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Système et réseaux (SR1)
Organisation et planning

Vous allez travailler sur les salles de TP du département IEM dont le schéma est disponible ci-dessous. Dans (presque) toutes  
les salles de TP, les ordinateurs sont sous Linux avec une version virtualisée de Windows.

Vous devrez rendre un projet dont le sujet sera discuté au second cours. Un QCM sur le cours précédent vous sera proposé en 
début de certains cours (ces QCM sont facultatifs, ils vous apporteront éventuellement des points de bonus mais ne peuvent 
vous faire perdre de points). Le planning prévisionnel est donné ci-dessous.
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Bref rappel introductif

Un système d'exploitation assure la gestion, l'utilisation optimale et la protection des ressources offertes par un ordinateur. Il  
constitue un jeu d'interfaces cohérentes pour l'accès aux ressources (matérielles et logicielles) dont il permet une utilisation 
coordonnée (B. Kernighan et R. Pike ont ainsi écrit dans The UNIX Programming Environment, 1984 : « the power of a system 
comes more from the relationships among programs than from the programs themselves. »).

Le système Unix sur lequel vous allez travailler existe depuis la fin des années 70. Il s'est développé en parallèle à Windows et  
internet. Vous trouverez dans la figure ci-dessous une chronologie synthétique de ces développements1.

Les principales innovations qui ont contribué au succès du système Unix sont :
– au niveau utilisateur :

– un système de fichier hiérarchique et des fonctions d'accès adaptées (récursives),
– l'unification -comme fichiers-  de tous les périphériques et des mécanismes de communication inter-processus,
– des outils logiciels en ligne de commande qui peuvent être combinés via des mécanismes d'enchaînement (pipe) ;

– au niveau concepteur :
– des fichiers texte -dont le format est public- pour conserver les données du système ainsi que des opérations 

standards (utilisables en ligne de commande ou en C) pour lire ces fichiers,
– l'utilisation du langage C pour écrire presque tout le système. Ceci a assuré à Unix, dès ses débuts, une bonne 

portabilité ;
– au niveau technique : une gestion multi-tâche et  multi-utilisateur, ainsi qu'une transparence réseau native.

Le système de fichiers Unix

Le système de fichier, avec la structure de i-noeud, est une des caractéristiques marquantes 
des systèmes Unix. De nombreuses primitives sont disponibles (en shell et en C pour 

travailler sur les fichiers).

1 Pour  des  chronologies  plus  détaillées  voir  http://www.unix.org/what_is_unix/history_timeline.html,  http://linuxconfig.net/reviews/linux-timeline.html,  
http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_Microsoft_Windows, http://www.infoplease.com/ipa/A0193167.html
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Rappels préliminaires
– vocabulaire : fichier, répertoire, disque, partition, bloc, journalisation
– les constituants d'un fichier,
– sous les premières versions de Windows :

– le lien entre fichiers et support physique,
– l'organisation de la FAT (File Allocation Table).

Les bases du système de fichier Unix

Sous Unix, le système de fichier d'un ordinateur est organisé en une seule arborescence dont certains répertoires sont associés à 
des supports physiques. Il y a ainsi une forte indépendance de l'arborescence de fichiers par rapport au niveau physique :

– un disque physique peut être découpé en plusieurs disques virtuels (partition),
– le contenu d'un sous-répertoire peut être affecté à un disque virtuel particulier (montage),
– certains répertoires peuvent être distants (sur d'autres machines),
– le contenu du fichier, son nom et ses métadonnées sont conservées de façon séparée (respectivement dans des blocs  

d'un disque, dans le répertoire contenant ce fichier, dans une structure appelée  i-noeud qui est associée au disque 
virtuel),

– les périphériques sont vus comme des fichiers particuliers (ayant un nom dans le répertoire /dev et possèdant un i-
noeud). Il en est de même pour les flux de communication entre processus.

Voir l'exemple décrit sur la figure ci-dessous.

