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Configuration et utilisation d'un système Linux

Utilisez createvm pour créer une machine Debian7 et connectez-vous à la machine avec le
nom d'utilisateur rt (mot de passe rt). Vous pouvez passer root dans un terminal en tapant la
commande su (=superuser) et en mettant le mot de passe rt.

Vous devez rendre un rapport par binôme à la fin de chaque séance

But du TP
On  veut  arriver  à  prendre  en  main  les  principales  commandes  du  système.  Après  la

manipulations de fichier et la manipulation de leur contenu, on s'intéresse à l'environnement
des processus.

Convention     : les commandes précédées par le signe '     %' doivent être exécutées avec le login rt  
et celles avec '#' avec le login root.

 I. La ligne de commande

 1. Quelques commandes de manipulation de fichiers

 a) Visualisation d'un répertoire

On va un peu détailler la commande  ls qui permet d'obtenir la liste des fichiers présents
dans un répertoire  en montrant  les  droits  d'accès et  la  taille des  fichiers.  La commande  ls
simple liste le répertoire dans un ordre lexicographique sans donner de précision.

Pour obtenir plus de détails il faut ajouter le modificateur -l. 

[Debian64:/usr/lib] root# ls -l
...
-rw-r--r--  1 root root       183136 sept. 25  2011 libtbb.so.2
-rw-r--r--  1 root root       843128 mai   28 15:19 libtcl8.4.so.0
-rw-r--r--  1 root root      1174648 mai   28 16:04 libtcl8.5.so.0
lrwxrwxrwx  1 root root           19 mars  29 19:25 libtextcat.so.0 -> libtextcat.so.0.0.0
-rw-r--r--  1 root root        22744 mars  29 19:25 libtextcat.so.0.0.0
lrwxrwxrwx  1 root root           21 déc.  13  2011 libtidy-0.99.so.0 -> libtidy-
0.99.so.0.0.0
-rw-r--r--  1 root root       393152 déc.  13  2011 libtidy-0.99.so.0.0.0
lrwxrwxrwx  1 root root           21 déc.  13  2011 libtidy.so -> libtidy-0.99.so.0.0.0
lrwxrwxrwx  1 root root           25 févr.  6  2011 libtokyocabinet.so.8 -> 
libtokyocabinet.so.8.27.0
-rw-r--r--  1 root root       597400 mai   19  2010 libtokyocabinet.so.8.27.0
lrwxrwxrwx  1 root root           17 mai    9 14:10 libtoneg.so.0 -> libtoneg.so.0.0.0
-rw-r--r--  1 root root        15560 mai    9 14:10 libtoneg.so.0.0.0
lrwxrwxrwx  1 root root           18 juil.  7 03:07 libtonezone.so.2 -> libtonezone.so.2.0
-rw-r--r--  1 root root       214400 juil.  7 03:07 libtonezone.so.2.0

Listing 1 : Extrait d’un listing détaillé du répertoire /usr/lib/



Le listing n°1 montre à partir de la droite le nom du fichier, la date, la taille en octets, le
groupe auquel appartient le propriétaire, le nombre de liens (lib contient 32 fichiers ou
répertoires) et enfin les droits d'accès au fichier.

Les droits d'accès sont composés de 4 zones : b uuu ggg ooo. o signifie other (tous les
autres en dehors du propriétaire et de son groupe), g le groupe et u l'utilisateur c'est-à-dire
le propriétaire. Dans chacune des 3 dernières zones, r signifie lisible (read), w inscriptible
(write) et x exécutable. 

La zone  b est identifiée par un « - » s'il s'agit d'un simple fichier, d'un « d » s'il s'agit
d'un répertoire (directory) et « l » dans le cas d'un lien symbolique (on les verra plus
loin).

• Cas particulier du répertoire.

