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OBJECTIF GENERAL :

La connaissance de ce système est devenue indispensable 

à toute personne fréquemment amenée à faire de la programmation.

Être capable d'installer et d'utiliser quotidiennement une

distribution Linux.

Il s’agit de fournir les bases de connaissances sur le 

système d’exploitation Linux.

OBJECTIF SPECIFIQUE :



1- Initiation à Linux

2- Configuration multi-systèmes

3- Environnement graphique

4- Gestion de fichiers

5- Gestion de processus

6- Les applications réseaux

7- Le shell

PROGRAMME : 



Introduction à Linux :



Il y'a deux façons de regarder un ordinateur.



1 Comme une boite noire opaque et magique qui permet

de faire des choses intéressantes comme naviguer sur

Internet ou jouer etc.

De ce point de vue, c'est comme un Lecteur DVD: mets

un CD/DVD, appuis sur un bouton, une image apparaît

sur ton téléviseur et voilà !

La complexité technique derrière cette procédure si

simple n'intéresse pas la plupart des gens.

Vous voyez l’ordinateur !!!



2 Comme une collection de composants fabriqués par

différents constructeurs. Ceux qui ont déjà essayé un

upgrade matériel de leur ordinateur doivent être familier à

cette vision.

Dans ce cas, vous saurez que votre ordinateur est

compos é de CPU, de disque dur, de carte graphique

etc., que vous pouvez remplacer par un qui est

plus performant et compatible.

Vous voyez l’ordinateur !!!



Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que le 

système d'exploitation est juste un autre composant.

La principale différence de l'ordinateur par rapport au 

système d'exploitation est qu'il vous fait mal quand il 

tombe sur votre pied.



Comme les autres composants, le système d'exploitation

peut donc être remplacé par un meilleur système

compatible, stable et plus sécurisé .

Windows n'estpas installé gratuitement sur vos ordinateurs.

A peu près 50 ou 100$ du montant du PC va tout droit

chez Microsoft.



UNIX!!!!

Unix est un système multi-utilisateurs (qui peut être utilisé 

simultanément par plusieurs personnes) et multitâches(une 

personne peut exécuter plusieurs programmes à la fois). 

L’une de ces particularités est d’être un système très ouvert.



UNIX!!!!

Fin 1960, crée dans un laboratoire d' AT&T, nom Multics.

En 1970, Brian Kernighan un collaborateur du labo suggère le 

nom UNIX.

Les premiers Unix étaient écrits en assembleur, puis dans 

le langage B créé par Ken Thompson

En 1971, Dennis Ritchie crée le langage C à partir du B

Dès 1973, presque tout Unix est réécrit en C, ce qui fait 

d'Unix le premier système au monde écrit dans un 

langage portable, autre que l'assembleur qui dépend fortemen

t du processeur donc de chaque type de machine.
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Deuxième Chapitre :

CONFGURATION MULTI-SYSTEMES



2- CONFIGURATION MULTI-SYSTEMES

2.1. Démarrage du système d’exploitation

Chargeur primaire 

Chargeur secondaire 

2.2.Organisation du système GNU/Linux

Le noyau linux. 

Les niveaux de démarrage. 

2.3.Ouverture de session sous Linux

Authentification. 

Accès au répertoire de base de l’utilisateur. 

Nous nous situons dans le cas d’un ordinateur doté de deux systèmes 

d’exploitation, Windows XP et Linux. 



2.1. Démarrage du système d’exploitation

A- Chargeur primaire : C’est un petit programme localisé dans la ROM

de l’ordinateur qui analyse les différents périphériques présents à la

recherche d’un chargeur secondaire correspondant au noyau du système

d’exploitation à activer.

La mémoire de travail qui peut être lue ou modifiée à volonté est appelée mémoire vive

(random-access memory (RAM)); elle s'efface quand l'ordinateur est éteint ou remis à

zéro. Une mémoire ne s'effaçant pas et ne pouvant pas (normalement) être modifiée, la

mémoire morte (read-only memory (ROM)) contient le programme de démarrage de

l'ordinateur.

Cette analyse dépend du paramétrage du BIOS qui décrit l’ordre de recherche à 

respecter entre les différents périphériques. 



2.1. Démarrage du système d’exploitation

B- Chargeur secondaire: Cas de deux SE(WinXP et Linux):

Créer une partition primaire réservée à l’unité C : du système Windows XP 

Installer dans un premier temps le système WinXP. 

Pour Linux, au minimum deux partitions seront créées: 

-Racine est représentée par le caractère /. 

-SWAP.

