
Linux/Unix “à la papa”.
- L’ordinateur c’est pas humain.

- Rôle du système d’exploitation

- Les concepts Linux/Unix.

- Utilitaires.
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Architecture des ordinateurs:
- processeur,

- branchement conditionnel, addition, ou
logique, non logique. Et les autres.

- Des registres
- Les familles de processeurs ont des jeux

d’instructions incompatibles.
- Un mécanisme d’interruptions.

- une mémoire d’exécution,

- des périphériques.

- des “bus” reliant les composants.
- Un bus c’est des fils + un protocole.
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Pour le système d’exploitation:
- MMU

+ modes superviseur/utilisateur.

Mémoire,

- mémore de masse,

- mémoire centrale,

- mémoire virtuelle.

- cache.
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Memory Management Unit
- des espaces mémoires virtuels / la memoire réelle

- plusieurs programmes s’exécutent sans préciser une
adresse physique

- assure un contrôle des accès en lecture / en écriture
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Rôle du système d’exploitation.
- L’ordinateur, une machine inutilisable.

. mots

. d’adresse,

. registres ...

- Le système d’exploitation doit le rendre utilisable.
. document, tableau, figure,
. message, agendas

- Une machine logicielle
. identifications
. sécurité.
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Le système Linux:.
Un noyaux = les routines qui s’exécutent dans le
mode superviseur du processeur.
Les applications accèdent au noyau a travers les
appels système.
Les concepts fondamentaux Unix/Linux

- les fichiers,

- les processus

- les identités.

L’environnement comprend les interpréteurs de
langage de commandes. (sh, bash, csh, ...), la
messagerie, les compilateurs, les éditeurs de textes,
les logiciels réseau, ...
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Les identités.
L’utilisateur est identifié par un numéro.

L’administrateur = compte “root” = numéro 0.

/etc/passwd contient:

login : le mot de passe n’y est plus : numéro de
compte : numéro de groupe : description : home
directory : bash

Un utilisateur peut appartenir à plusieurs groupes
définis dans le fichier “/etc/groups”.
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Le système de fichiers,
Un fichier Unix est une chaîne de caractères non
structurée .
A tout fichier est associé un “i-node” le décrivant :

- taille

- l’adresse des blocs sur disque

- son type

- compteur de références

- propriétaire

- groupe propriétaire

- droits d’accès

- les dates de création, consultation, modification, ...)
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Désignation des fichiers
Un répertoire est un fichier qui contient une liste:

( numéro d’i-node , nom )

Il est possible der éférencer le m̂eme fichiersous
des noms/chemins différents.

Le nombre de références est comptabilisé dans
l’i-node.

Un fichier est détruit lorsque ce compteur devient
nul.

Le répertoire racine du système de fichiers a pour
index “2”.

– p. 9/35



Arborescence des fichiers
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Chemin absolu ou relatif
Tout fichier peut être désigné à partir de la racine.

Ce chemin est une référence absolue qui sécrit:
/nom1/nom2/...../nomp

La racine a pour référence absolue/
Sur l’exemple le fichier de numéro 218 a comme

référence absolue/usr/users/deletage/.profile

A partir dur épertoire de travail, le chemin peut
êtrerelatif .
A partir de “/usr/users/guest” le fichier peut être
désigné par../deletage/.profile
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Les types des fichiers
Les fichiers ordinaires Les fichiers contiennent des

documents ou des données utilisateurs ou
systèmes, en ASCII ou en binaire ainsi que des
programmes (notament les commandes linux)

Les fichiers sṕeciaux Unix traite les périphériques
(terminaux, imprimantes, disques, bandes)
comme des fichiers standarts mais les opérations
de lecture, écriture ... activent les dispositifs
physiques associés.
Il y a deux types :
- mode caractére : terminaux
- mode bloc : disque (512 ou 1024)
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Les liens
Les répertoires contiennent

- des références sur d’autres fichiers.

