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Introduction
GNU/Linux est un système d’exploitation libre basé sur Unix. Très performant, il est stable
et très sûr. Installé sur une majorité de serveurs web pour internet, sur les supercalculateurs du
monde entier et même sur l’ISS, il est très peu présent sur les postes de travail.
Avec cette formation, vous allez apprendre à maîtriser ce système et devenir un utilisateur
autonome et avancé pouvant gérer votre poste de façon efficace.
Il va falloir plonger dans le système afin de découvrir les nombreuses possibilités qu’offre le
shell notamment. Vous saurez tout sur le système GNU/Linux, depuis sa création jusqu’à son
utilisation avancée grâce à la console.
Cette formation va vous faire découvrir ce que sont les logiciels libres ainsi que GNU/Linux.
Elle vise à vous préparer à passer la Certification LPI Linux Essentials.
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Qu’est-ce qu’un ordinateur

Le matériel
Un ordinateur est composé de différents éléments matériels (le hardware) :

Voyons cela un peu plus en détail. Il y a tout d'abord l'unité centrale, c'est le cœur de l'ordinateur.
C'est dans ce boiter que se trouvent tous les composants :
➢ la carte mère, carte principale servant à interconnecter tous les éléments,
➢ le processeur, c'est lui qui exécute les programmes,
➢ les barrettes de RAM, la mémoire où l'ordinateur stocke les données pendant leur traitement,
➢ la carte graphique qui gère l'aspect graphique,
➢ la carte son qui gère le son,
➢ la carte réseau qui gère les périphériques réseaux,
➢ le disque dur, pour stocker le système d’exploitation et les données de l'utilisateur,
➢ un lecteur de CD/DVD…
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Puis, viennent les périphériques. Car une unité centrale seule ne sert à rien.
L'écran permet d'afficher les diverses informations venant de l'unité centrale. Le clavier et la
souris, périphériques d'entrée, servent à envoyer des instructions à l'ordinateur, à interagir avec
l'interface graphique de l'ordinateur.
On peut aussi brancher des enceintes, un casque, un micro ou une webcam.
D'autres périphériques externes peuvent être utiles, tel qu'une imprimante, un scanner, un
joystick pour jouer, une tablette tactile pour dessiner.
Pour mettre des PC en réseau, il faut un hub (ou concentrateur), et pour se connecter à
internet il faut un modem ou une box internet (qui fait le lien entre votre ordinateur et internet).
Enfin, on a besoin de quelques consommables, pour stocker ou transférer ses données, tel un
DVD, un disque dur externe ou encore une clé USB.
Voila, on vient de faire le tour du matériel informatique courant. Mais tout ce matériel, sans
logiciel, ne sert à rien.

Les logiciels
Un logiciel (software) est une suite d'instructions et de données, écrites dans un langage de
programmation, c'est à dire un langage qui permet à un être humain d'écrire un programme qu'un
ordinateur peut comprendre et exécuter.
Le seul langage qu’un ordinateur puisse comprendre est le langage assembleur (un langage
machine, de très bas niveau, difficilement compréhensible pour un humain). Les programmes
aujourd’hui sont écrits dans d’autres langages que celui-ci. On a donc créé un programme, le
compilateur, qui «traduit» le code du programme original en code assembleur, afin que l’ordinateur
puisse le comprendre et l’exécuter.
Les langages les plus courants sont le C, C++, Java, Python, Ruby, mais il en existe des
dizaines, comme Fortran, Lisp, le Javascript ou le PHP pour internet.
Les instructions des programmes sont stockées dans des fichiers (le code source). Puis il faut
les transformer en exécutable (format binaire) pour que le système d'exploitation puisse les utiliser
(format exe sous Windows, bin pour GNU/Linux).
Le premier des logiciels à démarrer lorsqu'on allume un ordinateur, c'est le BIOS (Basic
Input Output System). Il est stocké sur la carte mère, en mémoire morte (c'est à dire qu'on ne peut
écrire dessus, et qu'elle ne s'efface pas lorsque l'ordinateur n'est plus sous tension).
Le BIOS fait quelques tâches de base, vérifie que tout fonctionne correctement (d'où le « bip » au
démarrage), puis ensuite, va lire un secteur particulier du disque dur pour chercher si un système
d'exploitation est installé.
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Le système d’exploitation
Le système d'exploitation est un ensemble de logiciels qui fait le lien entre les programmes
et le matériel. C'est lui qui gère et organise les ressources matérielles comme le processeur, la
mémoire, les disques durs. Chaque système d’exploitation a ses spécificités. Leur conception est
donc différente. Par exemple, les dernières versions de Windows requièrent beaucoup de RAM
(Mémoire vive) et un processeur très puissant, alors que les dernières versions de GNU/Linux sont
beaucoup moins gourmandes en ressources. Sous Windows, il faut défragmenter le disque dur
régulièrement (c'est à dire réorganiser physiquement l'organisation du disque pour rapprocher les
morceaux d'un même fichier afin de gagner en rapidité de lecture) alors qu'un système de type Unix
n'en a pas besoin.
Pour faire fonctionner le matériel, comme une imprimante, une carte graphique, une tablette
numérique ou un joystick, il faut un pilote (driver). Ce logiciel sert d'interface entre le système
d'exploitation et le périphérique lui-même, il spécifie au logiciel comment se servir du périphérique.
Un système d'exploitation seul ne sert à rien. Sans des logiciels types traitement de texte,
navigateur internet, graveur de DVD, client mails, le système lui-même ne peut rien faire. C'est
encore une grande différence entre les systèmes Windows et GNU/Linux notamment. Sous
Windows, le système installé ne contient que peu de logiciels. Une distribution GNU/Linux
fraîchement installée contient déjà des dizaines de logiciels pour tout faire.
Les principaux systèmes d’exploitation sont Windows de Microsoft, macOS et iOS d’Apple,
GNU/Linux, Android de Google, BSD. Android est un système pour mobile qui se base sur le
noyau Linux. Les BSD sont des dérivés du système Unix, comme GNU/Linux.
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Les composants d'un système d'exploitation GNU/Linux sont :
➢ les composants GNU : le Shell, le compilateur, le logiciel d'amorçage…
➢ l'environnement graphique,
➢ les logiciels libres,
➢ les logiciels propriétaires,
➢ la documentation,
➢ le noyau Linux, le cœur du système.