Lors de cette phase d’installation la présence d’un autre système d’exploitation 

est détectée. La configuration du programme d’amorçage associe au système 

WinXP la première partition primaire qui contient le noyau de ce système et 

associe au système linux la partition qui contient le noyau linux. 

Si lors de l’installation on choisi de créer une partition /boot, c’est celle-ci qui sera 

associée, sinon c’est la partition racine qui sera associée. 

Le programme d’amorçage peut-être soit le programme lilo soit le programme 

grub. 

Chargeur primaire lance l’exécution du programme d’amorçage qui joue le rôle de 

chargeur secondaire. C’est ce dernier qui permettra de choisir le système 



2.2. Oranisation du système GNU/Linux

A- Le noyau linux:

C’est un programme qui prend en charge les fonctions de base du système

d’exploitation : allocation mémoire et des processus, gestion des entrées-sorties,

etc.

Le noyau est scindé en deux parties spécifiques :

- le noyau lui-même qui est situé dans le répertoire /boot (généralement vmlinuz-

[version])

- les modules situés dans le répertoire /lib/modules/[version].

Les modules sont des parties ajoutées que l’on peut greffer au noyau pendant

son fonctionnement. La plupart des modules servent à gérer du matériel, un type

de système de fichiers, etc.



2.2. Organisation du système GNU/Linux

B- Les niveaux de démarrage:

Le système Gnu/linux est, comme tous les systèmes Unix, organisé en couche.

Le premier processus lancé est INIT. Ce processus va lire dans le fichier

/etc/inittab le niveau de démarrage choisi par défaut.

Il existe sept niveaux de démarrage sous linux :

0 .Arrêt

1 .Système mono-tâche, mono-utilisateur

2 .Système multi-tâches, multi-utilisateurs, pas de services réseau

3 .Système multi-tâches, multi-utilisateurs, services réseau activés

4 .Niveau réservé à un usage local = configurable

5 .Niveau 3 + démarrage en graphique

6 .Redémarrage de la machine

On peut dire que choisir un niveau, c’est choisir un ensemble de scripts à

exécuter au démarrage de la machine.

Exemple :



2.2. Organisation du système GNU/Linux

C- Ouverture de session sous Linux:

Authentification: Toute connexion nécessite de saisir son nom de connexion,

encore appelé nom de login, et le mot de passe associé.

Pour se connecter l’utilisateur doit disposer d’un compte personnel. Ce compte

décrit au minimum les informations suivantes :

Son nom de connexion, Son mot de passe, Son identificateur numérique unique

UID, Son identificateur numérique de groupe GID, Son répertoire de travail

d’origine.

Accès au répertoire de base l’utilisateur: Lors d’une ouverture de session le

système Linux donne à l’utilisateur l’accès à son répertoire de travail d’origine.

Pour permettre à un même utilisateur de se connecter sur plusieurs machines

différentes tout en disposant de ses données personnelles, les répertoires

utilisateurs sont présents sur un serveur de fichiers central. La ressource

nécessaire à l’utilisateur sera montée dans l’arborescence locale grâce au service

NFS (Network File System).

Soit un étudiant de master qui a pour répertoire initial /users/master/moha, il

dispose d’un espace de travail qui est physiquement présent sur le serveur. Pour

disposer de cette ressource sur une machine étudiante le système doit exécuter



Troisième Chapitre :

ENVIRONNEMENT GRAPHIQUE « GNOME »



3- ENVIRONNEMENT GRAPHIQUE « GNOME »

3.1. Introduction

3.2. Qu’est-ce que Gnome ?
a) Historique 

b) Caractéristiques 

3.3.Configuration du bureau Gnome
a) Généralités 

b) Bureau 

c) GConf

linux/linux1/www.math-info.univ-paris5.fr/cdc/gnome.html#3.1 intro env graph#3.1 intro env graph
linux/linux1/www.math-info.univ-paris5.fr/cdc/gnome.html#3.2 gnome#3.2 gnome
linux/linux1/www.math-info.univ-paris5.fr/cdc/gnome.html#a) historique#a) historique
linux/linux1/www.math-info.univ-paris5.fr/cdc/gnome.html#b) caracteristiques#b) caracteristiques
linux/linux1/www.math-info.univ-paris5.fr/cdc/gnome.html#3.3 config bureau gnome#3.3 config bureau gnome
linux/linux1/www.math-info.univ-paris5.fr/cdc/gnome.html#a) generalites#a) generalites
linux/linux1/www.math-info.univ-paris5.fr/cdc/gnome.html#b) bureau#b) bureau
linux/linux1/www.math-info.univ-paris5.fr/cdc/gnome.html#c) GConf#c) GConf


3.1. Introduction

La gestion graphique sous linux repose sur plusieurs couches :

- une couche système qui fournit les outils de base,

-un gestionnaire d’affichage X Window ou Display Manager qui se charge de la

connexion,

- un gestionnaire de fenêtres qui permet notamment d’avoir plusieurs fenêtres,

- un environnement de bureau intégré (desktop environment) qui contient des

utilitaires et une suite d’applications.