La gestion des fichiers avec les i-noeuds est organisée de la façon suivante :
– au formatage :

– un disque virtuel est découpé en blocs qui sont les unités de lecture écriture,
– les blocs sont répartis en plusieurs zones : 

– zone système (pour le boot, éventuellement), 
– zone de gestion des blocs (description des blocs, table de gestion des blocs libres/occupés), 
– zone de gestion des i-noeuds qui est une  table de i-noeuds,
– zone des données proprement dites (les blocs de contenu des fichiers),

– les différentes tables de gestion sont initialisées ;
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– pour les fichiers :
– lors de la création du fichier :  une entrée dans son répertoire est  créée,  un i-noeud lui  est  alloué et  est  

initialisé avec les métadonnées du fichier, le contenu du fichier est placé dans des blocs de données ;
– lorsque le fichier sera supprimé : le i-noeud sera supprimé ainsi que les blocs de données (les blocs seront 

libérés) ;
– le i-noeud d'un fichier est nommé par son indice dans la table des i-noeuds. Il contient :

– des informations sur le  fichier proprement  dit  (type de fichier,  propriétaires,  droits d'utilisation, 
dates, taille en octets), 

– des informations de gestion (nombre de liens en dur,  nombre de blocs alloués2,  table des blocs 
alloués pour stocker le fichier) ;

– il est possible d'attribuer plusieurs noms, dans des répertoires différents, à un même fichier en  partageant son i-
noeud entre plusieurs entrées de répertoires (on parle de lien « en dur » sur le fichier, ou hardlink). Pour ces liens, les 
entrées de répertoire « source » et « lien » doivent portent sur la même table de i-noeuds donc sur le même disque 
virtuel. Les liens en dur souffrent donc de limitations importantes puisqu'ils ne peuvent pas :

– porter sur des répertoires,
– être distants. 

Une extension de ces liens, appelée lien symbolique (ou softlink), permet de passer d'un disque à un autre (y compris 
de façon distante) et de traiter des répertoires. Les liens symboliques correspondent à un nouvel i-noeud (qui pointe 
sur les blocs de données du fichier source). Attention, certaines commandes Unix ne prennent pas en compte les liens  
symboliques (ce qui évite les problèmes dans les cas de liens en boucle) … mais vous devrez en tenir compte lorsque  
vous écrirez des procédures récursives en shell. Vous trouverez page 345 du livre de Kerrisk une liste de commandes 
suivant ou non les liens symboliques.

Par exemple :

2 Il s'agit d'un nombre « théorique » puisque ce nombre est la taille de blocs de 512Ko (les blocs effectifs sur le disque virtuel sont généralement plus gros  
(entre 1024 et 4096 Ko).
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commandes ls -ils, ln et ln -s

répertoire LIC2/terrasse

dantzing.java 527604

dantzing.class 792832

répertoire LIC3/mnt

test.c 658583

a.out 658573

testEnC @ 795000

testV1 658573

658573  8 -rwxr-xr-x  1 mnt   licence3  4642 18 févr.  2014 a.out
658583  4 -rw-r--r--    1  mnt  licence3   335  18 févr.  2014 test.c

792832 4 -rw-r--r--  1 terrasse  terrasse 4064 20 août  10:52 dantzig.class
527604 8 -rw-r--r--  1 terrasse  terrasse 7172  5 nov.   2013   dantzig.java

vers un lien symbolique

vers un lien « dur »

table des i-noeuds sda1

527604

792832

795000

terrasse, 8 blocs, 7172 octets

terrasse, 4 blocs, 4064 octets

blocs de données sda1

blocs de 
données

sdb1

table des i-noeuds sdb1

658573

658583

mnt, 8 blocs, 4642 octets

mnt, 4 blocs, 335 octets
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La table d'adressage des i-noeuds est constituée d'un nombre fixe d'entrées3 dont les trois dernières sont en indirection (simple, 
double et triple) alors que les premières désignent directement un bloc de données du fichier concerné (voir figure ci-dessous).  
Cette structure permet de limiter la place occupée par la table d'adressage dans le i-noeud sans limiter la taille des fichiers.  
Chaque bloc étant lu par un accès au disque, la lecture d'une informations en triple indirection nécessite quatre accès disques.