Les logiciels libres

Histoire
L'histoire du logiciel libre commence en septembre 1983. Richard M. Stallman (RMS), alors
chercheur au MIT (Massachussetts Institute of Technology), lance le projet GNU (Gnu's Not Unix,
acronyme récursif) : un projet de système d'exploitation libre basé sur Unix. Il fait cela en réaction à
la mentalité d'alors qui change dans le milieu informatique, et qui consiste à garder son code source
secret et faire payer des licences pour ses logiciels.
Au début, ce n'était pas du tout le cas, et les sources des logiciels étaient disponibles
gratuitement. RMS s'insurge contre ce changement de mentalité, et quitte le MIT. Il souhaite
développer un système d'exploitation basé sur Unix, mais totalement libre (il est l'auteur du fameux
éditeur Emacs et du compilateur GCC). Après avoir publié le Manifeste GNU en 1985, où il
explique clairement ses buts, il crée la F.S.F. (Free Software Foundation), pour s'assurer la
logistique nécessaire, et avoir un cadre juridique légal pour promouvoir l'éthique, la politique et la
philosophie du projet GNU.
En 1990 est lancé le projet Hurd, un microkernel qui devra devenir le noyau du système
GNU. Mais il n'avance pas assez vite, et le projet s'enlise. Le 5 octobre 1991, Linus Torvalds,
étudiant finlandais de 21 ans, annonce sur le forum usenet comp.os.minix la mise à disposition des
sources d'un système d'exploitation, tout petit pour le moment. Il l'a créé seul, au départ pour ses
propres besoins. Il s'est basé sur Minix, un petit clone libre d'Unix. Il va finalement l'appeler Linux.
Et le noyau Linux (qui devient libre en 1992) s'est finalement associé au projet GNU, car le
noyau officiel n'était pas encore prêt. C'est pour cela que l'on doit parler de GNU/Linux lorsque l'on
parle d'une distribution, et pas seulement de Linux, Linux n'étant que le noyau de ce système.
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Fonctionnement
Le monde des logiciels libres fonctionne évidemment différemment de celui des logiciels
propriétaires, notamment du fait de la gratuité (souvent mais pas toujours) du logiciel. Un projet
libre est, le plus souvent, décentralisé :
Un développeur commence un projet, seul, puis le publie sur internet. Si d'autres
développeurs s'y intéressent et qu'il y a des utilisateurs, ils rejoignent le projet, qu'ils se trouvent
dans la même ville ou sur un autre continent. Une communauté peut ainsi se former, si le projet
fonctionne.
Ce mode décentralisé est rendu possible par la forte utilisation d'internet, dont les standards
(tels HTTP, SMTP, TCP/IP sont issus du libre ou du domaine public). Les contributeurs peuvent
travailler ensemble sur un même projet sans jamais se rencontrer, en habitant sur des continents
différents. Sur de tels projets, il n'y a pas de chef ni de véritable hiérarchie, et chacun peut participer
selon ses compétences. Le mouvement du libre a un objectif principal : la qualité.
Les qualités principales des logiciels libres sont :
➢

la réactivité de la communauté (pour trouver et corriger les bugs par exemple),

➢

la fiabilité,

➢

l'ouverture du code,

➢

la sécurité des logiciels créés (puisque l'on « voit » ce qu'il y a dedans),

➢
➢

la qualité (pour que les développeurs, contributeurs puissent être reconnus pour leur
travail par leurs pairs),
la pérennité, du fait de l'utilisation de standards reconnus et ouverts.

Les logiciels libres sont bénéfiques pour tous :
Ils offrent aux pays en voie de développement un moyen de rattraper leur retard
technologique, et de réduire la fracture numérique, en Europe, ils permettent de lutter contre
l'hégémonie des GAFAM, dans les administrations, pour réduire les dépenses et être plus
indépendant. De plus, le libre partage des connaissances va de pair avec l'éducation, le monde de
l'enseignement et des scientifiques.
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Modèles économiques
Les modèles économiques en usage ici sont évidemment quelque peu différents de ceux en
usage dans le monde des logiciels privatifs, puisque les logiciels sont souvent gratuits, et que les
licences sont différentes et ne permettent pas les mêmes choses. Voyons les principaux modèles
existants.
Certains éditeurs proposent leurs produits en plusieurs versions, certaines gratuites et
ouvertes, et d’autres, plus complètes, avec une licence plus restrictive ou en appliquant une
tarification standard. C’est le modèle d’éditeur en double licence.
Le modèle de distribution à valeur ajoutée permet à une société de diffuser librement et
gratuitement ses logiciels, et on ne paye que si l’on souhaite avoir du support pour ce produit :
documentation, formation, support et maintenance.
Le modèle de service à valeur ajoutée fonctionne comme une société de services logiciels,
mais là, tout est basé sur des outils et composants libres.
Pour approfondir tout ceci, je vous recommande le très intéressant livre blanc de l’APRIL
(Association de promotion et de défense du logiciel libre).