Xwindow permet également de disposer de plusieurs bureaux virtuels ou espaces 

de travail. 

Les distributions Linux fournissent également beaucoup de gestionnaires de 

fenêtres (AfterStep, WindowMaker, kwm, etc.) ainsi que deux principaux 

environnements graphiques qui sont : 

KDE associé au gestionnaire de fenêtres kwm. 

Gnome, qui peut être associé à plusieurs gestionnaires de fenêtres. 



3.2. Qu’est ce que Gnome?

A- Historique:

Le projet Gnome (www.gnome.org) a été développé sous l’égide de la Free

Software Foundation et du Gnu en réaction au succès croissant de KDE

développé par une équipe allemande.

KDE est un environnement graphique robuste et convivial mais qui souffrait de

deux défauts majeurs :

il ressemblait au début à un clone de windows,

il n’était pas proposé sous une licence totalement libre. Aujourd’hui KDE est

totalement libre.

KDE a bénéficié du développement de Gnome pour s’affranchir maintenant d’un

design un peu trop proche de windows.

Il est assez difficile de comparer les deux environnements car la comparaison

doit porter sur les dernières versions stables des deux environnements KDE

propose maintenant un environnement fiable mais assez complexe alors que

gnome s’oriente vers une plus grande simplification, l’aspect utilisateur ayant été

dernièrement privilégié.

Ces deux environnements proposent également une suite bureautique intégrée,

koffice pour KDE, gnomeoffice pour Gnome. Gnomeoffice comprend un

traitement de textes multi-plateformes (abiword), l’excellent tableur Gnumeric

ainsi qu’un utilitaire d’accès aux bases de données, GnomeDB.

http://www.gnome.org/
http://www.fsf.org/
http://www.gnu.org/


3.2. Qu’est ce que Gnome?

B- Caractéristiques: Gnome est publié sous licence GPL (Gnu Public licence), la

licence de base de système Gnu/linux



3.3 Configuration du bureau « Gnome »

A- Généralités: Pour accéder à la configuration de gnome, il suffit d’aller dans le

menu Préférences et de choisir directement ce que l’on veut modifier. Le Centre

de contrôle est une sorte de panneau général de configuration



3.3 Configuration du bureau « Gnome »

B- Bureau:
Propriétés d’arrière plan: permet de changer notamment le fond de l’écran



3.3 Le centre de contrôle de Gnome

B- Bureau:

Sélection de thèmes Paramétrages des fenêtres



3.3 Le centre de contrôle de Gnome

B- Bureau:

Types de fichiers et programmes Espace de travail : bureaux virtuels



3.3 Le centre de contrôle de Gnome

C- GConf:
Gnome possède un éditeur, gconf-editor, qui permet de configurer plus finement

certaines applications gnome. La base de configuration GConf est un peu

comparable à la base de registre utilisateur de windows.

Pour accéder à cet éditeur, il faut aller dans Menu principal / Outils de système /

Outils de système supplémentaires et cliquer sur « Éditeur de configuration

GConf ».

Nous allons prendre pour exemple gfloppy, qui est un utilitaire de formatage de

disquette



Quatrième  Chapitre :

Gestion des fichiers



4- GESTION DES FICHIERS

4.1.Droits d’accès. 

a) Catégories d’utilisateurs (ugo)

b) Les différents droits d’accès

c) Droits d’accès générés par défaut à la création

d) Commandes associées

Exercices. 

4.2. Arborescence de base du système. 

linux/linux1/www.math-info.univ-paris5.fr/cdc/gestion-fichiers.html#1.droits acces#1.droits acces
linux/linux1/www.math-info.univ-paris5.fr/cdc/gestion-fichiers.html#1a util ugo#1a util ugo
linux/linux1/www.math-info.univ-paris5.fr/cdc/gestion-fichiers.html#1b differents droits acces#1b differents droits acces
linux/linux1/www.math-info.univ-paris5.fr/cdc/gestion-fichiers.html#1c droits acces defaut#1c droits acces defaut
linux/linux1/www.math-info.univ-paris5.fr/cdc/gestion-fichiers.html#1d commandes associees#1d commandes associees
linux/linux1/www.math-info.univ-paris5.fr/cdc/gestion-fichiers.html#exercices#exercices
linux/linux1/www.math-info.univ-paris5.fr/cdc/gestion-fichiers.html#2 arborescence syst#2 arborescence syst


4.1. Droits d’accès

A- Catégories d’utilisateurs (ugo)

Tout utilisateur d’un système unix est identifié par deux critères :

- un identificateur numérique unique qu’on appelle son UID

- le groupe par défaut auquel il appartient défini par son GID (un

utilisateur peut appartenir à plusieurs groupes).

