)  
-n          pour n'afficher que les numéros des lignes trouvées  
-w          pour imposer que le motif corresponde à un mot entier d'une ligne  
constructions  
grep est souvent inclus dans un tube qui lui fournit en entrée le fichier à étudier.  
Exemple : quelle est la question posée ? 
cat /etc/passwd | cut -d: -f1 | grep -w "jean" > sortie 

4.5.2 Expressions reconnues 

• Les expressions rationnelles (ou régulières) sont des critères ou modèles de recherche 
(pattern) dans les chaînes de caractères. Les objectifs peuvent être simplement de 
sélectionner suivant ce critère, ou d'effectuer des traitements comme des subtitutions 
sur les chaînes trouvées.  

• Leur utilisation s'étend de certains filtres shell : grep, sed, awk, vi , emacs .. à des 
langages de scripts : perl, php .. et aux éditeurs de texte : vi , emacs  

• Attention ! certains caractères spéciaux sont communs avec les caractères génériques 
de désignation de fichiers, mais ils ont une interprétation différente. Donc il faut 
toujours prêter attention au contexte  
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4.5.3 Quelques exemples avec grep 

• grep abc fichier recherche la chaîne abc dans toutes les lignes du fichier. Les lignes 
trouvées sont envoyées sur la sortie standard, éventuellement redirigée.  

• grep " " fichier recherche les lignes qui contiennent un (et un seul) espace entre 2 mots  
• grep "ab*c" fichier, idem avec 0 ou plusieurs occurrences de la lettre b  
• grep "^s.*n$" fichier, reconnait les lignes débutant par s (^s), finissant par n (n$), avec 

éventuellement des caractères (quelconques) intermédiaires (.*)  
• grep "^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*" [a-f]*.txt recherche les chaînes commençant par une lettre 

suivie d'un nombre qcq de caractères alphanumériques, dans tous les fichiers dont les 
noms débutent par une lettre de a à f avec une extension .txt  

La commande grep ne reconnaît pas toutes les expressions régulières étendues. Voici la liste 
des symboles utilisables par grep :  

• .   signifie un caractère quelconque  
• *   répétition du caractère situé devant  
• ^   début de ligne  
• $  fin d'une ligne (donc "e$"  mots se terminant par e)  
• [...]    contient une liste ou un intervalle de caractères cherchés  
• [^..]    caractères interdits.  

Attention 
Pour éviter une confusion entre les interprétations de ces symboles spéciaux par grep ou par le 
shell, il est indispensable de "verrouiller" expreg en plaçant l'expression entre guillemets " " 
(et non entre quotes !).  

4.5.4 Commande grep avec expressions régulières  

Ainsi, nous pourrions demander à grep de nous afficher toutes les lignes qui 
commencent par int (^int en paramètre) de tous les fichiers se terminant par .c, avec les 
numéros de ligne (option -n) : 
$ grep -n '^int' *.c 
 creer.c:118:int  main 
modifier.c:125:int  main (int argc, char **argv) 

Il faut toutefois prendre un soin particulier lorsque l'on utilise les caractères spéciaux 
$, *, [, ], ^, |, (, ) et \ dans l'expression régulière car ces caractères ont une signification 
particulière pour le shell. Il vaut mieux alors mettre l'expression régulière entre apostrophes, 
comme dans l'exemple ci-dessus. 

Si l'on omet le nom de fichier, grep agit sur le fichier d'entrée (stdin). 
Notez que les champs des lignes produites par grep (le nom du fichier, le numéro de 

ligne et la ligne elle-même) sont délimitées par des deux points (:), ce qui leur permet d'être 
traités à postériori par la commande awk et les pipes. 
Pour plus d'information sur la commande grep, lancez man grep. 
 

4.5.5 Exemples de grep 

Etudier et commenter les commandes suivantes :  



Environement Unix / ENSI  BOUAMAMA Sadok   

   44/76  

1. cherche dans fichier, les lignes dont la 1ère lettre est qcq et la 2ème doit être o  
grep "^.o" fichier  

2. cherche dans le fichier passwd les lignes commençant par t  
grep "^t" /etc/passwd  

3. cherche les lignes ne commençant pas commençant par t  
grep -w "^t" /etc/passwd  

4. cherche les lignes contenant les mots suivant le modèle T.t.  
grep "T.t." /etc/passwd  

5. cherche dans le fichier des groupes, ceux qui commencent par a ou b .. ou j  
less /etc/group | grep "^[a-j]"  

6. pour lister les s-répertoires du rép. /etc  
ll /etc | grep "^d"  

7. compter les lignes saisies au clavier qui se termine par a  
grep -c "a$"  

8. afficher les lignes des fichiers essai?.txt qui contiennent a, b ou c  
grep [abc] "essai?.txt"  

9. détourneR le flot de sortie du moniteur pour l'envoyer sur l'entrée de wc pour ?  
grep [abc] "essai?.txt" | wc -l 

4.6 Les commandes cat et less 
cat f1 f2 .. > f  concatène f1, f2 .. dans le nouveau fichier f 
less f1 f2 .. > f   concatène les fichiers f1 f2 .. en un seul fichier f (comme cat)     
less f3 >> f  ajoute le contenu du fichier f3 à la suite du contenu du fichier f 
4.7 La commande cut : sélection de colonnes 

La commande cut présente deux formes selon que l'on sélectionne des colonnes de 
caractères ou qu'on distingue des champs séparés par un caractère précis. 

 
sélection_colonne 
 
cut -c(sélection_colonnes) [fichiers]  
 
Exemples  

• affiche le 5ième caractère  
cut -c5 fichier  

• affiche du 5ième au 10ème caractères  
cut -c5-10 fichier  

• affiche le 5ième et le 10ème caractères  
cut -c5-10 fichier  

• affiche à partir du 5ième (jusqu'à la fin)  
cut -c5- fichier  

sélection champs 
cut -d(séparateur) -f(sélection_champs) [fichiers]  
4.8 La commande wc 

La commande wc permet de compter des lignes ou des mots dans un fichiers 
Exemples 
cat /etc/paswwd | grep /bin/bash/ | wc -l 
    pour compter les titulaires d'un compte pouvant se connecter avec le login shell   
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less /etc/paswwd | grep -vc /bin/bash/  
négation de la question précédente (revoir les rôles ds options -c et -v). 
 
4.9 La commande tr 

La commande tr (Translate), est un filtre ne reconnaissant pas les expr. régulières. Cette 
commande est le plus souvent associée à des redirections. Les caractères entrés sont traités et 
le résultat est envoyé sur la sortie standard. On peut utiliser les intervalles du type a-z et les 
codes ASCII des caractères en notation octale \0xx . 
 
Syntaxe de la commande tr 

tr [options] ch1 ch2 <fich1 >fich2  

Remplace toutes les occurrences de tous les caractères de ch1 par le caractère de ch2, de 
même rang, dans le flot d'entrée.  

Exemples :  

1.  read ligne; echo $ligne | tr 'A-Z' 'a-z' 
 pour convertir et afficher la ligne saisie au clavier en minuscules 
2. tr -c chaine car  

remplace tout caractère non inclus dans la chaîne chaine par le caractère car : 
3. echo $ligne | tr -c a-z ' ' 
  remplace supprime tous les caractères différents de a,b, ..z par un espace   
4. tr -d chaine  

supprime tout caractère entré, appartenant à la chaîne chaine  
5.  echo $ligne | tr -d a-z  
 supprime toutes les minuscules non accentuées   
6. tr -s chaine 

supprime toute répétition des caractères contenus dans chaîne  
7. echo $ligne | tr -s ' ' 
 supprime les espaces multiples entre les mots  
 
 

4.10 L’Utlitaire sed 
Le programme sed est un éditeur de texte avec la particularité, c'est qu'il est un éditeur 

en ligne. Contrairement aux autres éditeurs comme ed, ex  et vi qui agissent sur un fichier en 
le modifiant directement, sed agit donc sur un fichier d'entrée pour produire une version 
modifiée dans un fichier de sortie distinc du fichier d'entrée, le fichier d'entrée n'étant jamais 
modifié lui-même. Cette caractéristique le rend très utile dans des pipes et des scripts shell. 
 

4.10.1 Présentation 

sed est un éditeur ligne non interactif, il lit les lignes d'un fichier une à une (ou 
provenant de l'entrée standard) et leur applique un certain nombre de commandes d'édition et 
renvoie les lignes résultantes sur la sortie standard. Il ne modifie pas le fichier traité, il écrit 
tout sur la sortie standard.  
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Sed ne travaille pas sur une image du fichier en mémoire, son tampon ne contient 
qu'une ou quelques lignes du fichier à un instant donné. Toutes les requêtes que l'on fournit à 
sed sont appliquées à chacune des lignes défilant dans le tampon, en fonction de l'adressage 
de ces lignes dans les requêtes. Un tampon auxiliaire permet les déplacements de blocs de 
texte dans le fichier. 

 

 
Figure 3.3 : Mode de fonctionnement de l'éditeur sed 

 
sed est une évolution de l'éditeur ed lui même précurseur de vi, la syntaxe n'est 

franchement pas très conviviale, mais il permet de réaliser des commandes complexes sur des 
gros fichiers.  

4.10.2 Utilisation de sed 

Il s'agit d'un utilitaire (sed = "Stream EDitor") qui sélectionne les lignes d'un fichier 
texte (ou d'un flot provenant d'un pipe) vérifiant une expression régulière et qui leur applique 
un traitement ou un remplacement.  
 
Syntaxe 

sed [-n] [requête][-e requête] [-f script] fichier-source 

• L'option -n empêche la sortie à l'écran du résultat (souvent associé à l'option p), sed va 
écrire uniquement les lignes concernées par le traitement (sinon il écrit tout, même les 
lignes non traitées). 

• Une requête sed est de la forme : [adresse1 [,adresse2]] commande [arguments] 
• Adresse est le numéro absolu d'un ligne de texte (dans le cas où il y a plusieurs 

fichiers sources, sed tient compte de la concaténation), $ désigne la dernière ligne. 
Adresse peut être aussi représentée par une expression régulière placée entre deux 
barres (/…/) et définissant un motif figurant dans la ligne d'adresse. 