- deux entrées particulières:
- “.” La référence vers le répertoire lui même.
- “..” La référence vers le répertoire père.
Qui introduisent les seuls cycles du graphe des
références.

- Les liens symboliques qui n’établissent pas de
référence vers le fichier pointé. Ce n’est pas le
numéro d’i-noeud du fichier qui est stocké, mais
le chemin d’accès dans l’arboresence.
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L’arborescence Linux
/boot

/bin /usr/bin /sbin /usr/sbin: commandes Unix

/usr/local/bin /opt/* : commandes d’un site donné

/lib /usr/lib : bibliothÃĺques

/dev : fichiers spéciaux

/etc : fichiers systèmes

/tmp : fichiers temporaires

/opt

...
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Les partitions logiques
Chaque partition posséde sa propre table d’index et sa
propre racine de numéro 2.

mount (et l’appel système mount) permet de monter
les partitions

umount permet de démonter les partitions

/dev/sd0a on / type ext4 (rw)
/dev/sda3 on /boot type ext3 (rw)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw)
gvfs-fuse-daemon on /home/crubille/.gvfs type
fuse.gvfs-fuse-daemon (rw,nosuid,nodev,
user=crubille)
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Les protections des fichiers
Tout utilisateur a

- un numéro de compte et au moins un groupe.

Les droits sur un fichier sont:

“set-uid” exécute avec les droits du propriétaire

“set-gid” exécute avec les droits du groupe.

“sticky” maintien du programme en RAM.

( “Lire” - “Ecrire” - “Execute” ) le propriétaire,

( “Lire” - “Ecrire” - “Execute” ) le groupe,

( “Lire” - “Ecrire” - “Execute” ) les autres.
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Manipulation des fichiers
pwd Print working directory .

cd Change directory,
ls List directory , Des options interessantes:

-a -C -i -l -R

cat
cp/mv [-ipR] filename.... directory

rm [-iprR] filename.... directory

ln [-s]

mkdir
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Gestion des droits.
chmod [-R] mode filename...change owner mode;

droits en octal ou symboliquement:
ugo : user, group, others.
+ - : ajoute ou enléve.
rwxst : read, write, execute, set user ou group

mode, sticky bit.

chgrp [-R] group filename....

chown [-R] owner filename.....change owner;
changement de propriétaire
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Archivage.
tar -cf “fichier tar” “fichier a archiver”

tar -xf “fichier tar” “fichier recherche”
tar -tf “fichier tar”

dd [options=value]...
if=name : prend le fichier name en entrée.
of=name : prend le fichier name en sortie.
conv=ascii : effectue une conversion :

od [-x] [filename] : dump en hexa
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compression.
du [-s] filename....

df [filesystem]

gzip fichier1

gunzip fichier1.gz

zcat fichier1.gz
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Redirection des entrées/sorties
- commande > fichier;

redirection de la sortie standard dansfichier.

- comande >> fichier;
même chose avec ajout dans fichier s’il préexiste.

- commande < fichier; redirection de l’entrée
standard sur fichier.

- commande > fichier 2>&1 ;

- commande1 2>&1 | commande2;
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L’arborescence des processus.
- Dès l’initialisation de linux, le processus de PID “0”

existe.

- Ce processus crée le processus “init” de PID “1”:

- “init” exécute
- les scripts d’initialisations (“/etc/rc*”).

Lesquels lancent les processus “daemons”
- Les processus gérants le “login”
- Lors du login, celui ci exécute “bash”.

- A chaque commande, “bash” crée un processus qui
exécute la commande.
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création et destruction.
fork dédouble le processus, les données sont

dupliquées, le code partagé. Les fichiers ouverts
sont les mêmes.

execve reconstruit le processus appelant à partir d’un
fichier binaire exécutable.

exit provoque la fin du processus.
- Le processus père recoit le signal “SIGCHLD”.
- Un signal “SIGHUP” est envoyé aux

descendants d’un processus de login.