Pour évaluer les droits d’accès à un fichier on distingue trois catégories

d’utilisateurs : le propriétaire du fichier

* Propriétaire (Utilisateur) User

* Membres du groupe du propriétaire Group

* Autres Other



4.1. Droits d’accès

B- Les différents droits d’accès

Chaque catégorie d’utilisateurs dispose de droits spécifiques.

* Lecture (r): Droit de visualiser le contenu d’un fichier

* Écriture (w) : Droit de modifier le contenu d’un fichier

• Exécution d’un fichier (x) : Droit d’exécuter un fichier.

Tout accès à un fichier est analysé en prenant en compte le nom complet

du fichier, c’est-à-dire le nom du fichier et le chemin d’accès au fichier

depuis la racine de l’arborescence. Pour accéder à un fichier il faut

disposer d’un droit d’accès à la totalité des répertoires présents sur le

chemin.



4.1. Droits d’accès

C- autres droits d’accès par défaut

Fichier 

ordinaire

Répertoir

e

Valeur système 

d’origine
666 777 

umask 022 022 

Droit par défaut 644 755 

Notation symbolique rw- r-- r-- rwx r-x r-x



4.1. Droits d’accès

D- Commandes associées

- Umask : Syntaxe : umask [« valeur de l’umask »] : Définit la valeur 

de l’umask

Ex : umask 027 Par défaut on désire enlever le droit d’écriture aux membres du 

groupe et l’ensemble des droits aux autres utilisateurs.

- Chmod : Syntaxe : chmod [-R] « droits en notation numérique » 

Fichier(s) chmod [-R] [ugo][+-=][rwx] Fichier(s)

-R Exécution récursive 

Définit les droits d’accès d’un fichier

Ex : chmod 700 /users/master/2008/moha/prive : 

notation numérique qui accorde les droits rwx au propriétaire et aucun droit aux 

membres du groupe et aux autres utilisateurs pour ce répertoire. 

chmod -R go-r /users/mi3/master/moha/prive : 

notation symbolique qui enlève récursivement le droit de lecture aux membres du 

groupe et aux autres utilisateurs à partir de ce répertoire. 

- Pwd : Syntaxe : pwd , Affiche le nom du répertoire de travail

- Cd : Syntaxe : cd [« Répertoire à atteindre »], Permet d’accéder à un 

répertoire de travail

Ex : cd : Accès au répertoire d’origine de l’utilisateur. cd moha/prive : Accès au 



4.1. Droits d’accès

D- Commandes associées

- mkdir

Syntaxe : mkdir [-p] « Répertoire(s) à créer » 

-p Création préalable des répertoires parents nécessaires 

Permet la création d’un répertoire

Ex : mkdir public Création du répertoire public dans le répertoire de travail mkdir -

p perso/projet Création du répertoire projet dans le répertoire perso du répertoire 

de travail : si le répertoire perso n’existe pas, il est préalablement créé. 

- rmdir

Syntaxe : rmdir [-p] « Répertoire(s) à supprimer » 

-p Si le répertoire père est vide il est également supprimé. 

Permet la suppression d’un répertoire



4.1. Droits d’accès

D- Commandes associées

- ls

Syntaxe : ls [-aldbtucrR] [« Fichier(s) »] . 

-a Visualise les fichiers qui commence par un point

-l Visualise les informationsau format long (droits propriétaire taille date ...)

-d Visualise le nom du répertoire et nom son contenu

-b Visualise les caractères « non affichables »

-t Visualisation triée en fonction de la date de dernière modification

-u Visualisation triée en fonction de la date de dernier accés

-c Visualisation triée en fonction de la date de dernier changement de 

statut

-r Inverse l’ordre d’affichage

-R Affichage récursif

Permet de visualiser le contenu d’un répertoire

Ex : ls -l Visualise au format long la liste des fichiers présents dans le 

répertoire de travail ls -ltr prive Visualise au format long la liste des 



4.1. Droits d’accès

D- Commandes associées

- Cp : Syntaxe : cp [options] « fichier source » « fichier cible » cp [options] 

« fichier(s) source » « répertoirecible » 

DESCRIPTION 

cp sert à copier des fichiers (et eventuellement des répertoires).