Un répertoire en « r » est lisible c'est-à-dire que l'on a le droit de lister son contenu sans
connaître a priori les noms des fichiers ou des répertoires inclus. S'il n'est qu'en « x », cela
permet de l'utiliser (avec son nom explicite) et le nom des fichiers inclus. En « w » on peut
l'écrire  c'est-à-dire  créer  et  effacer  des  fichiers  à  l'intérieur.  Attention,  un  fichier  n'est
protégé en effacement que par le répertoire qui le contient, pas par sa propre protection
« w ».

• Options les plus utiles

On  peut  utiliser  des  caractères  « joker »  en  particulier  « * »  qui  remplace  une
quelconque chaîne de caractère même vide. 

Pour voir les fichiers cachés qui commencent par un « . » il faut ajouter l’option « -a ».

Pour les classer par ordre de création -t, à l'envers -r (reverse).

Pour leur affecter un caractère qui indique le type -F. 

On peut ajouter ces modificateurs les uns après les autres ou ensemble ls -lartF.

Les  exercices  sur  la  commande  ls seront  demandés  lors  des  exercices  sur  d'autres
commandes.

• Où suis-je ?

Pour savoir dans quel répertoire on travaille il suffit de taper pwd.

Pour changer de répertoire c'est la commande cd suivie du chemin (liste de répertoires
séparés par un « / ».

Exemple  (le « ; » sépare 2 commandes successives). Essayer et expliquer 
ces commandes.

% cd /usr/local/bin

% cd ../ ; ls

% cd ; pwd

% cd ~/; pwd

• Qui suis-je ?

La question est pertinente si on change de login en cours de session. 

Page 2 / 12 Configuration et utilisation d'un système Linux



Exemple   Essayer et expliquer ces commandes en partant d'un terminal où 
vous êtes connectés en rt.

% whoami

% su

# whoami

# exit

% whoami

 b) Les commandes touch,  rm, cp, mv, mkdir et rmdir

 La commande cp permet de copier un fichier dans un autre (duplication) ou plusieurs
fichiers dans un répertoire.

La commande mv permet de renommer un fichier ou d'en déplacer plusieurs.

Créer un fichier de nom : « lePremier »

% touch lePremier

On vérifie son existence :

% ls -l lePremier 

On le duplique sous le nom de « leSecond »

% cp lePremier leSecond

On crée un répertoire de nom « leRep »

% mkdir leRep

On liste le répertoire

% ls -l leRep

Que voit-on ?

Que se passe-t-il si l'on tape

% ls -ld leRep

Maintenant créez un second répertoire « leRep2 »

En une seule commande (indiquez la dans votre rapport), copier les 2 fichiers 
créés au début dans le nouveau répertoire « leRep2 »

Renommer le fichier « lePremier en « lexPremier »

% mv leRep2/lePremier leRep2/lexPremier

Vous constatez que l'on peut accéder au contenu d'un répertoire directement.

Mettre leRep2 dans leRep et visualiser le contenu de leRep2 en indiquant 
le chemin complet.

Maintenant on applique la commande 

%ls -lR leRep
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Expliquez ce que l'on voit

On change de répertoire

% cd leRep

On veut effacer le répertoire leRep2 

% rmdir leRep2 

Que se passe-t-il et pourquoi ?

On déplace lePremier dans leRep

On applique la commande 

% rm -fr leRep2

Pourquoi le répertoire est-il effacé cette fois ?

Vous avez peut-être constaté que les commandes sont terminées à volonté. Il 
suffit d'appuyer sur la touche  <tabulation> (cf. remarque du début)

Par exemple 

% ls -la <tabulation> 

Que se passe-t-il ?

On constate lors de l'exécution de la commande ls -la , qu'il existe aussi un 
répertoire ./ le répertoire courant et ../ le répertoire du dessus.

On peut alors remonter dans l'arborescence

% cd ..

 c) Modification des droits d'accès

• chmod

Dans le listing n°1 page 1, on a affiché des droits d'accès aux fichiers, on se propose de
les modifier (Ne pas faire ces manipulations sous root car rien n'empêche root de faire
ce qu'il veut).