• Le fichier source est traité ligne par ligne conformément à la liste des commandes (-e) 
ou au fichier de commandes (-f). L'option -e n'est pas nécessaire quand vous avez une 
seule fonction d'édition. 

• Il s'agit d'appliquer à chaque ligne traitée la requête, la liste des requêtes suivant e ou 
les requête du script. 

4.10.3 Commande de substitution  

• La commande s permet d'effectuer des substitutions suivant la syntaxe : 

sed [adresse]s/expr-
régulière/remplacement/options  

Tampon d'édition (1 ligne)

Fichier à 
éditer 

Fichier 
résultat Tampon des 

requêtes 
Tampon 
auxiliaire 



Environement Unix / ENSI  BOUAMAMA Sadok   

   47/76  

• Attention ! : contrairement à ce que l'on pourrait attendre, cette commande laisse 
passer toutes les lignes et ne sélectionne pas celles qui ont satisfait l'expression 
régulière et donc subi la substitution. Pour sélectionner, voir la commande de 
destruction.  

• Options  
o Sans précision, la commande ne s'applique qu'à la 1ère occurrence de chaque 

ligne.  
o 0...9 : indique que la substitution ne s'applique qu'à la nième occurrence  
o g : effectue les modifications sur toutes les occurrences trouvées.  

• Exemple : sed s/moi/toi/g fich.moi > fich.toi 
le fichier fich.moi est parcouru, à chaque occurrence de "moi", ce mot est remplcé par 
"toi" et le nouveau fichier est sauvegardé sous le nom fich.toi  

• Délimiteur 
Le slash / étant très utilisé au niveau du shell comme séparateur de niveau de 
répertoire, il est possible d'utiliser à sa place tout autre caractère comme # 
sed s#/home#/rep_perso#g /etc/passwd > /tmp/passwd.new  

4.10.4 Destruction ou sélection 

• Cette option permet de filtrer les lignes qui satisfont une expression régulière. Ces 
lignes ne sont pas détruites dans le fichier d'origine, mais ne sont pas transmise en 
sortie. 

• Comment modifier alors le fichier à traiter ?  
• cp fichier copie 
• sed /.../d copie 
• Par exemple, pour détruire toutes les lignes vide d'un fichier : sed /^$/d 

4.10.5 Ajout, insertion et modification 

Pour utiliser ces commandes, il est parfois nécessaire de les saisir sur plusieurs lignes  
  sed [adresse] commande\expression 

La commande peut être :  

• a pour l’ajout,  
• i pour l’insertion, 
• et  c pour modification. 

4.10.6 La fonction de substitution s 

La fonction de substitution s permet de changer la première ou toutes les occurrences 
d'une chaîne par une autre. Ci-après des exemples d’utilisation de s:  

• sed "s/toto/TOTO/" fichier va changer la première occurence de la chaîne 
toto par TOTO (la première chaîne toto rencontrée dans le texte uniquement). 

• sed "s/toto/TOTO/3" fichier va changer la troisième occurence de la chaîne 
toto par TOTO (la troisième chaîne toto rencontrée dans le texte uniquement). 

• sed "s/toto/TOTO/g" fichier va changer toutes les occurences de la chaîne 
toto par TOTO (toutes les chaînes toto rencontrées sont changées. 

• sed "s/toto/TOTO/p" fichier en cas de remplacement la ligne concernée est 
affichée sur la sortie standard (uniquement en cas de substitution). 
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• sed "s/toto/TOTO/w resultat" fichier en cas de substitution la ligne en entrée 
est inscrite dans un fichier résultat. 

• La fonction de substitution peut évidemment être utilisée avec une expression 
régulière.  

• sed -e "s/[Ff]raise/FRAISE/g" fichier substitue toutes les chaînes Fraise ou 
fraise par FRAISE. 

Voici un autre exemple d'utilisation de sed qui remplace partout la chaîne de 
caractères Roger par la chaîne de caractères Richard dans le fichier texte. Les changements 
seront produits dans le fichier de sortie (à l'écran) :  

$ sed 's/Roger/Richard/g' texte 
La commande de substitution s et ses paramètres doivent être placés entre apostrophes 

pour les protéger du shell. Le g à la fin de la commande fera le remplacement de façon 
globale, donc partout dans le fichier. Sans l'option g, le remplacement ne se fait qu'une fois 
par ligne.  

La commande s peut accommoder des expressions régulières. Ainsi, la commande 
suivante ferait la même substitution, mais cette fois à condition que la chaîne Roger se 
présente en début de ligne : 
   $ sed 's/^Roger/Richard/g' texte 

Dans les deux exemples précédents, nous avons utilisé l'oblique (/) pour délimiter les 
chaînes de caractères source et objet, mais il est possible d'utiliser un autre caractère, surtout 
le l'oblique fait partie de l'une des deux chaînes (l'exemple ci-dessous utilise le +) : 

$ sed -n 's+^Roger+Richard+g' texte 
L'option -n de la commande sed supprime tout message que pourrait produire sed 

pendant son traitement. 
La commande y du programme sed fait le remplacement de caractères se trouvant 

dans la première chaîne par le caractère à la même position dans la seconde chaîne. L'exemple 
qui suit en illustre le fonctionnement en faisant la conversion des lettres majuscules en lettres 
minuscules dans le fichier txt, spécifiant dans la chaîne source et objet tout l'alphabet en 
majuscule et en minuscule respectivement : 
$ sed ´y/ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ/abcdefghijklmnopqrstuvwxyz/´ txt 

Si les commandes à donner au programme sed sont trop longues pour figurer sur la 
ligne de commande même, elles peuvent être enregistrées dans une fichier (appeleé un script 
sed) et le nom de ce fichier (traduire.sed dans l'exemple ci-dessous) passé au programme sed 
en utilisant l'option -f : 

$ sed -f traduire.sed txt 

4.10.7 La fonction de suppression d 

La fonction de suppression d supprime les lignes comprises dans un intervalle donné. 
La syntaxe est la suivante:  

$ sed "20,30d" fichier 
Cette commande va supprimer les lignes 20 à 30 du fichier fichier. On peut utiliser les 

expressions régulières:  
sed "/toto/d" fichier 

Cette commande supprime les lignes contenant la chaîne toto. Si au contraire on ne 
veut pas effacer les lignes contenant la chaîne toto (toutes les autres sont supprimées), on 
tapera:  

$sed "/toto/!d" fichier 
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En fait les lignes du fichier d'entrée ne sont pas supprimées, elles le sont au niveau de 
la sortie standard.  

4.10.8 Les fonctions p, l, et = 

La commande p (print) affiche la ligne sélectionnée sur la sortie standard. Elle 
invalide l'option -n.  

La commande l (list) affiche la ligne sélectionnée sur la sortie standard avec en plus 
les caractères de contrôles en clair avec leur code ASCII (deux chiffres en octal).  

La commande = donne le numéro de la ligne sélectionnée sur la sortie standard.  
Ces trois commandes sont utiles pour le débogage, quand vous mettez au point vos 

programmes sed.  
sed "/toto/=" fichier 

Cette commande va afficher le numéro de la ligne contenant la chaîne toto.  

4.10.9 Les fonctions q, r et w 

La fonction q (quit) va interrompre l'exécution de sed, la ligne en cours de traitement 
est affichée sur la sortie standard (uniquement si -n n'a pas été utilisée). La fonction r (read) 
lit le contenu d'un fichier et écrit le contenu sur la sortie standard. La fonction w (write) écrit 
la ligne sélectionnée dans un fichier.  
Par exemple, la commande  sed "/^toto/w resultat" fichier va écrire dans le fichier resultat 
toutes les lignes du fichier fichier commençant par la chaîne toto.  

4.10.10 Les fonctions a et i 

La fonction a (append) va placer un texte après la ligne sélectionnée. La syntaxe est la 
suivante:  

a\  
le texte  

La fonction i (insert) va placer un texte avant la ligne sélectionnée. La syntaxe est la 
suivante:  

i\  
le texte  

Si votre texte tient sur plusieurs lignes la syntaxe pour le texte est la suivante:  
 

ligne 1 du texte\  
ligne 2 du texte\  
ligne n du texte\  
dernière ligne  

Concrètement vous pouvez appeler la fonction i ou a dans un fichier de commande de 
sed. Par exemple, soit votre fichier prog.sed suivant:  

1i\  
début du traitement  
s/[tT]oto/TOTO/g  
$a\ fin du traitement\  
de notre fichier  

On exécute la commande en tapant:  
sed -f prog.sed fichier-a-traiter 
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prog.sed a pour effet d'inscrire avant la première ligne (1i) le texte "début de traitement", et 
après la dernière ligne ($a) le texte "fin du traitement (retour à la ligne) de notre fichier".  

4.10.11 sed et les sous chaînes 

Dans la commande:  
  sed -e "s/\([0-9][0-9]*\)/aa\1aa/" fichier 

La sous expression (sous chaîne) \([0-9][0-9]*\) désigne un ou plusieurs chiffres, chacun sera 
entouré des caractères aa. La chaîne to2to deviendra toaa2aato. 
4.11 L'utilitaire awk 

le nom de l'utilitaire awk vient de ses 3 auteurs Aho, Weinberger et Kernighan. Il peut 
être classé dans la catégorie des filtres. Mais c'est beaucoup plus qu'un utilitaire de gestion des 
fichiers textes, il intégre un langage interprété très voisin du C. La version disponible sur 
Linux s'appelle gawk = GNU awk; il s'agit d'une version plus performante. C'est 
l'implémentation GNU du langage awk, petit langage interprété par le programme awk.  

La commande awk explore un ou plusieurs fichiers d'entrée à la recherche 
d'arrangements et il exécute des actions sur les enregistrements (lignes) comportant ces 
arrangements. Ces arrangements et actions sont enchâssés dans un programme. Les 
arrangements-actions ont la forme : 
  
 arrangement { action(s) } 
 

Les arrangements sont des expressions, les mêmes que dans egrep, ou peuvent être 
encore plus comliqués. Awk fournit deux expression particulières, BEGIN et END; Les 
actions associées à BEGIN sont réalisées avant que la première ligne soit lue, ce sont 
couramment des actions d'initialisation des variables. 

Le programme peut être simple et figurer sur la ligne de commande ou, s'il est plus 
complexe, il peut avoir été enregistré dans un fichier. 