Attention, plusieurs éléments rendent difficile la lecture des 
informations concernant la taille des fichiers sous Unix :

– la taille du fichier proprement dit est indiquée en 
nombre  d'octets  (commande  ls  -l)  ou  en  bloc 
(commande ls -ls),

– l'espace alloué pour le fichier sera le plus souvent 
indiqué en nombre de blocs (commandes du, stat),

– l'espace alloué pour un fichier est en général plus 
grand que la taille du fichier car un nombre entier 
de  blocs  est  alloué  et  certains  blocs 
supplémentaires peuvent être nécessaires (par exemple pour les blocs d'adressage en cas d'indirection),

– les  différentes  commandes  indiquant  le  nombre  de  blocs  alloués  utilisent  des  tailles  de  blocs  différentes :  taille 
effective des blocs sur le disque concerné, taille théorique minimum (512 octets, ce qui facilite les comparaisons d'un 
disque virtuel  à  l'autre),  taille  théorique optimale pour les  lecture/écriture (souvent 4096 octets sur les machines  
actuelles),

– Unix supporte aussi la définition de fichiers particuliers, dit  fichiers creux ou fichiers à trou. Il existe en effet une 
opération qui permet de se positionner à une adresse donnée dans un fichier (seek) pour lire ou écrire. Il est possible 
d'écrire plus loin que la fin de fichier ; ceci produit dans le fichier un trou pour lequel aucun bloc ne sera alloué. Le 
nombre de blocs alloués pourra donc être très inférieur à ce qui semble nécessaire au vu de la taille du fichier.

Plusieurs variantes de systèmes de fichiers ont été proposées dont certaines sont encore utilisées (ext2, ext3, ext4, ReiserFs qui  
introduisit la journalisation, VFAT, NFS, ...) Unix supporte la notion de nœuds virtuels, appelés  v-noeud et un système de 
fichier virtuel noté  VFS afin de permettre l'utilisation conjointe de systèmes de fichiers ayant des structures différentes.

Définition des droits standards sur les fichiers

La définition des droits sur l'arborescence de fichiers sous Unix se fait selon le schéma suivant :
– la gestion de la propriété :

– Unix répartit les utilisateurs en groupes d'utilisateurs qui peuvent avoir des droits similaires. Les droits sont  

3 Il y avait 13 entrées sur les premières versions d'Unix, 15 pour les disques ext2...
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blocs de 4096

4 octets par adresse soit 1024 adresses par bloc
direct 4096*12 49152
simple indirection 4096*1024 4194304
double indirection 4096*1024*1024  4294967296
triple indirection 4096*1024*1024*1024 4398046511104

de l'ordre de 4 teraoctets (4096 Go) par fichier

simple indirection

double indirection

triple indirection

sans indirection

1

1

1

2

2

3

3

2

2

3

3

1 simple indirection

2 double indirection

3 triple indirection

ls -ls
32 -rw------- 1 mnt mnt  31784 mai 11 16:46 locks.c
8 -rw-r--r-- 1 mnt mnt 180008 sept. 7 08:03 essai
8 -rw------- 1 mnt mnt   6798 mai  11 16:46 assert

stat --print "%n : %b blocs de %B\n"  locks.c 
locks.c : 64 blocs de 512

stat --print "%n : %b blocs de %B\n" essai
essai : 16 blocs de 512

stat --print "%n : %b blocs de %B\n"  assert
assert : 16 blocs de 512
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définis pour trois utilisateurs types : le  propriétaire du fichier (par défaut, celui qui a créé le fichier), le 
groupe propriétaire (par défaut, le groupe auquel appartient le propriétaire), et tous les autres,