Les licences libres

Licence libre : c'est une licence s'appliquant à une œuvre (livre, programme...) et donnant à son
utilisateur certains droits quant à l'utilisation, la modification, la réutilisation de ce document.
Copyleft : ou « gauche d'auteur », permet qu'une œuvre (programme, livre) publiée sous licence
libre, reste libre même si elle est modifiée. Les termes du copyleft sont contenus dans la licence
GNU (General Public Licence).
La première, et la plus utilisée encore aujourd'hui, des licences libres est la GNU GPL. Elle
a été écrite par RMS et Eben Moglen pour garantir les droits des logiciels libres du projet GNU.
Cette licence en est à la version 3 (la version 2 date de 1991). Sa plus importante caractéristique est
le copyleft. Elle a été écrite à l'origine, en 1989, pour créer une licence libre utilisable par tous, afin
que les développeurs puissent facilement partager leurs codes et donc s'entraider et coopérer.
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Aujourd'hui, il existe une multitude de licences libres :
➢

la LGPL : Lesser Public General Licence, plus permissive que la GPL,

➢

la licence CeCILL : CEA CNRS INRIA Logiciel Libre : la licence libre Française,

➢

la licence BSD,

➢

Apache Software Licence,

➢

MIT,

➢

Mozilla Public Licence.

Il existe des licences libres notamment dans le domaine de l’art pour les photos, dessins et
textes. La principale est la licence Creative Commons et ses variantes.
Voici maintenant les 4 libertés qui permettent de dire qu'un logiciel est libre :
➢ Liberté d'utiliser le logiciel pour n'importe quel usage,
➢ Liberté de le modifier pour l'adapter (donc accès aux sources),
➢ Liberté de le redistribuer (gratuitement ou non),
➢ Liberté de redistribuer ses modifications (pour que tout le monde en profite).
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Open source ou free software ? Les deux terminologies renvoient en fait à la même liberté vis-à-vis
du logiciel. Les définitions de l’Open Source Initiative et de la Free Software Foundation sont
pratiquement identiques.
La différence vient plutôt de la façon de voir cette liberté. Pour la FSF, il y a une dimension
philosophique et politique. Pour le mouvement Open source, il est plus question de méthode, et
celui-ci est plus tourné vers le monde de l’entreprise.

Les principaux logiciels libres
Il existe des milliers de logiciels libres, développés par la communauté ou par de grandes
entreprises commerciales. Voyons les plus populaires.
Citons LibreOffice, une suite bureautique complète et gratuite qui remplace très bien la suite
de Microsoft. Le navigateur internet Firefox développé par la Fondation Mozilla, qui remplace
avantageusement Edge, ainsi que le client de mails Thunderbird qui peut remplacer Outlook. Le
logiciel multimédia VLC pour lire des films et de la musique, disponible également pour Windows.
Pour graver des DVD, il y a K3B, pour gérer des sites internet on peut utiliser le client FTP
FileZilla, pour modifier les partitions de son disque dur on utilise notamment Gparted. Bleachbit
sert à nettoyer le système des fichiers inutiles. The Gimp est un très bon logiciel de manipulation
d’images, Blender pour la 3D ou encore Scribus pour la PAO.
N’oublions pas des logiciels plus tournés vers les entreprises avec l’ERP Dolibarr ou le
système Prestashop pour créer sa boutique en ligne.
Bien évidemment, les logiciels libres sont très présents au niveau du réseau avec
principalement le serveur web Apache ou encore Samba pour le partage de fichiers et
d’imprimantes. BIND est un des serveurs DNS les plus utilisés pour internet, Sympa pour les listes
de diffusion. NextCloud permet de mettre en place un système de cloud facilement pour y héberger
divers services. MySQL est une base de données très utilisée sur internet et Postfix pour les serveurs
de mails. Pour la programmation, citons Netbeans, pour le développement web il existe BlueGriffon
ou Bluefish. Le monde éducatif n’est pas oublié avec notamment les suites Gcompris ou AbulEdu.