4.11.1 Fonctionnalités 

• La syntaxe est la suivante : 
 

awk [-F<car>] {-f <fprog>|<prog>} {param][<fichier>] 

• Cet utilitaire, comme sed, s'applique à un fichier, ou à un flot de données provenant de 
son entrée, si le fichier (précédé de -f) est absent. Il lit ce fichier ligne par ligne (toutes 
les lignes par défaut). Les lignes sont séparées par des retour-chariots.  

• Il décompose chaque ligne (enregistrement) en champs, les champs étant des chaînes 
de caractères séparées les unes des autres par un caractère particulier appelé le 
séparateur. Ce caractère de séparation peut être fourni explicitement, sous la forme de 
l'option -F":", par exemple, ou invoqué dans le motif d'une expression rationnelle. 
Les champs du programme awk sont en effet appelés $1, $2, $3, etc et $0 pour la ligne 
entière. NF est une variable indiquant le nombre de champs de la ligne courante. 

 
Par exemple : 
 awk '/expression régulière>/{print}'<ficier> fait la même chose que egrep. 
et  awk '{print}' <fichier> fait la même chose que cat. 
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4.11.2 Utilisation de awk 

Considérons, à titre d'exemple, le fichier de données exemple.txt : 
helene   56  edu  hcyr@sun.com 
jean     32  ri   jeanc@inexpress.net 
julie    22  adm  juliem@sympatico.ca 
michel   24  inf  michel@uqo.ca 
richard  25  inf  rcaron@videotron.ca 
La commande awk suivante exécutée sur le fichier ci-dessus affiche le premier champ. 

Comme aucun arrangement n'a été spécifié, l'action { print $1 } s'applique à tous les 
enregistrements du fichier : 

$ awk '{ print $1 }' exemple.txt 
helene 
jean 
julie 
michel 
richard 
Les champs du programme awk sont en effet appelés $1, $2, $3, etc et $0 pour la ligne 

entière. Notez aussi la présence d'apostrophes pour cadrer le programme en argument afin de 
le protéger de toute interprétation que pourrait faire le shell de certains caractères spéciaux. 
L'arrangement NR > 1 pourrait être spécifié pour sauter le premier enregistrement, NR 
représentant le numéro de l'enregistrement (« Number of the Record ») : 

$ awk 'NR > 1 { print $1 }' exemple.txt 
jean 
julie 
michel 
richard 
Le programme awk pourrait aussi afficher les deux premiers champs (champ 2, puis 

champ 1) et comporter une comparaison pour limiter la sélection aux seuls enregistrements 
dont le second champ est supérieur à 24 : 

$ awk '{ if ($2 > 24) print $2, $1 }' exemple.txt 
56 helene 
32 jean 
25 richard 
Nous aurions pu obtenir le même résultat en spécifiant l'arrangement $2 > 24, au lieu 

d'inclure la commande if : 
$ awk '$2 > 24 { print $2, $1 }' exemple.txt 
56 helene 
32 jean 
25 richard 
Au lieu de la commande print, nous pourrions utiliser la commande printf qui permet 

le formatage. Elle fonctionne comme son éguivalent dans le langage C. Les masques de 
formatage de la commande printf %-10s et %6d signifient respectivement d'afficher une 
chaîne de caractères sur 10 colonnes et de la justifier à gauche, puis d'afficher un champ 
numérique sur 6 colonnes (justifié à droite par défaut) : 

$ awk '{ if ($2 > 24) printf ("%-10s %6d\n", $1, $2) }' exemple.txt 
helene         56 
jean           32 
richard        25 
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Nous pouvons ajouter un titre à notre liste en utilisant l'arrangement BEGIN (mot 
réservé) pour lequel l'action s'applique avant la lecture des enregistrements (la commande awk 
de cet exemple a été décomposée en plusieurs lignes ici afin de mieux l'illustrer, mais elle doit 
être entrée sur une même ligne) : 

 
$ awk 'BEGIN { printf ("Nom        Numéro\n---------- ------\n") } 
NR >= 1 { if ($2 > 24) { printf ("%-10s %6d\n", $1, $2) } }' 

exemple.txt 
Nom        Numéro 
---------- ------ 
helene         56 
jean           32 
richard        25 
Il ne reste plus qu'à faire le total des valeurs contenues dans le second champ et de les 

afficher à la fin. L'arrangement END (mot réservé) s'applique à la fin de la lecture de tous les 
enregistrements (la commande awk de cet exemple a été decomposée en plusieurs lignes ici 
afin de mieux l'illustrer, mais elle doit être entrée sur une même ligne) : 

 
$ awk 'BEGIN { printf ("Nom        Numéro\n---------- ------\n"); 
total = 0; } 
NR >= 1 { if ($2 > 24) { printf ("%-10s %6d\n", $1, $2); 
total += $2 } } 
END { printf ("           ------\n           %6d\n", total) }' 

             
exemple.txt 

Nom        Numéro 
---------- ------ 
helene         56 
jean           32 
richard        25 
           ------ 
              113 
Le programme de awk, devenu un peu long, peut être enregistré dans un fichier et son 

nom passé en paramètre en utilisant l'option -f. Si le programme est enregistré dans fichier 
liste.awk comme suit : 

BEGIN   { 
        printf ("Nom        Numéro\n---------- ------\n"); 
        total = 0; 
        } 
NR >= 1 { 
        if ($2 > 24) 
           { 
           printf ("%-10s %6d\n", $1, $2); 
           total += $2 
           } 
        } 
END     { 
        printf ("           ------\n           %6d\n", total) 
        } 
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Alors, la commande awk suivante faisant appel à ce fichier produirait le même résultat : 

$ awk -f liste.awk exemple.txt 
Nom        Numéro 
---------- ------ 
helene         56 
jean           32 
richard        25 
           ------ 
              113 

4.11.3 Autres options d’un programme awk  

Il existe dans le système UNIX plusieurs fichiers dont les champs contiennent des 
blancs et que ces champs doivent être délimités par un caractère autre que le blanc, comme le 
deux-points (:) (par exemple le fichier passwd). Il en est de même des données produites par 
le programme grep. 

Il est possible de dire à awk d'utiliser un autre caractère pour délimiter les champs, 
ceci en utilisant l'option -F. Ainsi, si notre fichier exemple.txt d'origine pourrait être ainsi 
constitué : 

helene:56:edu:hcyr@sun.com 
jean:32:ri:jeanc@inexpress.net 
julie:22:adm:juliem@sympatico.ca 
michel:24:inf:michel@uqo.ca 
richard:25:inf:rcaron@videotron.ca 

Il serait possible de le traiter avec le même programme awk, tout en spécifiant l'option 
-F:, pour lui indiquer que le délimiteur des champs est le deux-points (:) : 

$ awk -F: -f liste.awk exemple.txt 
Nom        Numéro 
---------- ------ 
helene         56 
jean           32 
richard        25 
           ------ 
              113 

Et, bien sûr, la casse a son importance ; il ne faut pas confondre les options -F et -f.  

4.11.4 Instructions d’un programme awk  

Le langage de awk comporte les instructions suivantes : 
 

if ( condition ) instruction [ else instruction ] 
while ( condition ) instruction 
for (expression ; condition ; expression ) instruction 
break 
continue 
{ [ instruction ] } 
variable = expression 
print [ liste-d´expressions ] [ >fichier ] 
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printf [ liste-d´expressions ] [ >fichier ] 
next   (saute les arrangements résiduels de cet enregistrement) 
exit   (saute le reste des enregistrements) 

 
Les expressions sont des entiers ou des chaînes de caractères et sont assemblées par les 

opérateurs +, -, *, /, % et la concatenation (une espace). Les opérateurs de C++ --, +=, -=, *=, 
/= et %= sont également valides. 

Les variables peuvent être des scalaires, des tableaux (notation a[i]) ou des champs 
($1, $2, etc.). Les constantes de chaînes de caractères sont délimités par des guillemets ("). 

La fonction length donne la longueur de l'argument qui lui est présenté ou de toute la 
ligne s'il n'y a pas d'argument. 

Si l'on omet le nom du fichier, awk agit sur le fichier d'entrée stdin. 
Le programme awk est très utile dans les pipes. Pour plus d'information sur la 

commande awk, lancez man awk. 

4.11.5 Exemple d’expérimentation 

Voici un mini-tutoriel qu'il est conseillé d'expérimenter. Il utilise le fichier /etc/passwd 
supposé bien connu. Son format de ligne est : login:x:uid:gid:commentaire:home:shell  

1. Voici une syntaxe simplifiée : awk -F":" 'bloc-programme' /etc/passwd  
o L'option -F":" signale que le caractère séparateur est ":" dans ce fichier.  
o Le bloc-programme, entouré de {} s'appliquera à chaque ligne. Il contient 

souvent print, l'instruction d'affichage sur la sortie standard, et des chaînes 
constantes entourées de " ". 
A noter que print, seul, affiche toute la ligne et insère un retour-chariot. 

o Par exemple la commande : 
awk -F":" '{print "Ligne n° " NR "=" $0}' /etc/passwd  
affiche les lignes (référencées par la variable système $0), précédées de leur 
numéro (contenu dans NR) 

Comparer avec awk -F":" '{print}' /etc/passwd  

2. Chacune des lignes est découpée par awk suivant ":" en 7 champs, dont les valeurs 
individuelles sont affectées aux variables système $1, $2 ... jusqu'au dernier. 
Par exemple, soit la commande : 
awk -F":" '{print "Le répertoire personnel de " $1 " est " $6}' /etc/passwd  
appliquée à la ligne particulière toto:x:520:521:Monsieur Toto 
Jules:/home/toto:/bin/bash, elle fera afficher : 
Le répertoire personnel de toto est /home/toto  

3. awk -F":" '{print "Le nombre de champs = " NF " et le dernier vaut " $NF }' /etc/passwd  
Cette commande affiche le nombre de champs pour chaque ligne et la valeur du 
dernier. 
Ce nombre de champs est contenu dans la variable prédéfinie NF, ici 7, et la valeur du 
dernier champ peut alors être référencée par $NF  