- Un processus peut envoyer un signal à un processus
de même propriétaire.

- Le signal “SIGKILL” ne peut être géré.

- Les autres signaux peuvent être gérés.
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L’espace mémoire.
- C’est un espace mémoire VIRTUEL.

Text Le program binaire, protégées en écriture
partageable entre plusieur processus.

Data Les données du processus. Cet espace peut
varier.

Stack La pile des appels de fonctions.

- Chaque processus a une table de descripteurs.
slot 0 est l’input standard.
slot 1 est l’output standard.
slot 2 est le fichier de sortie d’erreur.
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Etat des processus et priorité.
- “Running” actif, il peut passer dans plusieurs états

inactif:

- “Stopped” après un signal “SIGSTOP” ou
“SIGTSTP”. Il redeviendra “Running” après le
signal “SIGCONT”.

- “Sleeping” en attente d’entrée sortie.

- “Page Wait” Il a rencontré un défaut de page.

- “Zombie” Le processus est terminé, mais son père
n’a pas encore acquitté.
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Commandes sur les processus.
ps de nombreuses options (“x”, “a”, “S”, “u”)

nice et renice
kill Envoie un signal à un processus.

HUP (1) “hangup” la ligne de communication
est perdue,

KILL (9) “kill” tue le process,
ALRM (14) expiration d’un timer.
STOP (17) interrompent l’exécution.
CONT (19) relance un processus stoppé.
WINCH (28) “window change”.

/proc Le répertoire des processus.
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Contrôle des processus.
- ctrl-Z, fg, bg.

- nohup, &.

- wait attend tous les processus lancés en arrière plan

- limit limit coredumpsize 0

- unlimit
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bash.
- .bash_profile .bash_login .profile

- .bashrc

Interactif
Les shell scripts. #!/bin/bash

source

- Commande “build-in”

- Chemin vers un fichier exécutable

- Fichier exécutable dans le PATH

. Si fichier exécutable, bash “fork”.

. SI fichier binaire execve du fichier exécutable.

. si #!/bin/bash execve de l’interpréteur – p. 28/35



bash - fonctionalitées.
Caractères particulier.

“ \” annule la signification particulière du caractère
suivant.

“*” n’importe quelle chaîne de caractères.

“?” n’importe quel caractère.

“[...]” n’importe quel caractère de la liste.

“ ˜ ” le “home directory” de l’utilisateur

file completion
Alias alias del=”rm -i”

historique et édition de commandes.“!12:s/ls/cd/”

Substitutions de commandes “echo ‘ls‘”
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La notion d’environnement
Conservé lors de l’appel système exec(),

Les variables:
- PATH
- HOME
- DISPLAY
- PWD

- printenv

- export PWD="->"

- MA_VARIABLE="coucou" ;
echo $MA_VARIABLE
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Paramètres des scripts.
echo $0 Le nom du shell script.
echo $n Le n ième paramètre.
echo $* Les paramètres.
echo $$ Le UID du processus.
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Les structures de contrôles.
- for i in ‘ls /usr/bin/*tex*‘ ; do ; file $i ; done

- if( test -d nom ) then echo oui ; else echo non ; fi
mkdir nom ; !if
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“grep”
- grep mot fichier1 fichier2

- grep -n ’mot de passe’ *.tex

- grep ’[0-9][0-9]*’ *.tex

- grep -n "\<[0-9][0-9]*\>" *.tex

- grep "[0-9].[0-9]"

- grep "[0-9]\.[0-9]"

– p. 33/35



“find”
- find . -name cours.tex -print

- find . -name cou\*.tex -print

- find . -perm 755 -print

- find . ! -atime +15 -exec gzip {}\;

- find . \( -user crubille -atime +15\) -exec gzip {}\;

- find . \( -name *.o -o ! -atime +15\) -ok rm {} \;

– p. 34/35



“man”
- man find

- man -k find
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