– les commandes chown et chgrp permettent de changer le propriétaire ou le groupe propriétaire d'un fichier ;
– la définition des droits proprement dits :

– le droit de  lecture permet de voir le contenu d'un fichier ou de lister le contenu d'un répertoire (voir les  
fichiers et répertoires qu'il contient),

– le droit d'écriture permet de modifier le contenu d'un fichier ou de créer ou supprimer des entrées dans un  
répertoire,

– le droit d'exécution permet d'exécuter un fichier (qui doit par ailleurs contenir des instructions exécutables) 
ou d'utiliser un répertoire dans l'écriture d'un chemin d'accès. 
Un répertoire sur lequel vous n'avez pas le droit d'exécution fonctionne comme un verrou puisque vous ne 
pouvez pas passer dans ce répertoire (tout ce qu'il contient vous est inaccessible),

– les  droits  sur  un  fichier  sont  une  combinaison  de  lecture/écriture/exécution  pour  chacun  des  types  
d'utilisateurs (propriétaire, groupe et autres) ;

– le travail avec les droits :
– la commande ls -l affiche en premier le type de fichier (sur un seul caractère) puis les droits sur le fichier 

sous la forme de 9 caractères :
– rwx- pour respectivement, lecture (read), écriture (write), exécution ou pas de droit,
– les  trois  premiers  caractères  décrivent  les  droits  pour  le  propriétaire,  les  trois  suivants  pour  le 

groupe, les trois derniers pour les autres,
– par exemple :

-rw-r--r-- 1 mnt mnt    182240  20 août  14:23   chap1.odt
drwx------ 3 mnt mnt    4096     20 août  08:51   divers
► tous les utilisateurs peuvent lire le fichier chap1.odt, le propriétaire peut aussi le modifier
► divers est un répertoire (premier caractère d pour directory), son propriétaire peut en lire le 
contenu, y ajouter ou en supprimer des fichiers, utiliser son nom dans un chemin d'accès 

– des droits par défaut sont attribués à chaque fichier lors de sa création. 
Il est possible de changer les droits sur un fichier avec la commande chmod. 
Il est possible de restreindre les droits par défaut avec la commande umask.

Les droits non standards sur les fichiers

Lorsqu'un programme s'exécute, il possède les droits d'accès de l'utilisateur qui a lancé l'exécution. Il est possible de donner à  
un programme qui s'exécute :

– les droits du propriétaire du code exécutable (on dit alors que le bit-uid est positionné). Ce droit apparaît sous forme 
d'un s ou S à la place du x pour le propriétaire,

– les droits du groupe propriétaire du code exécutable (on dit alors que le bit-gid est positionné). Ce droit apparaît sous 
forme d'un s ou S à la place du x pour le groupe.

Pour un répertoire auquel plusieurs utilisateurs ont accès, il est possible de permettre à chacun :
– de créer des fichiers,
– de supprimer ses propres fichiers, tout en interdisant d'effacer des fichiers ayant d'autres propriétaires. 

On dit alors que le sticky-bit est positionné. Ce droit apparaît sous forme d'un t ou T à la place du x pour les autres.
La commande chmod permet de modifier les droits non standards.

Les ACL (access control list)

La définition de droits plus individualisées est possible sous Linux. Ces droits reposent sur des listes de contrôle d'accès  
associées aux fichiers et permettant d'indiquer quels droits (rwx) sont donnés à un utilisateur ou à un groupe particulier. Les 
ACL induisent plusieurs restrictions. Il faut utiliser des options particulières pour la compilation du noyau, le montage des  
disques virtuels, etc. De plus, les droits affichés par la commande ls -l sont modifiés (ils se terminent par + et correspondent à 
un masque regroupant les différents cas particuliers décrits par les ACL). 
Les deux commandes de base  de manipulation des ACL sont getfacl (pour lire les droits) et setfacl (pour ajouter ou modifier 
les listes de contrôle d'accès). Par exemple :