11 / 36

andre-ani.fr

contact@andre-ani.fr

Les principales distributions GNU/Linux

Une distribution GNU/Linux se compose d'un ensemble de logiciels, libres et commerciaux,
du noyau Linux ainsi que des programmes du projet GNU. Elle dispose, généralement, d'un
environnement de bureau (KDE, Gnome ou autre), d'un gestionnaire de paquets (deb, rpm, tgz...),
d'un système d'amorçage (Grub le plus souvent). Elle dispose aussi d'un programme d'installation et
de divers outils de configuration et de maintenance. Tout cela formant un ensemble cohérent, simple
à installer, utiliser et administrer. Ce système est un dérivé d'Unix, il en possède certaines
caractéristiques. Il est multitâche, multi-utilisateur, conçu de façon plutôt bien sécurisé et très bien
pour le réseau. La première distribution date de 1992 (Linux version 0.96), et la plus ancienne
encore maintenue aujourd'hui est Slackware.
Aujourd’hui, il en existe des centaines. Certaines sont spécialisées dans un domaine, tel les
serveurs web, le réemploi d’ordinateurs (Emmabuntüs), l’auto-hébergement (YunoHost),
l’embarqué, le domaine scolaire (PrimTux). Elles utilisent différents environnement de bureau
(l’interface graphique du système). KDE et Gnome sont les plus utilisés mais il en existe d’autres,
souvent plus léger pour des systèmes moins puissants ou plus anciens (LXDE, Xfce, Cinnamon,
Mate…).
Les distributions les plus populaires sont :
➢ Ubuntu, distribution commerciale basé sur Debian et développée par la société Canonical,
➢ Debian, distribution communautaire très sûre et stable,
➢ Red Hat, commerciale et payante, développée par la société du même nom,
➢ SUSE, commerciale également,
➢ Mint, communautaire, basée sur Ubuntu mais aussi Debian,
➢ Manjaro, communautaire,
➢ Fedora, distribution communautaire soutenue par la société Red Hat,
➢ Mageia, distribution communautaire,
➢ Tails, pour la sécurité et la protection de la vie privée.
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Premier pas sous Linux

Se connecter

Pour travailler sur un ordinateur et avoir accès aux logiciels, il faut tout d’abord se
connecter. Il faut donc qu’un administrateur du système ai créé un compte utilisateur pour vous,
avec un identifiant (login) et un mot de passe. Les systèmes d’aujourd’hui disposent d’une interface
graphique et elles sont très nombreuses et différentes les unes des autres. On peut aussi se connecter
en mode console et même à distance (via le protocole sécurisé SSH). Pour accéder à son compte
utilisateur, on doit donc fournir un identifiant et un mot de passe, ce qui nous donne certains droits
sur ce système.
Lors de la connexion, il vérifie si un compte avec cet identifiant existe, vérifie les droits de
cet utilisateur et si tout est correct, ouvre une session avec nos paramètres personnels
(environnement de bureau, shell par défaut, logiciels accessibles, variables d’environnement).
Lorsque l’on a terminé d’utiliser la session, il faut penser à se déconnecter du système (logout).
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Les bases de la console

La console, ou le shell, est un interpréteur de commandes, c'est une interface entre le
système d'exploitation et l'utilisateur. Il reçoit les commandes que l'on saisit et les exécute (si on a
les droits nécessaires).
Car, lorsqu'on ouvre une session sur le système, avec son nom d'utilisateur (login) et son mot
de passe, le shell, avant de se lancer, vérifie si le compte est valide, puis charge notre
environnement personnel (qui est configuré dans /etc/bashrc et dans le répertoire /home de
l'utilisateur).
Ce shell est accessible via un terminal virtuel (une console). Sous les systèmes GNU/Linux,
le shell par défaut est souvent le shell Bash, Bourne-Again shell, développé par le projet GNU,
dérivé des premiers shell Unix. Mais il en existe d'autres, tel sh, csh (C shell, qui reprend la syntaxe
du langage C), ksh (Korn shell)...

Commandes, variables et scripts
Pour connaître votre Shell, tapez :
echo $SHELL
Ce qui commence par un $ indique qu'il s'agit d'une variable, et echo demande de l'afficher.
Une commande shell se présente ainsi :
commande -option(s) paramètres (optionnel)
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Certaines variables de cet environnement peuvent être modifiées, adaptées à nos besoins, tel
le prompt (message affiché dans la console, lorsque l'ordinateur attend une commande) par
exemple, qui est défini dans le fichier /etc/profile ou /etc/bash.bashrc (sous Debian et ses dérivées).
Pour afficher toutes les variables d'environnement, utilisez la commande env. Les variables
les plus utiles sont le PATH (chemin des exécutables), le SHELL (quel shell est utilisé), HOME (le
répertoire de l'utilisateur). Pour n'en afficher qu'une, faites :
echo $Nom_Variable
Pour créer une nouvelle variable, ou en modifier une, de façon temporaire, on utilise la
commande export, par exemple pour modifier l'éditeur de texte par défaut, uniquement dans cette
session :
export EDITOR=/usr/bin/gedit
On peut également créer des alias pour le shell, c'est à dire remplacer une longue commande
par quelque chose de plus cours, par exemple :
alias inst = « rpm -Uvh »
Bien qu'il existe maintenant des outils graphiques pour tout configurer, le shell permet de
tout faire, de la configuration du système à l'écriture de scripts facilitant l'utilisation et
l'administration du système.
Petite précision sur les chemins d’accès au dossiers et fichiers. On parle de chemin absolu
lorsqu’on part de la racine du système (notée / sous GNU/Linux) et de chemin relatif si on débute
depuis le répertoire actuel.
Le shell permet de lancer des commandes, de programmer des scripts. Voici un exemple
extrêmement simple :
lspci | grep VGA > carte_graph.txt
On lance la commande lspci, dans laquelle on va rechercher uniquement la chaîne VGA (à
l'aide du | pipe et de la commande grep), et on transmet le résultat à un fichier texte (grâce à la
redirection > ). Le pipe (tube) permet de rediriger la sortie d'une commande dans une autre. Grep
permet de rechercher, trier et filtrer une suite de caractères.
On peut faire des scripts très compliqués avec le shell, en incluant des structures
conditionnelles (if else), des comparaisons logiques ( ET &&, OU ||) et des expressions régulières
combinant des find, |, grep, méta-caractères (., *, $...), etc.
Le Shell est un véritable langage de programmation, très utile pour automatiser des tâches
répétitives ou fastidieuses. Il est très utile pour l'administration système car il permet de faire
beaucoup de choses.
On peut se servir d'un simple éditeur de texte pour faire des scripts Shell, tel Kwrite sous
KDE, Emacs ou Nano en console.
Tous les scripts Shell commencent par la ligne #!/bin/bash, cela indique que l'on utilise le
Shell Bash, ils acceptent des paramètres que l'on peut récupérer dans le script. L'extension du fichier
créé sera sh, et il faut le rendre exécutable (chmod a+x prog) pour pouvoir le lancer simplement
avec ./mon_script.
Les commentaires se notent #, on déclare une variable comme cela : var=valeur, et on
l'affiche en faisant : echo $var.
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Il y a plusieurs méta caractères, comme par exemple [!0-9] qui désigne tous caractères
n'étant pas un chiffre.
cmd1 && cmd2 permet d'exécuter cmd2 uniquement si cmd1 s'est terminée correctement,
inversement avec ||. Les pipes | permettent de rediriger une sortie standard vers l'entrée d'une autre
commande, c'est très pratique.