4. awk -F":" '{print "Premier champ : "$1 " ; print "Et dernier : $NF }' /etc/passwd  
Bien noter que le bloc d'instruction (appelé souvent le bloc "action") est entouré 
d'accolades, et que le point-virgule est le séparateur d'instructions. Dans l'exemple, à 
comparer au précédent, chaque print fait passer à la ligne.  
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5. awk -F":" '{ if ($3 >= 500 ) print "login " $1 " uid = " $3 " rép perso : " $6}' /etc/passwd  
Les utilisateurs créés par root ont un numéro, leur uid, attribué à partir de 500. 
La commande permet de sélectionner ces utilisateurs et d'afficher leur login, leur uid 
et leur répertoire personnel. 
Exercice d'application 
Sélectionner les utilisateurs précédents, extraire leur login et leur nom complet 
(normalement 5ème champ $5), les trier par ordre alphabétique et les stocker dans le 
fichier users.txt  

6. Dans l'exemple précédent, la sélection est effectuée par une expression relationnelle, 
autrement dit une comparaison 
Les opérateurs de comparaison usuels peuvent s'appliquer (attention : l'égalité 
s'exprime avec ==, la différence avec !=) ainsi que les opérateurs booléens : && (et), || 
(ou) , ! (non) 
Par exemple la commande : 
awk -F":" '{ if ($3 >= 500 && substr( $1, 0, 1)== "j") print NR "login " $1 " uid = " $3 " rép 
perso : " $6}' /etc/passwd  
Elle extrait les comptes d'uid supérieurs à 500 (grâce à $3>=500) et commençant par la 
lettre "j". En effet, l'appel à la fonction prédéfinie substr( $1, 0, 1) extrait une sous-
chaîne du nom ($1) à partir du 1er caractère (numéro 0) et sur une longueur 1, 
autrement dit l'initiale du nom.  

7. On peut aussi sélectionner les enregistrements d'un fichier grâce à une expression 
rationnelle (régulière). Par exemple la commande : 
awk -F":" ' $1 ~/^[a-fj]/ { print NR $0 }' /etc/passwd  
sélectionne les lignes commençant par une lettre appartenant à l'intervalle de a à f, ou 
par j, et les affiche avec leur numéro de ligne. Attention ! l'opérateur [..] applique un 
OU implicite entre les lettres qu'il contient.  

4.12 La redirection 
La redirection consiste à rediriger la sortie d'une commande dans un fichier, plutôt que 

de la voir apparaître à l'écran. La redirection peut s'avérer intéressante dans le cas où l'on veut 
enregistrer le résultat d'une commande pour l'analyser plus tard. Par exemple, la sortie de la 
commande ls de l'exemple suivant serait transmise dans le fichier liste.txt, plutôt que d'être 
affichée à l'écran : $ ls -l > liste.txt 

4.12.1 Les pipes 

D'une façon un peu semblable à la redirection, le pipe (tuyau), aussi une abréviation de 
pipeline, permet de connecter ensemble plusieurs commandes, de façon à ce que le fichier de 
sortie de l'une soit transmis comme fichier d'entrée à la suivante. Pour illustrer le 
fonctionnement du pipe, considérons l'exemple suivant : 
$ ls | wc -w 
45 

Ici, la commande ls est exécutée, sauf que sa sortie, au lieu d'être affichée à l'écran, est 
transmise comme fichier d'entrée à la commande wc -w. Rappelons que la commande ls fait 
l'énumération des fichiers du répertoire en cours. Cette énumération est alors soumise à la 
commande wc -w qui en compte les mots (option -w). Ce qui est affiché est donc le nombre 
de fichiers. 

La redirection et le pipe peuvent coexister dans la même commande. Par exemple, le 
pipe suivant combine les commandes ls et awk et redirige la sortie dans le fichier 
MesGrosFichiers : 
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$ ls -l | awk '$5 > 10000 { print $9 }' > MesGrosFichiers 
La commande ls produit donc une liste des fichier du répertoire en cours. Cette liste 

est ensuite présentée au programme awk qui imprime le champ 9 (le nom du fichier) pour 
toutes les lignes où le champ 5 (taille du fichier) est plus grand que 10000. Enfin, la sortie du 
programme awk est redirigée dans le fichier MesGrosFichiers qui pourra être examiné plus 
tard. 

4.12.2 L'aiguillage (tee) 

La commande tee (lettre T, servant de métaphore pour un source qui se double) 
permet de doubler un fichier pour le transmettre à la fois en sortie et dans le fichier donné en 
paramètre. Ainsi, le pipeline de l'exemple précédent, assorti de la commande tee, transmet la 
sortie à la fois à l'écran et dans le fichier MesGrosFichiers. 
$ ls -l | awk '$5 > 10000 { print $9 }' | tee MesGrosFichiers 
luna.tar.Z 
sol.tar.Z 

Avec l'option -a, la commande tee n'écrase pas le fichier en paramètre mais ajoute les 
données à sa fin. 
$ ls -l | awk '$5 > 10000 { print $9 }' | tee -a MesGrosFichiers 
luna.tar.Z 
sol.tar.Z 

4.12.3 Gestion de l'affichage (more) 

La commande more permet d'effectuer une gestion sommaire de l'affichage produit par une 
commande. Ainsi, une commande qui produirait un nombre de ligne supérieur à la capacité de 
l'écran ou de la fenêtre pourrait être conjugué à la commande more. Cette commande suspend 
l'affichage lorsque la fenêtre est remplie (pour éviter que les lignes se perdent) et reprend 
lorsque l'on pèse sur la barre des espaces. 
La commande more n'est pas très utilisée lorsque l'on travaille sur une station Sun avec une 
interface graphique car les fenêtres Command Tool dans lesquelles sont exécutées les 
commandes permettent par défilement de revenir en arrière. 
La commande more est plutôt utile lorsque l'on travaille à partir d'un terminal ou d'une séance 
telnet sur un micro-ordinateur incapable de faire le défilement. 
Ainsi, pour obtenir une liste de ses fichiers, page par page, il faudrait entrer comme suit la 
commande ls : 
$ ls -l | more 
La commande more peut être utilisée hors du contexte des pipelines pour lister un fichier 
page par page : 
$ more MesGrosFichiers 
Pour plus d'information sur la commande more, lancez man more. 

4.12.4 Utilisations pratiques des pipes 

La combinaisons de certaines commandes UNIX avec les programmes awk, grep et sed peut 
effectuer des traitements impressionnants qu'il faudrait souvent programmer dans d'autres 
environnements. 
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Par exemple, en combinant ps, grep et awk, vous pourriez produire une liste des processus 
qui exécutent rlogin et donner les champs 1 et 2 des informations affichées par ps -ef 
(respectivement le propriétaire et le numéro du processus) en faisant : 
 
$ ps -ef | grep rlogin | awk '{ printf ("%-8s  %s\n", $1, $2) }' 
lavc01  11358 
lavc01   1182 
abcd02  11356 
root     1183 
lavc01   1187 
wxyz01  11359 
mnop04  11355 
$ 
 
En ajoutant | sort à la fin de cette commmande, les entrées seraient triées : 
 
$ ps -ef | grep rlogin | awk '{ printf ("%-8s  %s\n", $1, $2) }' | sort 
abcd02  11356 
lavc01   1182 
lavc01   1187 
lavc01  11358 
mnop04  11355 
root     1183 
wxyz01  11359 
$ 
Considérons aussi l'exemple suivant : 
$ cat *.html | sed 's/<.*>//g' > texte 
La commande cat en tête du pipeline concatène d'abord tous les fichiers portant l'extension 
.html (les regroupe ensemble) et en présente le résultat au programme sed qui en retire toutes 
les commande HTML (entre crochets <>) pour rediriger le tout dans le fichier texte. 
Cette manipulation permettrait de regrouper tous les fichiers d'un site Web et d'en retirer 
ensuite toutes les commandes HTML. Ceci produirait un fichier sur lequel on pourrait 
effectuer une vérification orthographique ou grammaticale sans devoir contourner les 
commandes HTML. 
Il est possible de transmettre plusieurs commandes au programme sed en les séparant par un 
point-vigule. Ainsi, il serait possible d'ajouter au pipeline précédent une autre commmande au 
programme sed pour enlever les lignes vides (résultant du retrait des commandes HTML), en 
ajoutant /^$/d, ce qui supprimerait le lignes n'ayant rien entre le début (^) et la fin de la ligne 
($) : 
$ cat *.html | sed 's/<.*>//g;/^$/d' > texte 
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Chapitre 5: Interfaçage avec le noyau Unix 

5.1 Le noyau Unix 
Le noyau Unix gère les tâches de base du système : 

• l'initialisation; 
• la gestion des processus système; 
• la gestion des processus utilisateurs; 
• la gestion du processeur et de la RAM; 
• la gestion des systèmes de fichiers. 
Le partage du temps processeur entre les processus actifs est géré par le processus 

système appelé 'scheduler' et il est basé sur l'horloge de l'ordinateur. 
À des intervalles réguliers (de l'ordre d'un centième de seconde), le processeur 

abandonne l'exécution du processus courant et passe à l'exécution du premier processus de 
plus haute priorité en attente. 

Pour accomplir les tâches qui lui sont propres, le noyau accède à un groupe de tables, 
dites système, qui concernent les processus actifs, les fichiers ouverts, le super bloc (voir 
gestion des fichiers), les buffers d'entrée-sortie, etc. 

À chaque intervalle, un examen de la table des processus permet au noyau de 
déterminer lequel doit être exécuté; les données propres à chaque processus actifs 
(environnement de variables, état des registres, ...) sont présentes dans une zone mémoire 
réservée du noyau. Avant l'exécution du processus sélectionné, le noyau passe la main au 
'swapper', le processus système qui gère les ressources mémoire et procède si nécessaire à des 
échanges entre la RAM et le disque dur. Ensuite, le processus est enclenché ( état Actif). 
5.2 La gestion des fichiers et les entrées/soties de base  

Le plus bas niveau des entrées sorties consiste en des appels du système d'exploitation. 
Un programme lit des fichiers par morceaux de taille arbitraire. Le noyau gère les données par 
blocs de taille compatible avec les caractéristiques physiques des périphériques et il réparti les 
ressources entre les différents utilisateurs. 

Toute entrée ou sortie est une lecture ou une écriture d'un fichier, car tous les 
périphériques, et même le terminal, sont des fichiers pour Unix. Cela signifie qu'une interface 
unique prend en charge les communications entre programme et son environnement. 