- soit un fichier  essai de propriétaire mntetu et dont les droits sont rw-r-----
- on ajoute une ACL (droit de lecture-écriture pour un utilisateur du même groupe, autreetu) avec la commande

setfacl -m u:autreetu:rw essai

- la commande getfacl essai produit comme résultat :
# file: essai
# owner: mntetu
# group: etudiant
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user::rw-
user:autreetu:rw-
group::r--
mask::rw-
other::---

- les droits affichés par la commande ls -l essai sont rw-rw----+

Les commandes

Vous devez connaître les éléments suivants :
– pour nommer les fichiers :  chemins absolus et relatifs, jokers ? et  *,
– sur la structure elle-même : cd, pwd, tar, du, df,
– sur les fichiers et répertoires : 

– créer, dupliquer, déplacer et renommer, supprimer : 
– fichiers uniquement touch, cp,
– répertoires uniquement mkdir, rmdir,
– fichiers et répertoires  mv, rm, gzip et gunzip,

– retrouver : find, grep,
– visualiser : ls, cat, more, file, stat,
– créer des liens: ln,
– modifier les droits : chmod, umask,

– pour les archives : tar, gzip ainsi que cpio (cette commande sera vue plus tard).

Les notations de base sont :
– dans les noms de fichiers sous Linux : le caractère * remplace toute chaîne de caractères et le caractère ? remplace un 

seul caractère quelconque. Une liste de fichiers est constituée de noms séparés par des espaces ou de noms utilisant 
les jokers ;

– attention, dans les noms de répertoires sous Linux : le caractère point (.) indique le répertoire courant et la notation 
deux points (..) indique le répertoire contenant le répertoire courant ;
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Figure 1 - Chemins d'accès dans les répertoires. Les répertoires sont représentés par des  
rectangles turquoises, les fichiers par leurs noms. On monte de PERL dans Documents puis dans  
mnt avec la notation ../ et  on descend de mnt dans Documents puis dans PERL ou PLATEAUX. 

Le chemin en jaune permet d'accéder au fichier notes.txt depuis le répertoire PERL
Le chemin en rouge permet d'accéder au fichier jeu.plato depuis le répertoire PERL
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répertoire
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fichiers
exo1.pl

...
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../../notes.txt1
2

3
4 ../PLATEAUX/jeu.plato1

2

3
4
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– pour toutes les commandes Linux, la syntaxe est commande options autresInformations
Les options sont introduites par un tiret. Il existe de nombreuses options … qui ne sont pas toujours standards (elles 
peuvent varier d'une version d'Unix-Linux à l'autre).  Vous ne devez donc pas les connaître par cœur mais plutôt  
utiliser la commande  man qui permet de lister une documentation en ligne.  Sa syntaxe est man commande

Vous devez savoir vous déplacer dans une arborescence de fichiers en écrivant des chemins (succession de répertoires séparés 
par / combinés avec la notation .. pour remonter dans un répertoire). Un chemin qui commence à la racine (par /) est appelé  
chemin absolu. Un chemin qui commence dans un autre répertoire est appelé chemin relatif. Un exemple est donné dans la 
figure 1.

Les principales commandes relatives au système de fichier sont listées en annexe (les listes d'options indiquées sont loin d'être  
exhautives).

Les fichiers spéciaux

Sont exclus de cette appellation les fichiers ordinaires et les répertoires (dont le type est respectivement indiqué par - ou d dans 
le résultat d'une commande ls -l). Ce sont par exemple :