On peut aussi bien copier un fichier donné vers une destination précise que copier 

un ensemble de fichiers dans un réper toire. 

Si le dernier argument correspond à un nom de répertoire, cp copie dans ce 

répertoire chaque fichier indiqué en conservant le même nom. 

Sinon, s’il n’y a que deux fichiers indiqués, il copie le premier sur le second. 

Une erreur se produit si le dernier argument n’est pas un répertoire, et si plus de 

deux fichiers sont indiqués. Par défaut, on n’effectue pas la copie de 

répertoires. 

Ainsi `cp -r /a /b’ copiera /a dans /b/a et /a/x dans /b/a/x au cas où /b existe déjà, mais 

il copiera /a sur /b et /a/x dans /b/x si /b n’existait pas encore. 

Lorsque la copie se fait sur un fichier existant ce dernier est préalablement détruit si 

les droits le permettent



Comptes :

Plusieurs types d‘utilisateurs :

Root :administrateur du système.

Users :utilisateur.

On peut définir des permissions pour tout élément du système :fichiers,

périphériques,services ...

Permissions :

Autorisation de lire (Read),écrire (Write)ou exécuter (X-cute)n fichier.

Ces permissions affectent :le propriétaire,n groupe propriétaire,les sers.

En base octale:R=4 ;W=2 ;X=1.

Partitions et Systèmes de fichiers :

Support de nombre x FS :

Ext2,Ext3,ReiserFS et systèmes de fichiers d'autres OS comme JFS,HFS(+),

UFS,XFS.NTFS,FAT etc ...

Système de ficher o 'filesystem':

Algorithme d'écriture des données s r le support physique

(CD,disque d r,mémoires flash ...)



Arborescence de fichiers.

/boot #configuration du bootloader,images des noyaux.

/cdrom #point de montage pour le lecteur CDROM.

/dev #périphériques.

/etc #fichiers de configuration des programmes et du système.

/floppy #point de montage par défaut pour les disquettes.

/home #répertoire des utilisateurs.

/lib #bibliothèques et modules utilisés par le système.

/mnt #répertoire contenant les points de montage supplémentaires.

/opt #applications optionnelles.

/proc,/sys #répertoire virtuel contenant les informations processus.

/root #répertoire de l'administrateur.

/sbin #exéc tables en super-tilisateur.

/sr #/bin :éxecutables ,/lib :bibliothèques.[~Program Files ]

/var #données,logs,répertoires serve r web.

Où se situent les programmes ?

/sbin :commandes essentielles pour le super-tlisateur (root).

/bin :commandes essentielles pour les sers.

/sr/bin :équivalent de 'c:\Program Files'.

/sr/local/bin :idem.

Par défaut le système va chercher les exécutables dans les

répertoires q 'on l i indique dans la variable 'PATH'



Boîte à Outils pour e quotidien :

Manual pages :man.

Exploration &Permissions :

ls,cd,cp,mv,rm,mkdir,chmod,chown.

Processus :

ps a xw,ps xw,top,kill,kill -9.

Montage :

mount,umount.

Impression :

lp -d,lpstat -o,cancel

Fl x de fichiers :

cat,grep,cut,tail.

Accès à distance :

ssh,scp,dhclient.

Opérations sur les fichiers :

find dest -name “”,d -h,d -sh,tar tvf,tvzf,c,x



4.1. Droits d’accès
OPTIONS GNU

-a, --archive 

Préserver autant que possible la structure et les attributs du fichier original lors de la copie récursive. Cette option 

est équivalente à -dpR. 

-b --backup 

Effectuer une copie de sauvegarde des fichiers écrasés ou supprimés. 

-d.....Copier les liens symboliques en tant que tels plutôt que de --no-dereference.....copier les fichiers vers 

lesquels ils pointent. Préserver également les liens matériels entre les fichiers sources durant la copie. 

-f, --force 

-i, --interactive 

-l, --link 

-P, --parents 

Effacer les fichiers cibles existants. 

Interroger l’utilisateur avant d’écraser des fichiers réguliers existants. 

Effectuer des liens matériels plutôt que des copies des fichiers réguliers. 

Construire le nom de chaque fichier destination en ajoutant au répertoire cible un slash et le nom du fichier source 

indiqué. Le dernier argument de cp doit être un répertoire existant. Par exemple, la commande `cp --parents a/b/c 

rep_existant’ copie le fichier a/b/c en rep_existant/a/b/c, tout en créant les sous-répertoires intermédiaires 

manquants. 