A ce niveau on trouve deux types d'appels au système: d'une part quelques appels 
permettant de manipuler des fichiers (création, suppression, etc.) et d'autre part des primitives 
permettant d'agir sur le contenu d'un fichier ou d'un i-nœud (i-node). 
 

5.2.1 Les i-noeuds 

Un i-noeud est une structure de 64 octets contenant 10 champs qui décrivent les 
propriétés d'un fichier, y compris les moyens pour y accéder. Un i-noeud est composée de: 

• type de fichier 
• nombre de liens 
• UID (User Identification) numéro d'utilisateur du propriétaire 
• GID (Group Identification) numéro du groupe propriétaire 
• taille du fichier en octets 
• adresses des blocs de données (qui contiennent le fichier) 
• droits du fichier 
• date du dernier accès 
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• date de dernière modification 
• date de création 

Le fichier /usr/include/sys/stat.h contient la prédéfinition d'une structure C 
correspondant à la structure physique d'un i-nœud.  
Struct stat 
{ 

dev_t  st-dev   /* périphérique d'i-nœud*/ 
ino_t   st_ino  /*numéro d'i-nœud*/ 
ushort  st_mode  /*bits de mode, bits 15 à 12 type, 

 bits 11 à 0 droits d'accès*/ 
short  st_nlink /* nombre de liens*/ 
ushort  st_uid  /*id propriétaire*/ 
ushort  st_gid  /*id groupe*/ 
dev_t  st_rdev  /*numéro de la resource d'un fichier special*/ 
off_t  st_size  /*taille du fichier en octets*/ 
time_t  st_atime /*date dernier accès*/ 
time_t  st_mtime /*date dernière modification (écriture)*/ 
time_t  st_ctime /*date dernière modification de caractéristique*/ 

} 
Les types utilisés sont prédéfinis dans le fichier /usr/include/types.h. Le champ 

st_mode contient un ensemble d'indicateurs décrivant le fichier, pour simplifier, la définition 
de ces indicateurs fait partie de <sys/stat.h>. 
S_IFMT 0170000 /*type ficher*/ 
S_IFDIR 0040000 /*catalogue*/ 
S_IFCHR 0020000 /*fichier special caractère*/ 
S_IFBLK 0060000 /*ficher block special*/ 
S_IFREG 0100000 /*fichier ordinaire*/ 
S_FIFO 0010000 /*tube ordinaire ou tube nomé(fifo)*/ 
S_ISUID 04000  /*set_uid bit positionné (permission utilisateur)*/ 
S_ISGID 02000  /set_gid bit positionné (permission groupe)*/ 
S_ISVTX 01200  /sticky bit positionné*/ 
S_IREAD 00400  /*permission lecture propriétaie.*/ 
S_IWRITE 00200  /*permission écriture propriétaire*/ 
S_IEXEC 00100  /*permission exécution propriétaire*/ 

St_mode: la valeur retournée dans ce champ sont des bits combinés indiquant le type 
de fichier, les bits d'attributs et un résumé des droits d'accès. 

 
15 11 10 9 8        0 
type setuid setgid sticky r w x r w x r w x 
Le type est détaillé comme suit: 
 

15 14 13 12 Type fichier 
0 0 0 0 donnée 
0 1 0 0 répertoire 
0 0 1 0 Spécial caractère
0 0 0 1 Spécial bloc 

Le bit STKY (Save Text Image after Execution) indique que le code doit être  
conservé en fin d'exécution pour éviter de refaire appel au SGF de nouveau. 

Les bits SetUid (resp SetGid) permette de demander à ce qu'un utilisateur qui exécute 
le fichier, acquière, temporairement, les droits d'accès du propriétaire (resp le groupe). 
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La table des i-nœuds (inodes)  regroupe l'un après l'autre autant d'inodes que de 
fichiers contenus dans le FS. Le numéro d'i-nœuds d'un fichier correspond à son rang dans la 
table des i-nœuds. Le premier champ constituant d'un i-nœuds est le type du fichier ; il existe 
trois types de fichiers en UNIX : les fichiers répertoires; les fichiers ordinaires et les fichiers 
spéciaux (trois types possibles : type caractère, type bloc, et pipes nommés). 

L'i-noeud d'un fichier est traité par deux fonctions stat et fstat (stat utilise le nom du 
fichier et fstat utilise le descripteur), les deux fonctions retournent l'information sur l'i-noeud 
ou –1 en cas d'erreur. L'exemple du programme C suivant montre leur utilisation dans la 
surveillance d'une boite  à lettres. 
#include <stdio.h> 
#include <sys/types.h> 
char *maildir="usr/spool/mail" 
main(argc,argv) 
int argc; 
char * argv[]; 
{ 
struct stat buf; 
char *nom, *getlogin(); 
int dertaille=0; 
nomg=argv[0]; 
if((nom=getlogin())= = NULL) 
error("Nom de connexion inconnu", (char*)0); 
if(chdir(maildir)= = -1) 
error("cd impossible vers %s",maildir); 
for(..) 
{ 
if stat(nom, &buf)= = -1) buf st_size=0; 
if (buf st_size > dertaille) 
fprintf(sderr,"\n Vous avez du courier"); 
dertaille=buf st_size; 
sleep(60); 
} 
} 

5.2.2 Les systèmes de fichiers 

L'exploitation de la mémoire de masse est réalisée par des structures appelées 
systèmes de fichiers (file systems), qui occupent un espace physique du support exprimé en 
blocs de 1024 octets. 
Exemple : un disque de 100 Mo, abritant un système de fichiers qui l'occupe entièrement, est 
constitué d'à peu près 100 000 blocs. 

Les deux premiers blocs sont réservés par le système. Le premier bloc est vide sauf s'il 
s'agit du système de fichiers principal ( bootable), qui dans ce cas contient un programme 
appelé 'bootstrap' (il est chargé en mémoire à l'initialisation). 

Le second bloc, appelé 'super bloc', contient les informations significatives concernant 
le système de fichiers; un de ses rôles étant à tout moment de répertorier l'occupation des 
blocs du système de fichier, le noyau doit le modifier à chaque modification ou création de 
fichier. 

Pour des raisons d'optimisation, le noyau n'écrit pas sur le disque mais modifie une 
image du super bloc chargée en mémoire vive qui, à certains moments dans la vie du système 



Environement Unix / ENSI  BOUAMAMA Sadok   

   61/76  

(et notamment lors de l'arrêt de la machine), est réécrite sur le disque. Dans le cas d'un arrêt 
brutal du système, au démarrage suivant, le super bloc ne correspond plus à l'occupation 
effective des blocs et l'utilitaire fsck (File System ChecK) s'avère nécessaire pour reconstituer 
le super bloc (ATTENTION : cette procédure ne fonctionne pas toujours !!!). 

 
Structure d'un file system 

(1 bloc=1024) 
N° Bloc Contenu 
0 "bootstrap" pour une partition principale sinon vide 
1 Super bloc 
2 à N Table des i-nodes (16 i-nodes par bloc) 
N+1 à M Adresse d'indirection 
De M+1 à 95% du FS Zone de données (Fichiers – espace libre) 
Les 5% restants Zone réservée par le système en cas de saturation de la 

zone de données 
Les adresses d'indirection sont utilisées pour la localisation des fichiers de taille supérieure à 
10 blocs 
N et M correspondent à des nombres calculés par la machine lors de la création du FS en 
fonction du nombre d'i-nodes que vous avez réservés. 
Pour créer un FS, il vous faut utiliser la commande mkfs (Make File System) 

Tableau 4.1: structure d'un système de fichiers Unix 
 
Dans le super bloc, le noyau lit les informations concernant la table des i-nœuds et par 

son biais, accède aux fichiers. 
 

Structure d'un super bloc 
Champ Contenu 

s_isize Taille en blocs de la table des i-nodes 
s_fsize Taille en blocs du file system 
s_nfree Liste des blocs libres 
s_free Adresse du premier bloc libre 
s_ninode Liste des i-nodes libres 
s_inode Numéro du premier i-node libre 
s_flock Flag de verrouillage pendant la mise à jour des 4 champs 

précédents 
s_ilock Flag de verrouillage pendant la mise à jour de la table des i-

nodes  
s_fmod Flag de modification du super bloc 
s_ronly Flag de lecture seule 
s_time Date de la dernière modification du super bloc 
s_dinfo Information sur le device (sur lequel se trouve le FS) 
s_tfree Nombre de blocs libres 
s_tinode Nombre d'i-nodes libres 
s_fname Nom du file system 
s_fpack Nom "pack" du file system 
s_fill Zone d'ajustement 
s_state État du file system 
s_magic Nombre magique du file system 
s_type Type du file system 
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Tableau 4.2: structure d'un super bloc Unix 
 

5.2.3 Descripteurs des fichiers 

Dans le cas général, avant d'entreprendre une opération de lecture ou d'écriture, il est 
nécessaire d'en informer le système: il s'agit de l'ouverture du fichier, dans le cas d'une 
écriture il est nécessaire de créer le fichier. Le système vérifie vos droits à réliser de telles 
opérations, et, si tout est correct, retourne un entier non nul, appelé descripteur de fichier (ou 
nom local). Chaque fois qu'une opération d'entrée sortie est faite sur un fichier, ce descripteur 
servira à le désigner à la place de son nom. Un programme ne peut traiter un fichier qu'à 
travers son descripteur. 

Un programme lorsqu'il est lancé par le shell, hérite de trois fichiers ouverts dont les 
descripteurs sont (0: entrée standard, 1: sortie standard et 2: sortie d'erreur standard). Ces 
descripteurs, s'il n'y pas eu une redirection, désigne le terminal. Si les système ouvre d'autres 
fichiers, les descripteurs seront 3, 4, etc. 

Si les E/S sont redirigées vers un fichier ou un tube, le shell modifie l'assignation par 
défaut de deux descripteurs 0 et 1. Le descripteur 2 reste connecté au terminal, pour que les 
messages d'erreurs y apparaissent. 

5.2.4 Les E/S sur fichier  

Les principales opérations d'E/S de base sont creat, open, read, write, unlink et close. 
A la création il faut spécifier les droits d'accès au fichier et lors de l'ouverture il faut préciser 
le mode (0: lecture, 1: écriture et 2: lecture/écriture). Le tableau 4.3 présente en détail les 
différents fonctions qui peuvent être utilisées en C. 
 