% ls -ld leRep 

% chmod og-rx leRep 

% ls -ld leRep 

Qu'est-ce qui a changé ?

On rend tout exécutable et lisible pour tous 

% chmod -R a=rx leRep 

% ls -ld leRep 

% ls -lR leRep 

% touch leRep/leSecond

Que se passe-t-il ? Pourquoi ? Que doit-on changer ?

Page 4 / 12 Configuration et utilisation d'un système Linux



Une option X (à la place x) existe, à quoi sert-elle ?

• chown

Nous allons modifier le propriétaire; seul l'utilisateur root a le droit de le faire.

# chown nobody:sys leRep 

Comment faire pour que toute l'arborescence change de propriétaire ( man 
chown) ? Le réaliser.

Rappel : Le # représente l’invite de commande lorsque l’on est root.

 d) Les liens

Il existe deux types de liens : les liens dits durs et les liens symboliques. Le lien « dur »
est une entrée supplémentaire dans le répertoire qui pointe vers le même fichier. On peut
le voir en examinant la taille du fichier et ses inodes (références du fichier utilisée par le
noyau  dans le volume disque). Il ne peut alors qu'exister dans la même partition.

Le lien symbolique est un petit fichier dont le rôle est de pointer vers un autre. Il peut
traverser les partitions.

On crée deux fichiers dans le répertoire courant de même longueur, et on 
examine leurs caractéristiques en particulier les inodes (option « -i »)

# cp /etc/passwd leFic.txt

# cp /etc/passwd leFic2.txt

# ls -li leFic*

On crée maintenant deux liens l'un « dur » et l'autre symbolique.

# ln leFic.txt leFic_dur.txt

# ln -s leFic2.txt leFic2_sym.txt

# ls -li leFic*

Que voit-on ? Analyser. Comment interpréter le « 2 » qui apparaît sur les 
lignes concernant leFic.txt et leFic_dur.txt. Que représente le 
« l » dans le premier champ ?

Ouvrir le Fichier leFic_dur.txt avec un éditeur comme nano. Le modifier puis 
faire un

# ls -li leFic*

Expliquez.

 e) La commande find

Cette commande permet, comme son nom l'indique, de retrouver des fichiers dans une
arborescence de répertoires, en fonction de très nombreux critères. Par exemple le nom du
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fichier, sa date de création, son type (lien, répertoire, exécutable,…) et au besoin de leur
faire subir un traitement automatiquement.

Retrouvons les fichiers qui comportent std dans leur nom sous l'arborescence 
« /usr/include »

# find /usr/include/ -name "*std*"

Maintenant cherchons tous les fichiers de l'arborescence /etc qui ont été 
modifiés depuis moins d'un jour.

# find /etc/ -mtime -1

On affiche un ls -ld sur chacun d'eux

# find /etc/ -mtime -1 -exec ls -ld {} \;

Les caractères {} représentent chacun des fichiers trouvés, l'antislash (\) 
devant le point-virgule est impératif.

Placez-vous sur votre répertoire de base (commande cd sans argument). Créez
2 répertoires imbriqués l'un sous l'autre et mettre 2 fichiers toto et toto2 
au plus bas de cette arborescence.

Quelle est la commande qui permet de chercher, depuis votre répertoire de 
base tous les fichiers qui commencent par to ?

 f) La commande tar

Tar permet  de construire,  lire  ou extraire  une archive,  qui peut être  compressée.  Le
principe d'une archive est simple : on prend plein de fichiers différents et on les agrège
dans un seul fichier (l'archive) en gardant leur structure (leur répertoire d'origine). 

Les possibilités sont nombreuses, mais la syntaxe assez simple. 

