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L'arborescence du système de fichiers d'UNIX

Exercice 1
1. Créer à l'aide de la commande « mkdir » un répertoire de nom « rep_A2 » dans votre répertoire de
travail. 
2. Placez-vous dans « rep_A2 » et examiner le contenu de ce dernier,  en utilisant  successivement  les
commandes « ls » puis « ls -al » enfin « ls -ali ».
3. Qu'observez-vous ? « rep_A2 » contient-il des fichiers ? Si oui, quels sont-ils ?
4. Tappez les commande suivante.  
$ cat .
$ rm .
$ pwd
$ cd .
$ pwd
$ cd ..
$ pwd
conclure
5. Retourner dans votre répertoire d’accueil (“ home directory ”), lancer les deux commandes 
$  ls −ali
$  ls −ali ~/rep_A2
comparer les deux résultats
6. Tappez 
$ cd  /
$ ls −lai | more
$ pwd
$ cd .
$ pwd
$cd ..
$pwd
conclure
7. Placez−vous dans le répertoire “ rep_A2 ” et créer le fichier de nom “ .fich1 ”en utilisant la commande
touch.
$touch  .fich1 
8. Remonter d’un niveau dans l’arborescence (“ $ cd .. ”) puis effectuer les deux commandes “ rmdir ” et
“ls ” 
    $ rmdir rep
    $ ls −l rep
    qu’observez-vous
   taper
   $ ls −la rep
    conclure
Exercice 2
1. Nom absolu, nom relatif … Expliquer ces deux notions que vous illustrerez en utilisant la commande “
cd” en donnant deux chemins différents qui modifient votre répertoire courant pour devenir celui qui
correspond au répertoire d’accueil d’un autre utilisateur.
2. Revenez à votre répertoire racine et créez un sous-répertoire Rep-unix1 .
3. En utilisant cat, créez dans ce répertoire un fichier fich1.txt contenant la phrase :
    « Mon premier fichier sous unix. »

source: https://eboik.com/
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4. Copiez le fichier fich1.txt dans fich2.txt
       Taper $ls –i
       Comparer les i-nodes des deux fichiers
5. Modifiez le nom du fichier fich2.txt en fich3.txt en tapant la commande 
              $mv fihc2.txt fich3.txt.
              Taper $ls –i
              Qu’observez vous (au niveau du i node)
6 . Créez un deuxième répertoire test dans votre répertoire racine, et un sous-répertoire sous-test dans le
répertoire test.
7. Déplacez le fichier fich3.txt précédent dans le répertoire ~/test/sous-test.
8. En utilisant la commande cp, copiez le fichier fich3.txt dans votre répertoire racine.
9. Supprimez le fichier fich3.txt du répertoire ~/test/sous-test en utilisant la commande rm.
10. A partir du répertoire  sous-test créez un lien physique nommé lien_fich1 vers le fichier fich1.txt 
      -Tapez les commandes pour afficher les i-nodes de lien_fich1 et fich1.txt
       Qu’observez-vous ?
      -En utilisant la commande cat, visualisez le contenu du fichier lien_fich1. Qu’observez-vous ?
     -Modifiez le fichier fich1.txt en rajoutant le mot ”fin”  à la fin du fichier et visualisez le contenu du   

fichier lien_fich1. Qu’observez-vous ?
    -modifier le contenu de lien_fich1 en rajoutant le mot « au revoir » à la fin du fichier et visualiser le 

contenu de fich1.txt. qu’observez vous ? Conclure.
      -Supprimer le fichier fich1.txt
      -Visualiser le contenu de répertoire sous-test
      -Visualiser le contenu du fichier lien_fich1. Q’observez vous ?
11. Refaire le même travail avec un lien symbolique et comparer les deux résultats
Exercice 3 
rappel :
Trois fichiers ouverts par le shell
Entrée standard :  stdin de descripteur 0 associé par défaut au clavier 
Sortie standard : stdout de descripteur 1 associé par défaut à l’écran
Sortie des erreurs : stderr de descripteur 2 associé par défaut à l’écran
1.  Taper  $echo "bonjour"
           $echo "bonjour"> fich1
           $ cat fich1
          Qu’observez vous?
          Taper $echo bonsoir >fich1
          $cat fich1
          $echo "tout le monde ">>fich1
          $cat fich1
          Qu’observez vous ?
2. Ecrire un programme C contenant des erreurs et le sauvegarder sous le nom prog.c et tapez :
            $gcc prog.c
            $gcc prog.c >prog.err
           $gcc prog.c 2>prog.err
           $cat prog.err
           Qu’observez vous ?
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