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TD 1  

Initiation à Unix 

 

1. Introduction générale  

UNIX : Système d'exploitation développé par AT&T au début des années 70. Ecrit principalement en 

langage C pour être facilement portable d'une plateforme à une autre plateforme (recompilation). 

Deux versions principales : UNIX System V d'AT&T et UNIX BSD de l'Université de Berkeley. 

Composants d'UNIX : 

� Un noyau (kernel) chargé de la gestion de la mémoire, des entrées/sorties, de l'ordonancement 

des processus, de l'accès aux périphériques, ... 

� Un interpréteur de commande (shell) chargé de la gestion de l'interface noyau <-> utilisateurs. 

� Des utilitaires : gestionnaires d'interface graphique, gestionnaires administratifs, compilateurs, 

applications, ... 

Linux : "Clone" d'UNIX compatible POSIX (Portable Operating System Interface). 

Caractéristiques principales 

� Différentes distributions (Red Hat, Fedora, Debian, Ubuntu, Mandrake, ...) caractérisées par 

des numéros de distribution faisant appel à différentes évolutions du noyau elles-mêmes 

caractérisées par un numéro de noyau (exemple: Ubuntu 6.0 basée sur le noyau 2.6). 

� Noyau Linux normalisé. 

� Intégration dans chaque distribution de services et d'outils d'administration variés. 

2. Administration  

Rôles de l'administrateur : 

� Installer le système. 

� Gérer les utilisateurs. 

� Planifier et réaliser les sauvegardes. 

� Planifier et réaliser les arrêts nécessaires du système et plus généralement les arrêts des 

services assurés par le système. 

� Protéger le système. 

� Journaliser les modifications du système. 

� Former et conseiller les utilisateurs. 

Tapez les commandes suivantes et expliquez ce qu’elles font.  

� uname   : ....................................................... 
� uname -r  : ....................................................... 
� cat /etc/issue : ....................................................... 
� who   : ....................................................... 
� date   : ....................................................... 
� cal   : ....................................................... 
� man cal  : ....................................................... 
� sudo su  : ....................................................... 
� exit   : ....................................................... 
� clear   : ....................................................... 



3. Commandes  

Une commande est l’exécution d’un programme dans l’interprète (Shell). Elle prend en entrée des 

options et/ou des paramètres. Elle peut renvoyer de l’information à l’écran ou dans un fichier, modifier 

un fichier, ou produire un message d’erreur. 

Tapez les commandes suivantes et expliquez ce qu’elles font. 

� date "+%d-%m-%Y %H:%M:%S"
� cat /etc/passwd   

Explication : Le fichier /etc/passwd contient les informations liées aux utilisateurs de la machine. 

Tapez les commandes suivantes et expliquez ce qu’elles font. 

� touch essai  : .................................................
� ls    : ...................
� ls -l   : .................................................
� ls -al   : .................................................
� man ls   : .................................................

man permet de rechercher une aide sur une c

pour effectuer la recherche des pages et la variable PAGER pour connaître le programme chargé de 

l'affichage. Les pages man sont organisées en 8 sections standard comme suit :

 

Si une commande ne rend pas la main, on peut arrêter le programme correspondant en 

tapant le bouton CTRL et le bouton C simultanément

4. Editeurs de texte  

Un éditeur de texte permet de rentrer du texte dans un fichier afin de le conserver. La commande cat 

constitue un éditeur (très) simplifié. 

Tapez : 

� man cat   : .................................................

� cat > fich1 ↵   : ...........................

Entrer le texte ↵   

A stocker ↵    

Dans le fichier ↵   
� CTRL D    : .................................................

Tapez la commande:  

� ls -l  
� cat fich1  
� cat /etc/passwd 
� cat fich1 /etc/passwd > fich2

L’option > fich1 indique à la commande cat que les informations produites pa

affichées à l´écran, mais seront stockées dans le fichier fich1. 

Tapez la commande:  

� ls -l > liste  

Que fait cette commande ?  

..............................................................

Puis tapez la commande  

Une commande est l’exécution d’un programme dans l’interprète (Shell). Elle prend en entrée des 

options et/ou des paramètres. Elle peut renvoyer de l’information à l’écran ou dans un fichier, modifier 

un fichier, ou produire un message d’erreur.  

commandes suivantes et expliquez ce qu’elles font.  

%Y %H:%M:%S"  :.............................................
 :.............................................

Explication : Le fichier /etc/passwd contient les informations liées aux utilisateurs de la machine. 

Tapez les commandes suivantes et expliquez ce qu’elles font.  

: .................................................
: .................................................
: .................................................
: .................................................
: .................................................

permet de rechercher une aide sur une commande ou un mot-clé. Il utilise la variable MANPATH 

pour effectuer la recherche des pages et la variable PAGER pour connaître le programme chargé de 

l'affichage. Les pages man sont organisées en 8 sections standard comme suit :

pas la main, on peut arrêter le programme correspondant en 

le bouton CTRL et le bouton C simultanément.  

Un éditeur de texte permet de rentrer du texte dans un fichier afin de le conserver. La commande cat 

constitue un éditeur (très) simplifié.  