5.2.5 Les répertoires 

Les répertoires accessibles en lecture, permettent à l'utilisateur de cataloguer les 
fichiers contenus. Un répertoire est un fichier spécial regroupant des enregistrements de 16 
octets, ou chaque structure contient le numéro d'i-node ( 2 octets), et le nom du fichier (14 
octets). À la création d'un répertoire, deux structures représentant le répertoire courant et le 
répertoire 'père', sont intégrés au fichier. Le système d'exploitation se charge de mettre à jour 
leur contenu tout au long de l'exploitation. La description précise se trouve dans >sys/types.h> 
qui doit inclure <sys/dir.h>. 

En ce qui concerne la création d'un catalogue; elle ne peut se faire que par 
l'intermédiaire de la primitive mknod et sa suppression par la primitive unlink et dans le cas 
où on est super-utilisateur. 

#include <sys/direct.h> 
catalogue(dir) 
char *dir; 
{ int fd; 

struct direct nbuf; 
if(!dir) 
dir="."; 
if((fd=open(dir,0))= = -1) 
return –1; 
while(read(fd, (char*)&nbuf,sizeof(struct direct))>0) 
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printf("%\n",nbuf name); 
close(fd); 
return 0; 

} 
 

 
Opération E/S Description  Valeur de retour 
int creat(nom, droits) 
char * nom; 
int droits; /droits d'accès*/ 

création Descripteur du fichier créé et –1 
dans le cas contraire; Si le fichier 
existe déjà, sa longueur est réduite 
à zéro. 

Int open(nom, mode, droits) 
char * nom; 
int mode; /*mode ouverture*/ 
int droits; 

ouverture Descripteur du fichier (fopen 
retourne un pointeur) et –1 en cas 
d'erreur, le fichier doit être déjà 
créé et les droits doivent coïncider. 

Int write(fd, buf, n) 
int fd; /*descripteur fichier*/ 
char  buf[SIZE]; /*tampon*/ 
int n; /*nbr octets transférés*/ 

écriture Nombre d'octets réellement 
transférés. SIZE est le plus souvent 
fixé à 512 ou 1024 octets 
(paramètre BUFSIZE de 
<stdio.h>). 

Int read(fd, buf, n) 
int fd; /*descripteur fichier*/ 
char  buf[SIZE]; /*tampon*/ 
int n; /*nbr octets transférés*/ 

lecture Nombre d'octets réellement 
transférés. SIZE est le plus souvent 
fixé à 512 ou 1024 octets 
(paramètre BUFSIZE de 
<stdio.h>). 

Int lseek(fd, depl, origine) 
int fd; /*descipteur*/ 
long depl; /*deplacement*/ 
int origine; /*0: début; 1: 
courant; 2: fin*/ 

Accès aléatoire La nouvelle position ou –1 en cas 
d'erreur. 

int dup(fd) 
int fd; 

Duplication ou 
synonyme de fichier 

Un descripteur ayant les mêmes 
caractéristiques, -1 en cas d'erreur 

int close(fd) 
int fd; 

fermeture Fermeture d'un fichier. 

int stat(nom, stbuf) 
char nom; /nom fichier*/ 
struct stat * stbuf; /* buffer de  
                              trasnfetr*/ 

Traitement d'i-noeud Information d'i-nœud ou –1 en cas 
d'erreur 

int fstat(fd, stbuf) 
int fd /*descripteur fichier*/ 
struct stat * stbuf; /* buffer de  
                              trasnfetr*/ 

Traitement d'i-noeud Information d'i-nœud ou –1 en cas 
d'erreur 

Tableau 4.3: Les Opérations d'E/S de base dans Unix 
Exemple d'un fichier répertoire : 
 

Numéro 'i-node Nom du fichier 
24 . 
23 .. 
26 fic1 
27 fic2 
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35 rep1 
 

Les fichiers ordinaires stockent les programmes et les données; le système n'impose 
aucun format particulier aux fichiers et les traite comme des séquences d'octets. 

Les fichiers spéciaux sont des contrôleurs de périphériques qui permettent de gérer les 
entrées-sorties de façon transparente; en effet, un processus utilisateur peut indifféremment 
envoyer ou recevoir des données vers/depuis un fichier ou un périphérique. Les fichiers 
spéciaux correspondant aux périphériques sont stockés dans le répertoire /dev (devices) du 
système de fichiers. 
5.3. Les signaux sous UNIX  

Un signal est un événement, interne ou externe, qui interrompt le déroulement normal 
d'un processus. Cette interruption a lieu en générale, quand le processus passe du mode noyau 
au mode utilisateur. On dit que le signal est délivré. Un signal peut être: 

o Un caractère venant du terminal comme ^|, ^C, ^S, ^Q etc. représentés 
respectivement par des constantes symbolique SGQUIT, SIGINT, SIGSTOP, 
SIGCONT,…Ces caractères sont visibles par la commande stty –a e 
modifiable par la commande stty appliquée à quit, intr, cont, stop, etc. 
(exemple: stty intr ^I). Les signaux du terminal ne concernant que les 
processus courants et non ceux qui sont en backgroud. 

o Dû à une erreur programme (signaux internes) comme la violation mémoire 
(SIGEGV) ou la division par 0 (SIGFPE). 

o Emis par un autre programme avec la primitive kill(). C'est par exemple ce 
qu'envoie le shell de lancement quand on tape la commande "kill –sig pid" au 
processus désigné. 

5.3.1 Présentation des signaux  

Chaque signal a un sens et possède un numéro symbolisé par une constante qui 
commence par ``SIG''. Leur liste se trouve dans /usr/include/signal.h dont voici un extrait. 

 
Nom Signal Numéro Description 
SIGFPE 8 une erreur arithmétique est survenue (floating exception).  
SIGKILL 9 signal de terminaison. Le processus qui reçoit ce signal doit se terminer 

immédiatement.  
SIGINT 2 frappe du caractère int sur le clavier du terminal: (CTRL + C).  
SIGUSR1 
SIGUSR2 

16 
17 

signaux qui peuvent être émis par un processus utilisateur pour faire 
communiquer des processus. 

SIGSTP 18 frappe du caractère de suspension sur le clavier: (le fameux CTRL +Z).  
SIGCONT 19 signal de continuation d'un processus stoppé: lorsque vous tapez bg après 

avoir fait un CTRL +Z  
SIGHUP 1 lorsque vous vous loggez, un processus vous concernant est crée; les 

autres processus qui sont crées ensuite dépendent de celui-ci. Une fois 
que le processus leader de votre session est terminé (par un logout par 
exemple), le message SIGHUP est envoyé à tous ses fils qui vont se 
terminer à leur tour. 

SIGBUS 10 Erreur sur bus 
SIGALARM 14 Evénement déclenché par l'horloge pour  signaler l'expiration d'un délai 
SIGIOT 6 Emis en cas de problème matériel 
SIGILL  4 Emis en cas d'instruction illégale 
SIGQUIT 3 Abandon, lorsque le caractère <QUIT> est frappé.  

Tableau 3: Extrait de la liste des signaux Unix 
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Remarque : pour voir la totalité des messages envoyables sous UNIX, faites: kill -l  
 

5.3.2 L'envoi de signaux  

En shell: kill    -num_du_signal    num_du_processus  

En langage C:  

#include <signal.h>  
int kill (pid_t pid, int sig);  

valeur de pid: si >0, le signal ira en direction du processus de numéro pid (nous 
laisserons de côté ici les cas pid =0, pid<0...)  
retour du kill:  

renvoie 0: l'appel s'est bien déroulé  
renvoie -1: l'appel s'est bien déroulé 

valeur de sig:  
<0 ou >NSIG: valeur incorrecte  
0: pas de signal envoyé mais test d'erreur: sert à tester l'existence d'un 
processus de numéro pid par exemple  
sinon: signal de numéro sig 

 

5.3.3 Le traitement des signaux  

Le destinataire du signal peut exécuter une fonction à la réception d'un signal donné. 
Ainsi, un appel à signal(num_du_signal,fonction) récupère un signal de numéro 
num_du_signal.  
Remarque: sur les UNIX de la famille Berkeley, par exemple Solaris de Sun, après exécution 
de la fonction spécifique définie par l'utilisateur, l'option par défaut est rétablie. Si on veut 
conserver l'option spécifique il faut rappeler signal(num_sig, fonction) dans fonction. Voici 
un exemple que vous pouvez tester en:  

 lançant le programme puis en pressant sur (CTRL + C),  
 supprimant la ligne : /* ligne 1 */ et retester le programme pour bien 

comprendre la remarque. 
 

#include <signal.h>  
void trait_sig_int () {  
     printf("Bien reçu SIGINT, mais je m'en moque \n");  
     signal (SIGINT,trait_sig_int);   /* ligne 1 */  
}  
main () {  
     signal (SIGINT,trait_sig_int);  
     while (1);  
}  
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Exercice 1 : écrire un programme qui ignore tous les signaux.  

Piste pour l'écrire:  

...  
   printf("Coucou, recu signal %d ! mais je l'ignore !\n", Numero);  
...  
   for (Nb_Sig = 1; Nb_Sig < NSIG ; Nb_Sig ++)  
...  
Lui envoyer des signaux depuis une autre fenêtre par la commande UNIX:  
kill    -num_signal    num_processus.  
Ce programme les ignore-t-il tous ?  

Exercice 2 : écrire un programme qui : 

• Affiche son numéro (pid) via l'appel à getpid(),  
• Traite tous les signaux par une fonction fonc qui se contente d'afficher le numéro 

du signal reçu, 
• Traite le signal SIGUSR1 par une fonction fonc1 et le signal SIGUSR2 par 

fonc2.  
- fonc1 affiche le numéro du signal reçu et la liste des utilisateurs de la machine 

(appel à who par system("who"))  
- fonc2 affiche le numéro du signal reçu et l'espace disque utilisé sur la machine 

(appel à df . par system("df .")) 
Lancer le programme et lui envoyer des signaux, dont SIGUSR1 et SIGUSR2, depuis une 
autre fenêtre, à l'aide de la commande kill.  