Entrées et sorties standards
Dans un programme ou une commande s’effectuant dans un shell, on parle d’entrées et de
sorties. L’entrée est le clavier, par défaut, puisque c’est lui qui envoie les informations à traiter.
L’entrée standard se nomme stdin. Pour la sortie d’un programme, il en existe en fait 2. La sortie
standard, qui s’affiche à l’écran, donne le résultat du programme, c’est stdout. Mais il existe aussi la
sortie d’erreur qui elle, ne s’affiche pas par défaut à l’écran. Elle donne des informations sur le
déroulement du programme ou de la commande et se nomme stderr.
Bien sûr, dans le Shell, on peut rediriger le résultat des commandes vers d’autres
commandes. On utilise pour cela des redirections, notées < et >. Elles permettent de rediriger le
résultat d’une commande vers une autre commande ou vers un fichier. La redirection d’entrée
permet d’utiliser un fichier, et non pas l’entrée standard, comme base de son action. Le | (pipe)
permet lui d’envoyer la sortie d’une commande en entrée d’une autre.

Recherche et expressions régulières
Il peut être utile de faire une recherche de fichier, notamment lors d’un script par exemple.
Pour cela on utilise la commande find, qui dispose de nombreuses options. Une autre commande à
connaître est grep, qui permet de filtrer et trier des fichiers. On peut faire une recherche par nom de
fichier, par type, par taille, par propriétaire ou encore par date de création. Par exemple, cette
commande permet de rechercher tous les fichiers modifiés il y a moins de trois jours :
find . -mtime -3 -print
Lors de la création de script ou de recherche, il est souvent utile de se servir des expressions
régulières, qui peuvent s’utiliser avec certaines commandes. Elle permettent de faire des sélections
sur des fichiers mais pas seulement. Elles peuvent être très puissantes si on les combine.
➢ . remplace n’importe quel caractères
➢ ^ représente le début de ligne
➢ $ fin de ligne
➢ […] tous les caractères présents
➢ [^…] aucun de ces caractères
➢ \<mot début d’un mot
➢ \>mot fin d’un mot
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Éditer des fichiers
Pour créer ou ouvrir un fichier dans la console, on utilise l’éditeur de texte Nano, très
souvent installé par défaut sous GNU/Linux. Il est basique et simple d’utilisation. Il suffit de taper
nano en console pour le lancer. Les commandes disponibles s’affichent en bas. Par exemple, pour
quitter, il faut taper Ctrl – X. Il dispose d’une aide que l’on affiche grâce à la commande Ctrl – g.
Pour afficher un fichier en console, on peut utiliser la commande less, qui affiche ligne par
ligne ou more qui affiche page par page. Pour n’afficher que les n premières lignes on utilise head,
et pour les dernières lignes, tail.
head -5 fichier.txt affichera donc les 5 premières lignes de fichier.txt.
Pour déplacer un fichier, c’est la commande mv (pour move) dont il faut se servir et pour le
copier, cp (pour copy).
Il existe divers utilitaires, souvent installés par défaut, pour compresser et créer des archives
de fichiers. Les principaux sont tar, bzip2 et gzip.
Pour créer une archive au format tar du dossier ../home/patrice/Documents on fait comme ceci :
cd /home/patrice
tar -cvf Documents.tar Documents
Et pour l’extraire :
tar -xvf Documents.tar

Naviguer dans les fichiers
Voyons un peu comment utiliser la console pour la gestion des fichiers. pwd est la
commande qui affiche le chemin complet du répertoire actuel, pour savoir où l’on se trouve dans
l’arborescence. La commande ls permet de lister les répertoires et fichiers présents dans ce dossier.
L’option -l permet d’afficher diverses informations dont les droits ou encore le propriétaire. Utilisez
–help pour connaître toutes les options possibles.
Pour se déplacer dans l’arborescence, on utilise la commande cd qui permet d’entrer dans un
répertoire. Et cd .. permet de remonter d’un cran dans l’arborescence. Pour créer un répertoire, on
utilise mkdir. L’option -l permet de spécifier les droits d’accès et -p crée les répertoires parents s’ils
n’existent pas. Pour supprimer un dossier, s’il est vide, il faut se servir de la commande rmdir.
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Les principales commandes
Aide :
whereis commande

recherche les fichiers utilisés par une commande.

man commande

affiche le manuel d'une commande.

file

permet de connaître le type de fichier.

find /home -name fichier

recherche fichier dans le répertoire home.