Sauvegarde de l'arborescence /etc (ne pas effectuer cette commande mais 
les suivantes)

# cd / ; tar cf /tmp/letc.tar etc 

Sauvegarde de l'arborescence /etc en comprimé (gzip)

# cd / ; tar czf /tmp/letc.tgz etc 

Lecture de l'archive

# tar tzf /tmp/letc.tgz

Extraction dans ~/bidon

# cd ; mkdir bidon ; cd bidon ; tar xzf /tmp/letc.tgz

# cd .. ; ls -lR bidon

Après vérification du contenu, ne pas oublier de faire le ménage.

# rm -fr bidon
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 2. Visualisation des fichiers
On peut visualiser le contenu de fichier texte assez facilement avec les utilitaires GNU. 

 a) Visualisation d'un fichier texte avec  more, less tail, head et cat

On va visualiser un fichier en traitant un peu ses données.

# more /etc/passwd

On voit le contenu du fichier

La commande less a les mêmes avantages avec en plus la possibilité de 
remonter dans les fichiers temporaires. (Vous n'avez pas bien compris ? 
Alors voyez le paragraphe suivant b)

Si on veut lire la totalité d'un fichier, on utilise cat 

# cat /etc/passwd

Dans le répertoire /var/log/ se trouvent les fichiers de log c'est-à-dire 
ceux qui gardent la trace des actions sur la machine (ce que fait le noyau, 
les services, etc). Ce sont des fichiers texte, donc adaptés à notre 
manipulation présente. On testera sur /var/log/syslog qui devrait être 
long déjà.

Quelle est la taille de ce fichier ?

On peut voir la fin du fichier 

# tail /var/log/syslog

Et le voir continuer de se remplir avec 

# tail -f /var/log/syslog

La commande head permet de ne voir que la « tête » du fichier.

Quelle commande doit-on taper pour afficher les 100 dernières lignes de ce 
fichier ?

 b) Sélection de ligne dans un fichier 

La commande grep et ses dérivés permet de sélectionner certaines lignes d'un fichier
qui présentent un certain motif. C'est une forme simple d'expression régulière.

On veut retrouver les lignes du fichier /etc/passwd qui contiennent le mot 
root.

# grep root /etc/passwd

sur ce principe, il est possible d'affiner la sélection. Nous verrons certains 
exemples dans la suite.
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 3. Manipulations de champ dans une ligne de commande 

 a) Entrées sorties standard

Dans un shell il y a en permanence 3 descripteurs de fichier (0,1 et 2) ouverts; nous
dirons fichiers dans la suite. 

stdin 0 entrée standard (/dev/stdin)
stdout 1 sortie standard (/dev/stdout)
stderr 2 sortie d'erreur standard (/dev/stderr)

Du fait  qu'ils  sont  vus  comme des  fichiers,  ils  peuvent  être  manipulés  comme  des
fichiers.

 b) Le |

C'est ici que le | prend toute son importance puisqu'il va rediriger la sortie standard
d'une  commande  sur  l'entrée  standard  de  la  suivante.  On  peut  donc  concaténer  les
traitements successifs sur un fichier.

Exemple:  grep "^root" /etc/passwd | cut -f7 -d: qui donne le  shell de
l'administrateur

Récupérez le fichier d’URI 

https://www.i3s.unice.fr/~urvoy/laListe.txt

C'est la liste de tous les comptes unix déclarés sur kheops.
Nous allons effectuer quelques traitements sur cette liste.

Combien de personnes ont  un compte sur kheops ?
(en utilisant cat et wc).

On peut remarquer qu'un étudiant du département R&T a un répertoire de 
login du type /home/rtel/etu/rt. Combien d'étudiants a-t-on au 
département R&T (en première ou deuxième année) ?Il va falloir faire un 
grep  du type grep '/home/rtel/etu/rt' dans la commande et utiliser 
wc.

Pour naviguer dans la liste, on reprend la commande précédente (qui est déjà 
une concaténation de commandes) et on ajoute encore  à la fin

 | less

On peut naviguer dans cette liste  avec les touches indiquées ci-dessus : d 
pour la demi page, <espace> pour la page suivante, b pour page en arrière 
(back).
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On peut aussi modifier le contenu de certains champs.