: .................................................

: .................................................

: .................................................

cat fich1 /etc/passwd > fich2 

commande cat que les informations produites pa

l´écran, mais seront stockées dans le fichier fich1.  

.......................................................................................................................................
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Une commande est l’exécution d’un programme dans l’interprète (Shell). Elle prend en entrée des 

options et/ou des paramètres. Elle peut renvoyer de l’information à l’écran ou dans un fichier, modifier 

............................................ 
............................................. 

Explication : Le fichier /etc/passwd contient les informations liées aux utilisateurs de la machine.  

: ................................................. 
.............................. 

: ................................................. 
: ................................................. 
: ................................................. 

clé. Il utilise la variable MANPATH 

pour effectuer la recherche des pages et la variable PAGER pour connaître le programme chargé de 

l'affichage. Les pages man sont organisées en 8 sections standard comme suit : 

pas la main, on peut arrêter le programme correspondant en 

Un éditeur de texte permet de rentrer du texte dans un fichier afin de le conserver. La commande cat 

: ................................................. 

...................... 

: ................................................. 

commande cat que les informations produites par cat ne seront pas 

............................................................................................................. 
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� ls >> liste  

Que fait cette commande ? 

........................................................................................................................................................................... 

5. Manipulation de fichiers  

� Tapez la commande : man cd 

................................................................................................................................................................. 

� Revenez à votre répertoire racine en tapant la commande : cd . 

� Tapez : man mkdir 

................................................................................................................................................................. 

Créez un répertoire unix en utilisant la commande mkdir 

� Créez un répertoire unix1 et unix2 sous le répertoire unix en utilisant la commande mkdir 

� Dans ce répertoire, créez un fichier ”texte.txt” contenant la phrase "tp1 initiation a unix" 

� Tapez la commande : ls  

................................................................................................................................................................. 

Tapez la commande : man mv 

................................................................................................................................................................. 

Modifiez le nom du fichier texte.txt en texte2.txt en tapant la commande : mv texte.txt texte2.txt 

� Tapez la commande : ls -l 

................................................................................................................................................................. 

Sept colonnes dans l'affichage détaillé : 

- Type de fichier et autorisations (Répertoire repéré par un d en première lettre, lien 

symbolique par un l en première lettre) 

- Nombre de liens matériels ou nombre de blocs pour un répertoire 

- User propriétaire 

- Groupe propriétaire 

- Taille en octets 

- Date et heure de la dernière modification  

- Nom du fichier 

� Créez un deuxième répertoire test dans votre répertoire racine, et un sous répertoire tt dans le 

répertoire test. Déplacez le fichier texte2.txt précèdent dans le répertoire test/tt 

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

 

� Tapez la commande  : man cp 

.................................................................................................................................................................  

� Tapez la commande : man rm 

.................................................................................................................................................................  

� En utilisant la commande cp, copiez le fichier texte2.txt dans le répertoire racine 

� Supprimez le fichier texte2.txt du répertoire test/tt en utilisant la commande rm 

� Dans le répertoire test/tt, créez un fichier ”texte.txt” et un fichier texte.c 

� Tapez ls 

� Affichez seulement le fichier texte.c, quelle est la commande à utiliser ?  

.................................................................................................................................................................  

� En utilisant la commande cat, créer un fichier appelé 'Villes' et contenant les lignes suivantes 

(Terminer la saisie par 'Ctrl-d') : .......................................................................................................... 

ISMAIK 

Departement informatique 

Systeme exploitation 

� Ajouter les lignes suivantes (Terminer la saisie par 'Ctrl-d'): ............................................................. 

Niveau 3 
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Informatique  

6. Visualiser le contenu d'un fichier  

� cat : Affichage complet du contenu d'un fichier. 

� more : Affichage progressif du contenu d'un fichier. 

� less : Affichage interactif du contenu d'un fichier. 

� od : Affichage sous différents formats du contenu d'un fichier. 

� head : Affichage du début d'un fichier. 

� tail : Affichage de la fin d'un fichier. 

� sort : Tri par ordre alphabétique des lignes d'un fichier texte. 

7. Exercice d'application 1 

Donner les commandes shell nécessaires qui permettent de : 

a. Créer un fichier bonjour.txt contenant une phrase de votre choix. 

b. Afficher le contenu du fichier déjà créé. 

c. Afficher sa taille. 

d. Afficher le nombre de caractères. 

8. Exercice d'application 2 

Soit le fichier data.txt suivant composé de 4 lignes, où chaque ligne est de la forme: id : dossier : fichier : taille 

 001 : d1 : f1 : 20 

 002 : d2 : f3 : 30 

 003 : d2 : f4 : 40 

 004 : d3 : f2 : 20 

 

Donner les commandes shell nécessaires qui permettent de : 

a. Créer le fichier correspondant nommé data.txt.  

b. Créer une copie du fichier data.txt appelé backup.txt. 

c. Afficher les lignes qui correspondent au dossier "d2" dans le fichier directory.txt. 

d. Afficher les deux premières lignes du fichier directory.txt. 

e. Afficher la taille de deux fichiers directory.txt et data.txt et les comparer. 