-p, --preserve 

Conserver le propriétaire, le groupe, les permissions d’accès et les horodatages du fichier original. 

-u, --update 

Ne pas effectuer la copie si le fichier destination existant (autre qu’un répertoire) a une date de modification égale 

ou plus récente que celle du fichier source. 



OPTIONS DE SAUVEGARDE GNU

Les versions GNU des programmes comme cp, mv, ln, créeront au besoin une copie de sauvegarde des fichiers 

à écraser, à modifier ou à détruire. On demande une copie de sauvegarde à l’aide de l’option -b ou --backup. Les 

fichiers sauvegardés ont par défaut le suffixe . On pourra préciser la méthode de sauvegarde en fournissant 

l’option : 

--backup=méthode

La METHODE indiquée peut être `numbered’ (`t’), `existing’ (`nil’), ou `never’ (`simple’). Si cette option n’est pas 

indiquée, la valeur de la variable d’environnement VERSION_CONTROL est utilisée, et si la variable n’existe pas, 

la valeur par défaut est `existing’. 

t, numbered Toujours faire une sauvegarde numérotée. 

nil, existing Faire une sauvegarde numérotée des fichiers en ayant déjà une précédente, et une sauvegarde 

simple pour les autres. 

never, simple Faire toujours une sauvegarde simple (en ajoutant le suffixe ). 

Ex : cp perso/projet/main.c /tmp 

Copie le fichier perso/projet/main.c du répertoire de travail dans le répertoire tmp présent sous la racine. 

cp -au perso/projet perso/projet.backup 

Copie récursivement tous fichiers du répertoire perso/projet dans le répertoire perso/projet.backup si la source est 

plus récente que la cible. 

cp --backup=t -a perso/projet perso/projet.versions 

Copie récursivement tous fichiers du répertoire perso/projet dans le répertoire perso/projet.versions en 

incrémentant le numéro de version des fichiers cible. 

- mv

Syntaxe : mv [-fiub] source destination mv [-fiub] source répertoire

Les options ont le même sens que pour la commande cp 

Permet de déplacer ou renommer un fichier Ex : mv f1 public Déplace le fichier f1 dans le répertoire public mv f1 

public/f2 Déplace le fichier f1 dans le répertoire public sous le nom f2 mv f1 f2 Renomme le fichier f1 en fichier f2 

- ln

Syntaxe : ln [-fibs] source destination

Les options fib ont le même sens que pour la commande cp 

-s Exécute un lien symbolique au lieu d’un lien matériel 

Permet de réaliser un lien entre le fichier source et le fichier cible.



- rm

Syntaxe : rm [-fir] « Fichier(s) »

Les options fi ont le même sens que pour la commande cp -r Suppression récursive 

Permet de supprimer un fichier

Ex : rm public/f2 Supprime le fichier f2 du répertoire public 

rm -r public Supprime récursivement le répertoire public et son contenu 

- touch

Syntaxe : touch [-acm][-r référence |-tdate] « Fichier(s) »

-a Modifier l’heure du dernier accès au fichier 

-c Ne pas créer les fichiers n’existant pas. 

-m Changer l’heure de dernière modification du fichier 

-r fichier_référence Utiliser les horodatages du fichier_référence à la place de l’heure actuelle. 

-t date Utiliser la date indiquée à la place de la date actuelle. L’argument est un nombre décimal de la forme 

[[SS]AA]MMJJhhmm[.ss] (Mois, Jour, Heure, Minute, éventuellement Siècle et Année, éventuellement 

seconde) 

Exemple : 

- find

Syntaxe : find « Répertoire Source » « critère(s) de recherche » « action »

critères de recherche :

-name selon le nom (en cas d’utilisation de caractères génériques* ou ? fournir l’argument entre guillemets. Ex : -



2 Arborescence de base du système

1./ racine de l’arborescence

2./boot noyau du système

3./etc fichiers de configuration du système

4./usr applications de base du système

5./lib librairies de base du système

6./bin commandes de base du système (pour root)

7 /sbin commandes de base du système (utilisateur standard)

8./var fichiers de log, d’impression...