– les descriptifs des périphériques, contenus dans le  répertoire /dev. Chaque pilote de périphérique est identifié par un 
numéro appelé majeur (8 pour le pilote de disque dur et 21 pour le pilote SCSI dans l'exemple ci-dessous) et chaque 
périphérique dépendant de ce pilote par un numéro appelé  mineur (0, 1, 2 dans l'exemple ci-dessous). Majeurs et 
mineurs apparaissent à la place de la taille dans le résultat de la commande ls -l. 
Les opérations de lecture/écriture  sur les périphériques peuvent être faites bloc par bloc ou caractère par caractère (le 
type de périphérique, affiché en début du résultat de la commande ls -l, étant respectivement b ou c)

brw-rw----  1 root disk          8, 0   20 août  08:43 sda 
brw-rw----  1 root disk          8, 1   20 août  08:43 sda1 
brw-rw----  1 root disk          8, 2   20 août  08:43 sda2 
crw-------    1 root root        21, 0   20 août  08:43 sg0 
crw-rw----  1 root cdrom     21, 1   20 août  08:43 sg1

– les  liens symboliques apparaissent avec comme type  l dans le résultat d'une commande ls -l. La taille affichée est 
faible (en effet, aucun bloc de données n'est alloué sur le lien et le i-noeud ne contient pas de table d'allocation des 
blocs). Le nom du fichier sur lequel porte le lien est indiqué après une flèche (->).

lrwxrwxrwx 1 mnt mnt       9   21 août  13:10 documentation -> chap1.pdf
– les fichiers relatifs aux communications entre processus :

– les  tubes qui permettent d'enchaîner plusieurs commandes (avec la notation pipe | en shell ou l'instruction 
popen du langage C) apparaissent avec comme type p dans le résultat d'une commande ls -l. 

prw------- 1 mnt mnt    0   21 août  14:43 essaiTube 
– les  sockets, qui permettent de faire communiquer des processus, apparaissent avec comme type  s dans le 

résultat d'une commande ls -l. 
srwxrwxrwx 1 root root  0   26 août  10:49 /var/run/dbus/system_bus_socket

Commandes relatives au système de fichiers

cat listeFichier
Cette commande permet d'afficher sur écran le ou les fichiers indiqués. Les fichiers sont affichés dans l'ordre de la liste et sans 
aucun marquage entre deux fichiers. L'écran défile aussi longtemps que nécessaire à l'affichage.

cd repertoire
Cette commande permet de se déplacer dans un répertoire indiqué par son chemin d'accès.

chgrp groupe listeFichiers
Cette commande permet de modifier le groupe propriétaire de fichiers et répertoires.

chmod droits listeFichiers
Cette commande permet de modifier les droits sur les fichiers indiqués. Les modifications de droits sont indiqués sous la forme 
des trois caractères :

ugoa pour le bénéficiaire de la modification (user, group, other, all),
+- pour ajouter ou supprimer un droit,
rwxst pour le droit

Par exemple,  u+x indique qu'il faut ajouter (+) le droit d'exécution (x) au propriétaire du fichier (u). 

Document de travail sous licence CC-BY-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/) CM-8-



Module SR1 – L3 Sciences & Techniques - 2014  Université de Bourgogne Marie-Noëlle Terrasse

Il est aussi possible de travailler avec la forme octale des droits pour les modifier en une seule fois :
– mettre 1 ou 0 pour un droit donné ou non, on obtient 9 valeurs binaires (par exemple 111101000),
– regrouper par trois et traduire en octal (sur l'exemple 750),
– pour positionner le bit-uid ajouter 4000, pour positionner le bit-gid ajouter 2000, pour positionner le sticky-bit ajouter 

1000.

chown proprietaire listeFichiers
Cette commande permet de modifier le propriétaire de fichiers et répertoires. Il faut en être propriétaire.

cp source destination
Cette commande duplique le fichier  source sous le nom  destination. La source et la destination peuvent être des chemins 
d'accès aux fichiers concernés à condition que les répertoires indiqués existent. Attention la commande  cp efface le fichier 
destination s'il existe déjà (vous pouvez donc perdre des fichiers).