Fichiers / Répertoires :
pwd

affiche le chemin ou l'on se trouve.

cd

se déplacer dans les répertoires.

ls -l

liste les attributs des fichiers.

ls -a

liste également les fichiers cachés.

ls -t

liste par date.

cp origine destination

permet de copier un fichier.

cp -i

demande pour éviter l'écrasement de fichiers.

cp -r

copie récursivement le répertoire et ses
sous-répertoires.

rm -d

supprime un répertoire, vide ou non.

rm -r

supprime un répertoire et ses sous-répertoires.

mkdir

crée un répertoire.

mv

déplace un fichier.

chmod

change les droits sur un fichier.

chown

change le propriétaire d'un fichier.

Edition :
more

affiche un fichier page par page.

head

affiche les 10 premières lignes d'un fichier.

cat

affiche un fichier.

cat -n

permet de numéroter les lignes.

touch

crée un fichier.

Mémoire :
free

affiche la mémoire libre (RAM).

df

usage des disques durs.
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Réseau :
netstat

informe sur la configuration du réseau.

ifconfig

permet de configurer l'interface réseau.

ping

teste la connexion de la carte réseau.

hostname

affiche le nom d'hôte, ou le définit.

route

affiche la table de routage du noyau.

route add adress

ajoute une route.

route del adress

enlève une route.

Utilisateurs :
who

liste des utilisateurs connectés.

w

informations sur l'utilisateur connecté.

adduser

ajoute un compte utilisateur.

userdel

supprime un compte utilisateur.

groupadd

ajoute un groupe.

groupdel

supprime un groupe.

passwd

change le mot de passe.

su / sudo

se loguer en superutilisateur, ou un autre utilisateur.

Système de fichier :
mount

monte une partition.

umount

démonte une partition.

mk2fs

créé une partition GNU/Linux.

Processus :
ps

affiche la liste des processus.

top

ressources utilisées en temps réel.

crontab

exécution d'une commande à intervalle régulier.

at options time

permet de lancer une commande à un moment précis.

chkconfig

gère les services et le niveau de démarrage.

kill PID

termine le processus indiqué par le PID.
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Archivage :
tar -cvf archive source

archive le fichier spécifié.

tar -xvf archive

décompacte une archive.

Système :
uname

informations système.

uname -a

affiche toutes les informations possibles.

uname -i

platform.

uname -n

hostname.

uname -p

processeur.

uname -r

version du Kernel.

Aide en ligne de commande
Pour obtenir des informations sur une commande, comme les différentes options possibles,
on se sert de man, suivi du nom de la commande. Ce sont les pages de manuel des commandes, et
c'est vraiment très pratique.

Une autre solution disponible est l’utilisation de info. On tape info puis le nom de la
commande pour avoir toutes les informations nécessaires pour l’utiliser.
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Le système de fichiers

Arborescence
La grande majorité des systèmes GNU/Linux respecte la norme FHS (Filesystems Hierarchy
Standard) qui permet de décrire comment est organisée l’arborescence des dossiers et ce qu’ils
doivent contenir. Et comme sous GNU/Linux tout est fichier, chacun des périphériques de votre
ordinateur ainsi que tous fichiers sont accessibles via cette arborescence, qui commence par la
racine, notée /.
Voici comment se présente l’arborescence d’un système GNU/Linux :
➢ / du système de fichiers,
➢ bin (pour fichiers binaires) des exécutables,
➢ boot contient les fichiers relatif au démarrage du système,
➢ dev contient les périphériques (device),
➢ etc, les fichiers de configuration,
➢ home contient le répertoire personnel des différents utilisateurs,
➢ lib les librairies,
➢ media pour les périphériques amovibles,
➢ mnt pour les points de montage des périphériques,
➢ opt optionnel,
➢ proc pour les processus,
➢ root pour le compte administrateur,
➢ run informations système,
➢ sbin pour les binaires système,
➢ srv pour les services,
➢ tmp pour les dossiers temporaires,
➢ usr contient les programmes installés par l’utilisateur,
➢ var pour les variables.
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Système de fichiers et partitions
Un système de fichiers permet de gérer et d’organiser la façon dont sont organisés les
fichiers sur un disque dur. Il dispose d’une table de descripteur de fichiers pour permettre au
système d’y accéder. Il gère également l’accès à ceux-ci. Les fichiers possèdent un inode contenant
toutes les informations nécessaires à son utilisation. Sous GNU/Linux, le système de fichiers utilisé
par défaut est l’ext4. C’est un système journalisé, possédant des fonctions de chiffrement, qui gère
des fichiers d’une taille maximale de 16 To et gère des noms de fichiers de 255 octets.
Une partition permet de découper logiquement un disque dur afin d’y créer des systèmes de
fichiers pour installer un système d’exploitation.
Pour installer une distribution GNU/Linux, il faudra donc créer sur le disque dur des
partitions aux format ext4. On peut utiliser une seule partition pour tout le système mais il est
possible, et recommandé pour la sécurité, de faire plusieurs partitions. Le répertoire home
notamment peut être installé sur une partition à part.
De plus, le système a besoin d’un type de partition particulier pour fonctionner, la swap.
Celle-ci sert en fait de mémoire au système lorsqu’il fonctionne, c’est une partition d’échange. Sa
taille n’excède pas les 2 ou 3 Go.
Les disques durs sont nommés hda pour le premier, hdb et ainsi de suite. Les différentes
partitions sont ensuite numérotées : hdb2 serait donc la deuxième partition du deuxième disque dur.

