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Une fois connecté un utilisateur est connu du système, c'est donc :

• un compte = nom d'utilisateur + mot de passe,
• un espace de stockage en mémoire secondaire (disque) -> « home directory »,
• un environnement d'interprétation -> « Shell »
• + d'autres données, que l'on verra au fur et à mesure du cours.

Les informations sont stockées sous forme de « fichiers ». Le fichier « /etc/passwd » contient la liste des 
utilisateurs du système avec les informations les concernant.
On manipule le système et les informations contenues dans des fichiers, au moyen de commandes 
(passwd, cat, date ...). La commande « cat » permet d'afficher le contenu d'un fichier texte.
Taper la ligne de commande suivante :
$ cat /etc/passwd (Enter)

Dans ce fichier, chaque ligne correspond aux informations liées à un utilisateur de la machine. 

Interprète de commandes
Les commandes que vous tapez sont analysées et exécutées par un interprète de commandes appelé 
« Shell ». Il en existe plusieurs types différents qui sont équivalents. On en choisira un par défaut pour la 
session de travail, en positionnant le dernier champ de la ligne correspondante à cet utilisateur dans le 
fichier « /etc/passwd ». le fichier « /etc/shells » contient la liste des shells que vous pouvez utiliser.
tapper la ligne de commande suivante
$ cat /etc/shells (Enter)
citer les différents shells ainsi que celui utilisé par défaut
Pour utiliser un autre shell il suffit de l’exécuter à partir de la ligne de commande
Une commande correspond en fait à l'exécution d'un programme dans l'interprète (Shell). Elle peut :

• avoir besoin d'informations pour s'exécuter,
• produire ou transformer de l'information dans un fichier,
• produire un message d'erreur en cas de mauvaise utilisation de cette dernière.

Le comportement d'un Shell est le suivant :
1. afficher le prompt (invite) « $ »
2. attendre Enter 
3. interpréter la ligne de commande
4. aller en 1.

Pour sortir de cette boucle infinie, on tape la commande « exit ». Essayer cette commande dans votre 
session. Que se passe-t-il ?

Commandes
Parmi les informations dont peut avoir besoin une commande, on trouve les options et les paramètres. 
C'est ainsi qu'une commande peut être lancée seule, avec une ou plusieurs options, un ou plusieurs 
paramètres ou les deux (options et paramètres).
Unix est un système multi-utilisateurs , c-à-d qu'il permet plusieurs sessions d'être ouvertes en même 
temps. La commande « who » permet de connaître les sessions en cours.
Une commande est un programme qui est stocké sous la forme d'un fichier. La commande  (« which ») 
permet de retrouver le fichier correspondant.
Taper la ligne de commande suivante :
$ which who (Enter)
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Pour avoir des informations sur l'utilisation d'une commande, on pourra utiliser le manuel électronique en
tapant la ligne de commande suivante :
$ man commande_choisie (Enter)

Où « commande_choisie » correspondant à la commande pour laquelle on veut de l'information.
Pour sortir du manuel, il suffit de taper la lettre « q » (comme « quit »). La commande « man » étant une 
commande presque comme les autres, elle possède sa propre entrée dans le manuel.
Tapez :
$ man man (Enter)
--help donne le manuel d'utilisation d'une commande en français 
$who - -help(Enter)
Si l’affichage d’exécution d’une commande contient plus d’une page de votre terminal vous pouvez la 
faire suivre de |more (who - -help |more)

Quelques commandes utiles
A l'aide du manuel (« man ») et en observant le résultat d’exécution, expliquer ce que font les 
commandes ::
- logname  ,  id , users  et  uname  avec les options (-p  -m, -n , -r, -v, -a ) 
-ls avec les option –a,  -l,-i, -li, -ali , -R ,  
-wc avec les options, -l, -w, -c
-sort, touch, tr, tail, et head 
-du  avec les option -a, -k, -s
-find avec les options -print, -name, -type,....
Il se  peut qu'une commande ne rende pas la main (le prompt « $ »). Dans ce cas il faut provoquer l'arrêt 
du programme correspondant esn tapant au clavier « CTRL C ». 
utiliser les commande citées en haut pour répondre aux questions suivantes :

 Donner la commande qui permet d'afficher la taille des fichiers et des sous-répertoires du 
répertoire de connexion.

 Donner la commande qui permet d'afficher tous les fichiers ayant une taille >100 ko
 Donner la commande qui permet d'afficher les 5 premières lignes de /etc/passwd
 Donner la commande qui permet d'afficher les 5 dernière lignes de /etc/passwd
 Affichez avec head et tail dans un tube de commande les lignes 3 à 10 du fichier /etc/passwd. 

Un éditeur de texte permet de rentrer du texte dans un fichier afin de le conserver.
La commande cat constitue un éditeur (très) simplifiè. On peut l’utiliser de cette façon.
$cat > fich1 (Enter)
cette commande (Enter)
permet de stocker (Enter)
le texte tapé dans(Enter)
le fichier fich1(Enter)
CTRL D
Taper la commande:
$ls -l
$cat fich1

cat ne permet pas de modifier le contenu du fichier crée. D’autre éditeur de texte (kwrite, emacs, vi…) 
sont utilisés pour créer des fichier textes. 