Pour cela nous allons utiliser sed qui est un éditeur de ligne.

Imaginons que l'on veuille remplacer toute les séquences du type :100 (par 
exemple :100 : ou :1001 : ) par la chaine :855. Il suffit de faire :  

# cat laListe.txt | sed 's/:100/:855/g'

La commande précédente liste la totalité du fichier et ne vous montre pas où 
les modifications ont lieu.  Pour bien voir les modifications, filtrez d'abord le
fichier initial sur la chaine :100 (avec un grep ' :100') puis refaites la 
commande précédente que vous concaténée par un filtre sur la chaine:855

# cat laListe.txt | sed 's/:100/:855/g' | grep ':855'

Ceci vous montre que vous pouvez concaténer plusieurs traitements à la suite.

Comment mettre ce résultat dans un fichier ?  On utilise le symbole > de 
redirection.

# cat laListe.txt | sed 's/:100/:855/g' > nouveau.txt

Le signe « > » est une redirection de stdout (1) vers le fichier de nom nouveau.txt
(s'il existait déjà il est écrasé). Avec « >> » on ajoute à la fin du fichier ou on le crée. On
peut aussi rediriger stderr (cf. man bash) ou stdin « < ».

Expliquez la différence entre 

# cat laListe.txt | grep root > nouveau.txt;

# cat laListe.txt | grep root > nouveau.txt;

et

# cat laListe.txt | grep root > nouveau.txt;

# cat laListe.txt | grep root >> nouveau.txt;

Que fait la commande?

# echo "toto" > nouveau.txt;

 c) Tri en fonction d'un champ

Un mot  sur  le  fichier  laListe.txt :  plusieurs  champs sont  séparés  par  des  « : ».
Chacun des champs correspond à des informations sur le compte.

On  trouve :  le  nom de  login (≤ 8 lettres  minuscules),  le  mot  de  passe  crypté  (ici
remplacé par x pour indiquer un fichier « shadow », l'uid (<32000), le  gid, un champ
d'information relativement libre, le répertoire de login, le shell au login.

On veut maintenant trier l'ensemble des utilisateurs du fichier laListe.txt 
en fonction de leur gid (numéro de groupe) puis de leur uid.

Testez

# sort laListe.txt

Que voit-on ? Maintenant, testez la commande 
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# sort -t: -k 4 -k 3 -n laListe.txt| less

Est-ce que cela correspond à nos désirs ? Expliquer chacun des champs au 
moyen du manuel de sort, et proposer un autre tri en expliquant ce qu'il 
fait.

 II. L'environnement du shell

 1. Les alias
Chacun  a  des  habitudes  de  travail  particulières,  des  préférences  au  niveau  de  la

présentation des résultats et doit souvent utiliser les mêmes options et modificateurs. Le
shell permet  de définir  des  alias  qui  sont  vus comme des  commandes simples mais
peuvent contenir plusieurs commandes et des plusieurs options ou modificateurs.

Définissons  des alias classiques qui affichent les fichiers 

# alias ll='ls -lF'

# alias ls='ls -F'

Une protection contre soi-même (l'effacement de fichier qui pose des 
questions)

# alias rm='rm -i'

Que fait la commande lslog définie par l'alias

# alias lslog='find /var/log -name "*.log" -exec 
basename {} \;|sort -u'

 2. Les variables d'environnement
Durant l'exécution de toutes les commandes, certains paramètres sont pris en compte

par l'intermédiaire  de variables d'environnement.  Ces variables sont accessibles soit de
manière globale soit locale au processus.

Pour visualiser l'ensemble de ces variables on tape la commande set.