5.3.4 La primitive alarm  

unsigned int alarm (unsigned int secondes) demande au système d'envoyer au processus 
courant le signal SIGALRM après la durée en secondes. Le comportement du processus à la 
réception du signal SIGALRM est le suivant:  

 if secondes=0 then annuler la demande antérieure ; 
 if handler associé à SIGALRM non défini then terminer le processus. 

 
Exercice 1 : Ecrire un programme alarm qui demande à l'utilisateur de taper un nombre. Afin 
de ne pas attendre indéfiniment, vous utiliserez le signal SIGALRM pour que le programme 
ne soit pas bloqué plus de 5 secondes.  

Solution  

#include <signal.h>  
#include <stdio.h>  
#include <unistd.h>   /* pour la fonction alarm */  
...   

Exercice 2 : Écrire un programme qui affiche la succession des lettres de l'alphabet de telle 
sorte qu'une nouvelle lettre apparaisse toutes les secondes.  
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5.4 Les Processus  
Un processus est un programme en cours d'exécution ou encore n’importe quel 

traitement, appelant un ou plusieurs programmes et produisant un résultat. Une seule copie 
d’un programme en mémoire peut être utilisée par plusieurs processus ( réentrance) ; lorsque 
des utilisateurs créent des processus qui font appel aux mêmes programmes, la distinction 
entre processus est faite par leur image, qui par définition est l’ensemble des éléments 
nécessaires à l’exécution d’un processus à un instant donné (état de la mémoire, des registres, 
des fichiers, d’un processus). 

Plus précisément, un processus est l'image à tout instant de l'état d'avancement d'un 
programme en cours d'exécution. Cette image est constituée du code de programme, de la 
zone de données (statique, dynamique et pile) et d'un ensemble d'autres informations (bloc de 
contrôle du processus) dont le système a besoin pour contrôler le bon déroulement du 
processus et qui constituent son contexte d'exécution. On y trouve souvent les valeurs des 
registres, en particulier le compteur ordinal (CO), les liens avec l'utilisateur et le système 
d'E/S, terminal de lancement, descripteurs des fichiers ouverts, liste des signaux possibles, 
etc.  

Un processus peut se dupliquer par le biais de l’appel système fork ; le processus 
créé est alors appelé ‘fils’, et son image diffère du ‘père’ uniquement par son numéro 
d’identification (PID). La notion de thread, plus récente, permet de décomposer un 
programme en plusieurs "sous-processus", appelés threads. 

En cours de son exécution, un processus peut se trouver dans l'un des deux modes: 
Le mode utilisateur (user mode) qui correspond à la partie pour laquelle le processus 

est programmé. Il exécute les instructions du programme et ne peut accéder qu'à ses données 
dans son espace d'adressagee. Par exemple ajouter x à y et ranger le résultat dans z). 

Le mode privilégié, dit aussi  mode système ou mode noyau (kernel mode), où il 
exécute des instructions qui appartiennent au noyau et qui sont normalement interdites à un 
programme. Ce sont les primitives systèmes ou bien les gestionnaires d'interruptions qui les 
exécutent; Dans ce mode, un processus peut accéder à d'autres données que les siennes 
propres, comme les tables du système ou celle d'autres utilisateurs. 

Le passage du mode utilisateur au mode noyau se fait par appel aux primitives 
systèmes. C'est le cas par exemple pour réaliser une E/S ou dialoguer avec un terminal: on 
peut ainsi accéder à des zones mémoires particulières et communiquer avec un gestionnaire de 
périphériques. Ce passage (ou privilège) ne dure bien sûr que le temps d'exécution de la 
primitive; Il peut aussi être provoqué par un signal externe, interruption, qui nécessitera un 
traitement particulier fait par un gestionnaire (handler) d'interruptions. 

Les processus dits ‘système’ sont enclenchés par le noyau. Chaque processus 
utilisateur dialogue avec l’extérieur par le biais de trois fichiers particuliers qui sont ouverts 
en permanence : 

• l’entrée standard (standard input, handle 0) ; 
• la sortie standard (standard output, handle 1) ; 
• la sortie d’erreur standard (standard error output, handle 2) ; 

Par défaut, ces fichiers sont liés au terminal, et représentent le clavier (input) et l’écran 
(output). Il est possible de rediriger ces fichiers standards vers des fichiers différents en 
utilisant les sigles de redirection ‘<’et ‘<<’ représentant l’entrée du processus, et ‘>’ et ‘>>’ 
représentant la sortie du processus (voir Le shell/Redirection des entrées-sorties pour plus 
de détails). 
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5.4.1 Les états d'un processus 

Un processus peut prendre six états différents : 
•  actif (en cours d'éxécution par le processeur) --> O(n the processeur) 
•  prêt (à l’exécution) ->R(unnable); 
• endormi (en attente) ->S(leeping); 
• invalide (en attente de mémoire) ->X (SXBRK); 
• nouveau ou créé (état transitoire, processus en cours de création) ->I( dle); 
• zombie (l’exécution du processus est terminée, mais ses éléments 
restent visibles) ->Z(ombie); 
• arrêt (processus mis en attente par l’utilisateur)->T( raced). 

 
La liste de tous les processus avec leur états peut être affichée avec la commande ps –el. 

Lorsqu’un processus est actif, il a le contrôle du processeur de l’unité centrale ; 
lorsqu’il change d’état, le système utilise un mécanisme de ‘swapping’ et écrit l’image du 
processus sur le disque dur (dans une zone réservée !). 

Nous venons de voir que les entrées et sorties d’un processus pouvaient êtres 
détournées vers des fichiers ; mais puisque plusieurs processus peuvent s’exécuter en même 
temps, il pourrait être utile de rediriger ces sorties vers l’entrée d’autres processus, ou plus 
généralement d’échanger des données entre processus. Les mécanismes suivants sont mis en 
place à cet effet : 

• La commande ps affiche la liste de vos processus en cours.  
• La commande ps -x détaille davantage cette liste.  

La commande top effectue, en temps réel un affichage encore plus précis de l'ensemble des 
processus en cours d'exécution. 
 
Mise en arrière et avant plans 
Exemple : 
Créer le script essai dont le contenu est le suivant:  

date  
sleep 2  

Lancer le script essai par essai &. Le caractère & permet de lancer le processus en 
arrière-plan (background), c'est-à-dire qu'il se déroulera en tâche de fond. Essayez pour 
vous amuser à taper d'autres commandes telles que ls -l, etc. Vous verrez alors, 
qu'imperturbable, le script essai vous affichera toutes les 2 secondes la date et l'heure.  

Pour terminer le processus essai qui ne s'arrête avec aucune combinaison de touches 
du clavier, voyons une solution: Taper fg  
Le processus revient alors en avant plan (fg pour foreground).il suffit ensuite de faire CTRL 
+ C pour arrêter le processus. A présent, tapez: ps puis ps -x.  

Enfin, relancez le processus essai en background. 

On pourrait dès lors imaginer une autre solution pour tuer le processus essai qui consisterait à: 
1°) retrouver le numéro de PID (processus identity) associé au processus essai,  
2°) tuer ce processus par kill -9 <bon numéro de processus>.!!!  

Attention, ici, on a malheureusement du mal à retrouver le bon processus à tuer. Aussi ne 
faites pas de kill à la légère car si vous vous trompez de numéro de PID, vous risquez d'être 
purement et simplement coincé... si cela arrive, appelez nous. Bref, il semble plus sage de 
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revenir à la solution du passage en avant-plan pour venir à bout de ce processus. 

5.4.2 Priorité d'un processus 

Chaque processus se voit affecter une priorité qui correspond à un numéro. 
Lorsqu'une commande est lancée, le processus a une priorité maximale. Plus le processus 
occupe de temps d'exécution pour le processeur, plus son numéro de priorité baisse, et moins 
le processus occupe de temps d'exécution pour le processeur, plus son numéro de priorité 
augmente. Ainsi, plusieurs processus peuvent être exécutés en même temps. La commande 
nice permet de diminuer la priorité du processus (pour les commandes longues et peu 
urgentes, par exemple). Le paramètre spécifié après l'option -n est un nombre compris entre 0 
et 20 qui indique le facteur de diminution :   nice -n 20 find / -type f -name "install*" -print 
L'administrateur système (compte root) peut également augmenter la priorité avec un nombre 
négatif : nice -n -20 find / -type f -name "install*" -print 
La commande renice permet de changer le facteur de priorité en cours d'exécution de la 
commande, en spécifiant le nouveau facteur de priorité et le numéro de processus :  
renice 10 733 
Le super utilisateur est informé du changement : 733: old priority 19, new priority 10 

5.4.3 La création de processus  

La primitive fork  
Afin de créer des applications plus évoluées reposant sur le système d'exploitation, il 

est plus facile d'écrire un programme en C qui réalise éventuellement des appels système. La 
primitive fork permet la création dynamique d'un nouveau processus qui s'exécute de façon 
concurrente avec le processus qui l'a crée. Tout processus UNIX, excepté le processus 
originel (de numéro 0), est crée par un appel à cette primitive. Afin de bien comprendre le 
fonctionnement de la primitive fork; 
tapez l'exemple suivant dans le fichier prog.c et exécutez le. 
 
#include <stdlib.h>  
#include <stdio.h>  
main() {  
pid_t pid;  
switch(pid=fork()){  
case -1: perror("Création de processus");  
                exit(2);  
case 0:      /* on est dans le processus fils */  
     printf("FILS valeur de fork =%d ",pid);  
     printf("FILS je suis le processus %d de père %d",getpid(), getppid());  
     printf("FILS fin du processus fils");  
     exit(0);  
default:  
     /* on est dans le processus père */  
     printf("PERE valeur de fork = %d ",pid);  
     printf("PERE je suis le processus %d de père %d",getpid(), getppid());  
     printf("PERE fin du processus père");  
   }  
}
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Figure 4.1: Etats d'un processus 
 

 

Actif Utilisateur 

Nouveau Actif Noyau Zombi 

Prêt swap 

Prêt 

Endormi 

Endormi swap 

Mode Utilisateur 

Mode Noyan en mémoire 

Mode swap 

1

72 

9 

6 5

4

8 

3

Exécution en mode utilisateur

Exécution en 
mode noyau 

Zombi 

Préempté 

retour
retour

retour

Appels systèmes ou 
interruption 

Endormi en 
mémoire 

Prêt en mémoire 

Endormi en 
zone swap 

Prêt en zone 
swap 

fork

Mémoire 
suffisante 

Mémoire 
insuffisante 

swap in
swap 
out 

wake up

wake up

swap 
out 

sleep 
exit

préemption 

Ordonnancement du processus



Environement Unix / ENSI  BOUAMAMA Sadok   

   71/76  

Quelques commentaires:  
perror : sert à renvoyer un message d'erreur plus explicite que celui qui serait généré 
avec un simple printf.  
Dans certains cas, le processus fils renvoie 1 comme valeur de numéro père alors que 
visiblement le numéro de son père n'est pas 1. La raison en est simple: si le père a fini 
son exécution avant le fils, le système octroie alors le numéro du premier processus 
crée qui vaut 1. 