9./tmp fichiers temporaires

10./opt et /usr/local applications additionnelles

11./home répertoires utilisateurs

12./mnt point de montage des ressources complémentaires



5.Gestion de processus

6. Gestion de processus

6.1.Visualisation

a)La commande ps

b)La commande top

6.2. Signaux

a)Les principaux signaux

b)La commande kill

6.3. Modes d’exécution

a)Exécution séquentielle

b)Exécution conditionnelle

c)Exécution détachée ou en arrière plan
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6.1. Visualisation

oa) La commande ps

Ex : ps

Visualise les processus associés à un terminal en fournissant le PID (Process Identity) et le nom du processus. 

ps aux

Visualise tous les processus présents sur la machine en fournissant le PID, le nom du processus, le nom du 

propriétaire, le temps d’exécution, l’état du processus ... 

ob) La commande top

Visualise de manière dynamique les processus présents sur la machine ainsi que le taux de charge du 

processeur et le taux d’occupation de la mémoire. 

6.2. Signaux

Il est possible d’envoyer des signaux à un processus afin d’en modifier l’exécution. 

oa) Les principaux signaux

HUP signal 1

Le signal Hang Up peut être interprété par certains processus comme un signal de fin d’exécution ou comme un

signal indiquant que le processus doit relire son fichier de configuration.

TERM signal 15

Le signal Terminate indique à un processus qu’il doit s’arrêter.

KILL signal 9

Le signal Kill indique au système qu’il doit arrêter un processus qui ne répond plus.

b) La commande kill

kill -1 234 ou kill -HUP 234

Envoie du signal HUP au processus dont le PID est 234. Hormis l’administrateur, seul le propriétaire d’un

processus peut lui envoyer un signal.



6.3. Modes d’exécution

oa) Exécution séquentielle Caractère ;
cp public/f* perso {{;}} rm -r public

Copie de tous les fichiers du répertoire public commençant par la lettre f dans le répertoire 

perso puis suppression récursive du répertoire public. 

ob) Exécution conditionnelle Caractères &&
cp public/f* perso {{&&}} rm -r public

Copie de tous les fichiers du répertoire public commençant par la lettre f dans le répertoire 

perso puis, si la commande précédente n’a pas échouée, suppression récursive du 

répertoire public. 

oc) Exécution détachée ou en arrière plan Caractère &

L’exécution en avant plan d’un processus à partir de l’interpréteur de commandes met en 

oeuvre les étapes suivantes : 

Exécution de la primitive fork qui duplique le processus père (ici le shell) 

Exécution de la primitive wait qui endort le processus père (état sleep)

Exécution de la primitive exec qui exécute le processus fils 

A la fin de l’exécution du processus fils un signal de réveil est envoyé au processus père. 

Il en résulte que pendant l’exécution du processus fils le processus père est inactif. 

L’exécution en arrière plan d’un processus permet d’exécuter indépendamment le processus père et le 

processus fils. 
xclock {{&}}

Exécution de la commande xclock en arrière plan à partir de l’interpréteur de commande. Dans ce cas le 

processus xclock s’exécute concurremment avec son processus père. 



6.Les applications réseaux

7.1. Les applications en mode texte

a) telnet

b) ssh

c) ftp / ncftp

7.2. Les applications en mode graphique

a) gftp

b) mozilla

c) galeon

7.3. Les applications réseau disponibles sur le serveur web

a) La messagerie par le web (webmail)

b) phpMyAdmin, l’interface web de la base de données MySQL

c) mindterm, un client ssh en java

7.4. L’exécution de programmes graphiques à distance
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Le système linux est livré par défaut avec un très grand nombre d’applications destinées

à se connecter au réseau. On verra d’abord les utilitaires en mode texte puis ceux en

mode graphique.

7.1. Les applications en mode texte

a) telnet

Il s’agit d’une commande qui permet de se connecter à une machine qui possède un

serveur telnet. La connexion s’opère en mode texte. Inconvénient majeur : les

informations de connexion (surtout le mot de passe) vont circuler en clair sur le réseau.

D’où un énorme problème de sécurité. Si la commande telnet est disponible sur nos

machines, nous n’avons en revanche aucun serveur telnet.



b) ssh

Les commandes ssh, scp et sftp permettent toutes les trois de se connecter à un

serveur ssh. Le client se connecte sur le port 22 du serveur. S’il s’agit de la première

connexion, il faudra accepter explicitement la clé publique du serveur en tapant « yes ».

ssh

La commande ssh permet de se connecter à une machine serveur en mode terminal. Au

rebours de telnet, toutes les informations échangées sont cryptées. ssh permet

également d’exécuter à distance des commande : il se substitue à la commande rsh

d’Unix.

Syntaxe :

ssh login@serveur

Soit par exemple si notre login est dupond :

ssh dupond@pluton.math-info.univ-paris5.fr



scp

La commande scp permet de copier un fichier ou un répertoire (-r) du client vers le serveur ou du serveur vers le 
client. Le chemin du serveur peut être indiqué en absolu - /home/dupont/Repertoire - ou relatif à partir du 

répertoire de base - Repertoire. 