du options listeFichiers
Cette  commande  affiche  l'espace  disque  utilisé.  Sans  liste  de  fichiers,  elle  indique  le  volume  global  utilisé  par  chaque  
répertoire. Avec * comme liste de fichier elle affiche le volume fichier par fichier ainsi que celui de chaque répertoire et sous-
répertoire. Parmi les options disponibles :
--apparent-size    pour avoir la taille effective et non la taille des blocs alloués
-a                              pour un affichage détaillé  fichier par fichier et répertoire par répertoire
-h                                    pour un affichage des tailles en Ko, Mo, Go … et non en octets

df options listeFichiers
Cette commande affiche l'espace disque libre (et utilisé) des disques ainsi que leur point de montage. Sans liste de fichiers, elle  
effectue un affichage pour tous les disques. Parmi les options disponibles :
-i    pour avoir le bilan des i-noeuds libre et non celui des blocs
-h    pour un affichage des tailles en Ko, Mo, Go … et non en octets

file listeFichiers
Cette commande indique le type de contenu de chaque fichier de la 
liste.

Dans l'exemple ci-dessous figurent deux documents Open Office ; 
deux fichiers exécutables, un programme Perl et un fichier binaire ; 
un répertoire ; un fichier texte).

find repertoire description
Cette commande permet  de rechercher récursivement  dans le répertoire indiqué toutes  les entrées (fichiers et  répertoires)  
répondant à la description donnée. La description se fait à l'aide de mots-clés (sous la forme -motcle information). Il existe de 
nombreux mots-clés dont :

-inum numero : recherche par numéro de i-noeud,
-links nombre : recherche par nombre de liens (en dur)
-name nom ou -iname nom : recherche par nom, éventuellement sans tenir compte des minuscules-majuscules,
-perm octal : recherche par droits
-type caractere : recherche par type de fichier (comme dans ls : bcdflp ...)

grep options motif listeFichiers
Cette commande permet d'extraire des fichiers les lignes qui correspondent au motif pour les afficher sur écran. Le motif est le 
plus souvent une expression régulière. De nombreuses options sont disponibles dont :
-n  pour demander l'affichage des numéros de lignes devant les lignes  (grep -n  motif fichier)
-v  pour affichage des lignes qui ne correspondent pas au motif  (grep -v motif fichier) 
-o  pour affichage de l'expression reconnue et non de la ligne entière  (grep -o motif fichier)  

gzip listeFichiers
gunzip fichier.gz
La commande gzip remplace chacun des fichiers indiqués par une version compressée d'extension .gz
Sur un fichier d'extension gz, la commande gzip permet aussi :

– avec l'option -l d'indiquer les tailles des versions initiales et compressées ainsi que le taux de compression,
– avec les options -vt de vérifier l'intégrité de la version compressée

La commande gunzip remplace le fichier compressé par sa version non compressée.
Il est conseillé de tester la compression sur des copies de vos fichiers
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ln option source lien
Cette commande permet de créer un lien en dur (sans option) ou un lien symbolique (avec l'option -s). 
Par exemple ln biblio.sr1 lienBiblio pour un lien en dur et ln -s biblio.sr1 lienSymbBiblio pour un lien symbolique

ls repertoire
Cette  commande  permet  d'afficher  sur  écran  la  liste  des  fichiers  et  répertoires  existants  dans  le  répertoire  indiqué.  La  
commande ls seule liste le contenu du répertoire courant. De nombreuses options existent, dont :
 -a affiche tout, y compris les fichiers cachés (dont le nom comence par .),
 -d affiche les informations sur les répertoires (et non le contenu des répertoires),
 -F affiche les liens symboliques avec un @ en fin de nom (par exemple lienSymbBiblio@ ),
 -i affiche le numéro de i-noeud,
 -l produit un listing long (avec toutes les propriétés de chaque fichier ou répertoire)
       en indiquant pour les liens symboliques le fichier source (par exemple lienSymbBiblio -> biblio.sr1),
 -s affiche la taille en nombre de blocs,
 -t trie par date de modification.