Les bases de l'administration

Le boot
Lorsque l’on appuie sur le bouton pour démarrer un ordinateur, c’est d’abord le BIOS qui se
lance. Il vérifie que le matériel fonctionne puis cherche sur le disque dur si un programme
d’amorçage est présent, sur le Master Boot Record. Et c’est ce programme d’amorçage qui
démarrera le système d’exploitation. Sous GNU/Linux, c’est souvent Grub (GRand Unified
Bootloader) qui est installé. Il reconnaît plusieurs systèmes de fichiers (de l’ext3 à NTFS), est
multiboot, possède son propre shell et peut démarrer des systèmes GNU/Linux ou encore Windows
via le chain loading. Le principal fichier de configuration de Grub se nomme grub.cfg. Son
emplacement peut varier suivant la distribution mais il se trouve généralement dans /boot/grub.
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SystemD
Systemd est un système d’initialisation développé depuis 2010 pour le noyau Linux. C’est le
premier processus à être démarré par le noyau. Il a donc le PID 1. C’est lui qui va lancer tous les
services du système. L’outil permettant de gérer les services via systemd se nomme systemctl et
s’utilise en ligne de commande, comme ceci :
systemctl start ssh.service
Les commandes disponibles sont :
➢ start
➢ stop
➢ restart
➢ reload
➢ status
Pour lister les services et leur état, voici une commande :
systemctl list-unit-files | grep service | sort
Pour désactiver un service :
systemctl disable ufw.service
Pour l’activer :
systemctl enable ufw.service
Systemd possède son propre système de journalisation d’évènements nommé « the journal ».
Pour y accéder, tapez simplement ceci en console :
journalctl
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Les runlevels
Les runlevels correspondent à un niveau de fonctionnement du système pour activer
certaines applications et certains services. Ils sont numérotés de 0 à 6 :
➢ 0 arrêt du système,
➢ 1 mono-utilisateur sans interface graphique,
➢ 2 à 5 multi-utilisateur avec serveur graphique,
➢ 6 redémarrage.
Pour connaître le runlevel du système, on utilise la commande /sbin/runlevel dans une
console. A chaque niveau correspond un certain nombre de processus à démarrer ou non, classé
dans les répertoires /etc/rc.d.
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Les processus
On a déjà vu plus haut que le premier processus à démarrer était systemd, qui gère ensuite le
démarrage ou l’arrêt de tous les autres services. Il a le PID 1. Un processus est un programme, une
tâche en cours d’exécution. Il existe des processus systèmes et des processus lancés par un
utilisateur. Chaque processus possède un numéro identifiant (PID), un propriétaire ainsi qu’un
terminal d’attachement. La commande pstree permet de voir tous les processus en cours, comme un
arbre généalogique.