Compilez ce programme. Exécutez le.  

5.4.4 Synchronisation du père et du fils  

Etant donné que le processus père et le processus fils se déroulent de manière concurrente, il 
se peut très bien que le fils termine son exécution avant celle du père.  

1°) Modifier le précédent programme en introduisant une temporisation afin que le fils 
termine après le père quoi qu'il arrive.  

2°) A présent, on souhaite que quoi qu'il advienne, le processus père doit finir après le fils tout 
en conservant la temporisation qui se trouve dans le ``case'' du fils.  

Pour ce faire, nous allons utiliser la primitive wait():  

pid_t wait(int *pointeur_status); pid_t est un type qui assure la portabilité d'une plate-
forme UNIX à l'autre (dans la pratique son type se confond souvent avec le type int).  

La sémantique de cette primitive est la suivante:  
o si le processus ne possède aucun fils, la primitive renvoie la valeur -1,  
o si le processus appelant possède des fils mais aucun fils zombi, le processus est 

alors bloqué jusqu'à ce que l'un de ses fils devienne zombi. 
Exercice: A l'aide de cette nouvelle wait commande modifier votre programme afin que le 
père termine après le fils quoiqu'il se produise dans la partie ``case'' du fils.  
Il existe aussi une autre primitive de même genre qui s'appelle waitpid() qui permet à un 
processus d'attendre un fils dont le PID est spécifié en paramètre. 
 
Signaux et fork  

Exercice: réaliser un programme reposant sur les fork tel que le processus père envoie 
un signal SIGUSR1 à son processus fils après avoir testé son existence. N'oubliez pas 
d'#include!  
 

Primitives du système  

Il est possible depuis un programme C de demander l'exécution d'une commande shell 
par un appel à la fonction standard:  
system (const char *chaine_commande); 
Créez un tel programme qui lancera la commande nedit ou lancera le script top.  
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5.5. Les tubes  

5.5.1 Introduction  

Les tubes ordinaires (ou non nommés) constituent un mécanisme permettant à des 
processus de se communiquer des informations d'un volume significatif.  

Le principe est le suivant:  

on crée un tube, ce tube fournit un mécanisme de communication unidirectionnel entre 
deux processus. Ainsi, une fois le tube crée entre deux processus, il sera possible à un 
processus A d'écrire à une extrémité du tube tandis qu'un autre processus B pourra 
lire à l'autre extrémité ce qui a été écrit. Ainsi qu'on va le voir tout de suite, les tubes 
permettent une synchronisation entre deux processus: le processus B devant attendre 
par exemple que le processus A ait écrit dans le tube. 

 
Les Pipes (tubes) 
Avec l’établissement d’un pipe entre deux processus, la sortie du premier devient l’entrée du 
second. Le symbole ‘|’ sert à établir ce pipe. 
Exemple : ls | pg 

(Ex : Ctrl-C interruption) 

La primitive de création : pipe  
 
int pipe (int p[2]); crée un tube p : p[1] correspond au descripteur pour écrire dans le tube et 
p[0] permettra de lire dans le tube. Si le tube a bien été crée, la valeur de retour de la fonction 
pipe sera 0, dans le cas contraire, la fonction renverra -1.  

Voici un programme qui illustre le fonctionnement des tubes:  

#include <stdlib.h>  
#include <sys/types.h>  
#include <sys/stat.h>  
#include <fcntl.h>  
int p[2];  
char ch[10]; /* buffer qui servira à envoyer ou recevoir des données  
main() {  
if (pipe(p) == -1) {  
     perror("Creation du tube");  
     exit(2);}  
     printf("Ecrivons dans le tube");  
     write(p[1],"1234",4); /* 4 : longueur de ce qui est écrit dans le pipe */  
     read(p[0],&ch,4); /* lire lau maximum 4 caractères dans le pipe */  
     printf("A l'autre extremite, chaine recue : %s",ch);  
} 
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Remarques:  
write(p[1],"1234",4);  on lit/écrit dans le tube des caractères ou chaines de caractères,  
read(p[0],&buf,TAILLE_BUF); correspond à une demande de lecture d'au plus 
TAILLE_BUF caractères,  
write(p[0],buf,TAILLE_BUF); écriture des TAILLE_BUF premiers caractères de buf. 
 
Ce qui vous est demandé:  

1. Tester cet exemple.  
2. Modifier le programme précédent. Il s'agit d'utiliser la notion de pipe et de fork 

pour faire en sorte qu'un processus père envoie à son fils des informations, le 
fils affiche alors à l'écran ce qu'il a reçu.  

3. Utiliser la notion de pipe et de fork pour faire en sorte que le jeu de morpion 
joue tout seul contre lui même. On peut ainsi imaginer créer 2 processus: un 
processus père, un processus fils. Ces deux processus joueront ensemble en 
s'informant mutuellement des coups joués par le biais de deux pipe. 

Attention aux phénomènes de blocage. En effet, un processus qui tente de lire dans un 
tube où rien ne se trouve sera bloqué jusqu'à ce que des informations à lire s'y trouvent...  

5.5.2 Les piles FIFO (First In First Out) ou pipes nommés 

Ils agissent comme les pipes ordinaires, la différence étant qu’ils ont une entrée dans 
un répertoire et peuvent être utilisés par des processus indépendants. 

5.5.3 Les événements 

Le système annonce au processus actif l’arrivée d’un événement; cela peut être utilisé 
soit pour déclencher (arrêter) un processus, soit pour synchroniser l’exécution de plusieurs 
processus. L’utilisateur peut introduire des événements à l’aide de la commande kill ; 
certaines touches de contrôle sont normalement associées à des événements (Ctrl-C, Ctrl-D). 
 
5.6 Solutions des exercices 
 
Les signaux sous Unix  

#include <signal.h>  
void Traite_Sig (int Numero)  
{  
    printf("Coucou, recu signal %d ! mais je l'ignore !\n", Numero);  
    signal (Numero,Traite_Sig);   /* !!!!!!!!! */  
}  

main()  
{  
   int Nb_Sig ;  
    for (Nb_Sig = 1; Nb_Sig < NSIG ; Nb_Sig ++)  
    {  
      signal (Nb_Sig,Traite_Sig);  
    }  
    while(1); /* Attendre des signaux */  
}  
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La fonction alarm  
 
Exercice 1  
#include <signal.h>  
#include <stdio.h>  
#include <unistd.h>   /* pour la fonction alarm */  
 int nombre;  

void traite_alarme() {  
  nombre=100;  
  printf("Le nombre entré vaut:%d\n",nombre);  
  printf("Veuillez entrer un AUTRE nombre:");  
  scanf ("%d",&nombre);  
  printf("Le NOUVEAU nombre entré vaut:%d\n",nombre);  
}  

main()  
{  
  alarm(3);  
  signal(SIGALRM,traite_alarme);  
  printf("Veuillez entrer un nombre:");  
  scanf ("%d",&nombre);  

  printf("Le nombre entré vaut:%d\n",nombre);  
}  

Exercice 2  

#include <signal.h>  
#include <stdio.h>  
#include <unistd.h>   /* pour la fonction alarm */  
 int i='a';  
 int j;  

void traite_alarme() {  

  printf("caractère suivant: %c \n",i);  
  i++;  
  signal(SIGALRM,traite_alarme);  
  if (i<='z')  alarm(1);  
                 else exit(0);  
 }  

main()  
{  
  signal(SIGALRM,traite_alarme);  
  alarm(1);  
  while (1);  
}  
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Synchronisation du père et du fils  

Il suffit de rajouter la commande sleep 1 par exemple juste avant la  
  case (pid_t)0:  
     /* on est dans le processus fils */  
     printf("valeur de fork =%d ",pid);  
     printf("je suis le processus %d de père %d ",getpid(), getppid());  
     sleep 1  
     printf("fin du processus fils");  
     exit(0);Pour réaliser la synchronisation avec la commande wait, rajouter les deux 
lignes en italique:  
  #include <stdlib.h>  
#include <stdio.h>  
main() {  
pid_t pid;  
int status;  
switch(pid=fork()){  
case (pid_t)-1: perror("Création de processus");  
                exit(2);  
case (pid_t)0:  
     /* on est dans le processus fils */  
     printf("valeur de fork =%d ",pid);  
     printf("je suis le processus %d de père %d ",getpid(), getppid());  
     sleep (1);  
     printf("fin du processus fils");  
     exit(0);  
default:  
     /* on est dans le processus père */  
     printf("valeur de fork = %d ",pid);  
     printf("je suis le processus %d de père %d",getpid(), getppid());  
wait(&status);  
     printf("fin du processus père");  
   }  
}  
   

Signaux et fork  
 
#include <stdio.h>  
#include <unistd.h>  
#include <signal.h>  
#include <stdlib.h>  
#include <sys/types.h>  
#include <sys/stat.h>  
#include <fcntl.h>  

main() {  
   pid_t pid;  
   int status;  
   switch(pid=fork()){  
      case -1: perror("Création de processus");  
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        exit(2); break;  
      case 0: /* processus fils bouclant*/  
        while (1); break;  
      default:        /* on est dans le processus père */  
          sleep(5);  
          if (kill(pid,0)==-1)  
             printf ("FILS %d inexistant\n",pid);  
          else {  
             printf (" envoi de SIGUSR1 au processus %d\n",pid);  
             kill(pid,SIGUSR1);  
          }  
      }  
}  
   
 

Remarque Générale : Les exemples et les corrections des exercices nécessitent une 
vérification syntaxique lors de l'implémentation sur machine.  

 