more listeFichier
Cette commande permet d'afficher -page par page- sur écran le ou les fichiers indiqués. Pour passer à la page suivante, utilisez  
la barre d'espacement. Pour terminer l'affichage, utilisez la touche « q ». Les fichiers sont affichés dans l'ordre de la liste. 

mv source destination
Cette commande déplace ou renomme le fichier source sous le nom destination. La source et la destination peuvent être des 
chemins d'accès aux fichiers concernés à condition que les répertoires indiqués existent. 

pwd
Cette commande affiche sur écran le répertoire courant.

rm listeFichier
Cette commande permet de supprimer le ou les fichiers indiqués. Seuls des fichiers peuvent être effacés avec la commande  rm 
Attention, aucune confirmation n'est demandée :  vous pouvez donc perdre des fichiers  de plus, l'option  -r permet d'effacer 
récursivement un répertoire : à utiliser avec beaucoup de prudence !!!

rmdir repertoire

Cette commande permet de supprimer le répertoire indiqué qui doit être vide. L'utilisation de la commande rmdir est donc 
sans danger. 

sftp utilisateur@ufrsciencestech.u-bourgogne.fr
Cette commande permet de copier des fichiers d'un compte à l'autre. Vous appelez depuis votre compte, avec le login de votre 
binôme ; celui-ci devra donner son mot de passe. Vous pouvez ensuite utiliser des commandes sur les répertoires et fichiers de 
votre compte (local) et du compte sur lequel vous avez fait le sftp (distant) :

action compte distant
(utilisateur dans la commande sftp)

votre compte (local)

changer de répertoire courant cd chemin lcd chemin

afficher le répertoire courant pwd lpwd

lister le contenu d'un répertoire ls lls

envoyer  des  fichiers  sur  le  compte  de 
votre binôme

put listeFichier

récupérer des fichiers depuis le compte 
de votre binôme

get listeFichiers

stat option listeFichiers
Cette commande affiche certaines des informations contenues dans le i-noeud des fichiers concernés (taille, nombre de blocs 
alloués, numéro de i-noeud, proriétaires et droits, dates diverses ainsi que le nombre de liens). Il est possible de définir les  
informations à afficher et leur format avec l'option –printf (dont le format s'écrit comme en C, %n pour le nom du fichier,
%b pour le nombre de blocs,%B pour la taille des blocs … voir la documentation avec man).
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Par exemple :
stat --printf "%n : %b blocs de %B\n" chap*

affiche                           chap1.odt : 112 blocs de 512 
                  chap1.pdf : 224 blocs de 512 

tar action option archive listeFichiers
Cette commande permet de créer, lister et extraire des archives contenant une partie d'arborescence. Elle offre un jeu d'actions 
et d'options complet dont :

– actions : c pour créer, x pour extraire, t pour lister une archive auxquels vous ajouterez vf pour passer un mode bavard 
(verbose) et indiquer que vous aller donner le nom du fichier d'archive (utilisez systématiquement un suffixe .tar)

– pour créer une archive du répertoire courant : tar cvf arch.tar . 
– pour lister le contenu de cette archive : tar tvf arch.tar
– pour extraire cette archive :  tar xvf arch.tar

umask masqueDesdroits
Cette commande utilisée sans paramètre affiche le masque courant pour les droits par défaut sur les fichiers. Appelée avec un 
masque elle permet de supprimer certains des droits par défaut existants. Attention, les droits doivent être applicables aux 
fichiers (par exemple, vous ne verrez les effets sur le droit d'exécution que si vous créez des fichiers exécutables).
Le masque est donné en octal : pour le construire, marquez par 1 les droits à supprimer (et par 0 les droits à conserver) puis 
passez en octal.

wc listeFichiers
Cette commande affiche la taille en nombre de caractères, mots et lignes de fichiers texte. Les options -c, -w, et -l permettent 
respectivement d'afficher seulement les nombre de caractères, lignes et mots (word).
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