On peut afficher le contenu individuellement par exemple pour le PATH (liste 
de répertoires où sont recherchés les exécutables) par :

# echo $PATH

Le $ permet la substitution. Les variables $TERM (type de terminal), $USER 
(nom de login), $HOME (répertoire de login) sont toujours affectées en mode
interactif.

On peut affecter une variable globale par :

# export toto="une chaîne particulière globale"

et une locale par :

# titi="une chaîne locale au processus"

On peut affecter à une variable d'environnement le résultat de l'exécution 
d'une commande.
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# monCR=$(ls -1)

# echo $monCR

Le même résultat peut être obtenu par la commande

# monCR2=`ls -1`

# echo ${monCR2}

Vérifier le résultat et l'appliquer avec une autre commande.

 3. Les processus
Chaque commande exécutée  l'est  dans un processus  c'est-à-dire  une environnement

protégé  qui  peut  vivre  et  mourir  sans  gêner  les  autres,  et  surtout  sans  altérer  le
fonctionnement de la machine. 

Un  CtrlZ stoppe  le  processus,  CtrlC l'interrompt.  Ce  sont  des  signaux  qui  sont
transmis au processus pour lui donner des ordres. Pour que l'exécution soit directement
une tâche de fond, on ajoute un  & à la fin de la commande. Si la commande est lancée
normalement (par exemple il faut répondre interactivement au début du programme) on
fait un CtrlZ suivi d'un bg (background). Si l'on désire reprendre la main il faut  fg. On
peut avoir plusieurs tâches de fond simultanées. La commande jobs les montre.

Lancer par exemple la commande 

# apt update 

CtrlZ

# bg

# jobs

# fg

Que s'est-il-passé?

La visualisation des processus actifs se fait par la commande ps.

Là aussi il existe de nombreuses options. Les plus usuelles sont u pour indiquer le nom
de l'utilisateur, a pour les autres utilisateurs, x pour le processus détaché d'un terminal. 

# ps 

# ps ax

# ps aux

Pour tuer un processus récalcitrant il  faut utiliser explicitement la commande  kill.
Kill ne fait qu'envoyer un signal. Pour arrêter effectivement le processus il faut un signal
n°9.

kill -9 pid

pid est le numéro du processus.
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 4. . Les listes d’accès
Il est assez facile de comprendre que les droits unix sont un peu simples. Les listes de

contrôle d’accès (ACL), au contraire, sont assez compliquées. 

Tout d’abord il faut monter (ou remonter) le système de fichiers en mode de 
gestion des ACL (utiliser à nouveau limage.dd.) avec l’option acl.

Ensuite il faut que les utilitaires de manipulation d'acl (getfacl et setfacl)
soient présents sur la machine. Si ce n’est pas le cas taper la commande :

# apt-get install acl

Si tout est bon, on crée un répertoire de travail et un fichier à manipuler et 
on examine l’état de ce fichier

# mkdir /mnt/mondir

# cd /mnt/mondir/

# touch monfic

# getfacl monfic 

On voit que les acl minimales ce sont les droits unix.

Créons un 2ème utilisateur, qui s'appellera toto avec la commande :

# adduser toto 

Mettre un mot de passe toto et tapez retour chariot à toutes les autres 
question.

Se loger dans une autre fenêtre en tant que toto: vérifiez que vous ne pouvez
pas écrire dans ce fichier.

On va donner des droits à toto:

# setfacl -m u:toto:rwx monfic

Peut-on l'éditer en tant que rt? Est-ce le cas en tant que toto ?

On va changer ça !

# setfacl -m u:toto:wx monfic

Ca marche ? Pourquoi ?

Que se passe-t-il si l'on fait ?

# setfacl -m m::r monfic

En examinant les acl, cette fois-ci vous voyez la notion de "effective". En 
effet nous avons changé le masque par lequel sont vus les droits. La 
commande précédente n'autorise au plus que la lecture. Toto ne peux plus 
rien faire. C’est une façon simple de limiter les accès sans modifier 
l’ensemble des acl.
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