Syntaxe : 
scp Fichier login@serveur:Chemin

scp -r Repertoire login@serveur:Chemin

scp login@serveur:Chemin/Fichier .

scp -r login@serveur:Chemin/Repertoire

La première commande copie un fichier depuis le répertoire courant vers un répertoire du serveur. 

La deuxième commande copie un répertoire, avec éventuellement ses sous-répertoires, vers un répertoire du 

serveur. 

La troisième commande copie un fichier du serveur vers le répertoire courant. 

La quatrième commande copie un répertoire du serveur vers le répertoire courant. 



sftp

La commande sftp permet de se connecter à un serveur ssh en pseudo mode ftp. La

plupart des commandes ftp (dir, ls, put, get, cd, lcd, etc.) sont disponibles.

Syntaxe :

sftp login@serveur

Toutes les machines unix de l’UFR disposent de la partie cliente et de la partie serveur

de ssh.

c) ftp / ncftp

Ce programme permet de transférer des fichiers entre deux machines. Comme pour

telnet et ssh, il existe une partie cliente et une partie serveur. A la commande ftp, on

préfèrera l’utilisation de la commande ncftp qui a une interface plus conviviale et qui

dispose d’un mécanisme de signets (bookmarks).



7.2. Les applications en mode graphique

a) gftp

gftp est un client ftp qui permet d’envoyer ou de rapatrier des fichiers vers/depuis une

machine distante. Il permet également de synchroniser le contenu d’un répertoire distant

et d’un répertoire local. Cet article décrit comment utiliser gftp pour avoir accès à son

répertoire.

b) mozilla

mozilla est une suite intégrée publiée sous licence mixte GPL/MPL contenant un

navigateur, un logiciel de courrier, un éditeur de pages html, un client d’accès aux

groupes de news, etc. mozilla permet également de se connecter à des sites ftp en

connexion anonyme.

Les versions 6 et 7 de netscape reposent sur le développement de mozilla. mozilla

n’implémente pas par contre les options commerciales de netscape. En revanche, les

plugins netscape 6 et 7 sont compatibles mozilla. Le développement de netscape est

maintenant arrêté, mozilla devenant un navigateur « grand public ».

c) galeon

galeon est un navigateur web qui, comme nautilus, repose sur mozilla. galeon s’intègre

parfaitement à l’environnement gnome puisqu’il est développé avec les librairies

graphiques gtk. Il est plus rapide que mozilla puisque, notamment, les librairies gtk et

gnome sont déjà résidentes en mémoire lorsque l’application est lancée
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7.3. Les applications réseau disponibles sur le serveur web

Le serveur web en mode ssl héberge des applications qui nécessitent une

authentification de l’utilisateur. Ces applications peuvent être utilisées de n’importe quel

coin du globe.

Ces applications peuvent être consultées avec mozilla et avec internet explorer. Pour

que cela fonctionne correctement, il faut télécharger le certificat de Paris 5 dans votre

navigateur et suivre les instructions.

a) La messagerie par le web (webmail)

Dans le réseau recherche, deux logiciels sont installés, twig et imp. Tous les deux

reposent sur le protocole imap et sont développés dans le langage php. imp dispose

d’une interface agréable à utiliser qui nécessite néanmoins l’exécution de javascripts, ce

qui n’est pas le cas de twig, qui est beaucoup plus léger.

Les étudiants peuvent se connecter à leur propre webmail après avoir activé leur

compte. Ils doivent veiller à détruire régulièrement les anciens messages, y compris la

poubelle et les messages envoyés.

http://www.math-info.univ-paris5.fr/ca-certif/cap5.der
https://www.math-info.univ-paris5.fr/twig
https://www.math-info.univ-paris5.fr/horde/imp
http://webmail.etu.univ-paris5.fr/
http://www.etu.univ-paris5.fr/html/QHPVVXUBVVPLUE5E.shtml


7.4. L’exécution de programmes graphiques à distance

Unix (via Xwindow) permet de manière native d’exécuter des applications graphiques

installées sur une machine distante et d’afficher le résultat sur son écran local.

On se connecte par exemple sur la machine pc704j-2 depuis la machine pc704j-1.

-$ ssh pc704j-1

On peut maintenant exécuter une application graphique à partir de la machine pc704j-2 .

On choisira ici la commande xclock, l’horloge de Xwindow.

-$ xclock

Dans ce contexte l’application X, xclock, s’exécute sur la machine distante et s’affiche

sur la machine locale