Les dossiers /etc/rc.d contiennent des liens vers des scripts situés dans /etc/init.d. Ceux
commençant par un S sont lancés au démarrage (start) et ceux avec un K (kill) ne se lancent pas.
Les numéros correspondent aux runlevels du système. On peut visualiser tous les processus en
cours à l'aide de la commande ps (avec l’option aux pour qu’elle soit plus complète).
Il est possible de lancer plusieurs processus en parallèle, ou même en tâche de fond. Pour
arrêter un processus, on peut faire Ctl – C. S’il ne répond pas, on utilise alors la commande kill qui
permet d'envoyer un signal à un processus.
Pour stopper un processus en cours, une fois récupéré son PID grâce à ps -aux, faites :
sudo kill PID
Mais kill permet d'envoyer différents signaux pour stopper un processus :
SIGINT (2)
SIGKILL (9)
SIGTERM (15)
SIGSTOP (19)
On fait comme cela : sudo kill -15 processus
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Les utilisateurs
Le système GNU/linux est multi-utilisateurs, il peut donc être utilisé par plusieurs
utilisateurs en même temps, via des terminaux ou par le réseau, si vous possédez un compte sur le
système.
Un utilisateur possède un couple identifiant / mot de passe, un login, et un UID (numéro
d'identifiant) permettant une hiérarchie des utilisateurs.
Tous les utilisateurs sont listés dans le fichier /etc/passwd, mais, pour plus de sécurité, les
mots de passe cryptés sont stockés dans /etc/shadow que seul le compte root (le super-utilisateur,
qui a tous les droits) peut lire. Du fait de ce pouvoir, l'utilisation du compte root doit être limitée.
Voici un exemple d'utilisateur dans le fichier /etc/password :
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/bin/sh
Chaque utilisateur a un UID (identifiant unique) et les numéros 0 à 99 sont en général
réservé pour le système.
Les utilisateurs sont classés dans des groupes, dont les informations se trouvent dans le fichier
/etc/group.
Chaque utilisateur a ses propres dossiers et fichiers, situés dans le répertoire /home, auquel
les autres utilisateurs n'ont pas accès.
Pour créer un utilisateur, on utilise la commande useradd suivie du nom de l'utilisateur. Pour
le supprimer, c'est userdel, et pour modifier un mot de passe, c'est passwd.
Les commandes users, who et w permettent d'avoir des informations sur les utilisateurs
connectés au système.
Quand un utilisateur se connecte, le script /etc/profile s'exécute, puis recherche le fichier
.bash_profile ou .profile, où sont stockées les variables d'environnement de cet utilisateur.
Il existe 5 types de fichiers sous GNU/Linux :
➢ Les fichiers ordinaires représentés par un ➢ Les fichiers spéciaux en mode bloc b
➢ Les fichiers spéciaux en mode caractère c
➢ Les répertoires d
➢ Les liens symboliques l
Pour pouvoir agir sur un fichier, il faut pour cela avoir les droits nécessaires, ou modifier ses
droits pour un fichier précis.
Ceci se fait grâce à la commande :
chmod paramètres fichier
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Les paramètres peuvent être écrits de manière symbolique (en lettres) ou octal (avec des
chiffres).
Les droits d'un fichier se présentent comme ceci :
fichier.txt - rwx —x –x
Comme vous le voyez, le premier symbole correspond au type du fichier, ici un fichier
standard, et ensuite, les droits de ce fichier, découpés en 3 parties, elles-mêmes découpées en 3
accès différents.
➢ r -> read pour lire
➢ w -> write pour écrire
➢ x -> executable pour les fichiers exécutables
Les 3 premières lettres correspondent au droit du propriétaire ( u pour user), ensuite le
groupe (g pour group), et les 3 derniers, tous les autres utilisateurs (a pour all).
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Installation de logiciels
Avec une installation standard de GNU/Linux, de nombreux logiciels sont fournis, et pour
tous les besoins, que ce soit la bureautique (LibreOffice), le multimédia (VLC), internet (avec le
navigateur FireFox), des éditeurs de textes, des outils de programmation et bien d'autres encore.
Les programmes sous GNU/Linux se présentent soit en fichiers compressés (archive .tar,
.gz,...), soit en packages .rpm (redhat package manager), soit en .deb (debian). Suivant la
distribution le système des paquets n'est pas le même. Donc, pour un logiciel, il peut exister 3
systèmes d'installations différents (et même plus). Que se soit un rpm ou un deb, les 2 systèmes
gèrent les dépendances. C'est à dire que lors de l'installation, il vérifie que le programme n'a pas
besoin d'un autre logiciel ou librairie, au quel cas il l'installe également.
Les rpm sont des archives pré-compilées, qui sont préparées et directement installables sur
le système hôte (comme Fedora ou Mageia).
Voici les principales commandes :
Installation : rpm -ivh paquet
Désinstallation : rpm -e paquet
C'est le même fonctionnement pour les deb (basé sur Debian, comme Ubuntu ou Mint).
Installation : apt-get install paquet
Désinstallation : apt-get remove paquet
Les archives, quand à elles, contiennent les sources du logiciel, qu'il faudra donc compiler
soit même.
Une fois l'archive décompressée, pour installer le programme, il faut taper les commandes
suivantes, dans son répertoire (mais lisez les fichiers readme ou install pour de plus amples
informations sur la façon d'installer ou de configurer tels ou tels logiciels) :
./configure
make
make install
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Informations système et matériel
Il existe divers outils pour connaître le matériel.
Commençons par voir lshw, qu'il faut lancer en root afin de bénéficier de toutes les
informations disponibles. Sans options, la liste est longue et très détaillée. On peut utiliser l'option
-short pour avoir un résultat plus concis, -html pour avoir l'avoir dans un fichier html :
lshw -html > configuration.html

La commande dmidecode est très complète aussi. Utilisez l'option -h pour avoir de l'aide.
Les commandes lspci et lsusb permettent de lister les périphériques. Par exemple, pour
connaître votre carte graphique, faites :
lspci | grep VGA
Voilà ce que peut être le résultat :
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics
Controller (rev 0c)
Pour avoir des informations sur le processeur, tapez : cat /proc/cpuinfo en console.
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Surveiller le système
Il existe certaines commandes à connaître qui permettent de vérifier que tout fonctionne
correctement.
uptime

affiche le temps depuis lequel le système est démarré.

fdisk -l

Affiche la table des partitions.

w

permet de savoir qui est connecté sur le système.

df -h

permet de connaître l'utilisation des différentes partitions.

ps -aux

liste tous les processus actifs.

free

donne des informations sur l'utilisation de la mémoire.

vmstat 2

affiche toutes les 2 secondes l'utilisation de la swap, de la mémoire, des entrées /
sorties et du processeur. Reportez-vous à sa documentation pour connaître toutes les
informations qu'il affiche.

top

affiche des informations en temps réel sur le système, en mode console.

route

permet d'afficher la table de routage du noyau, pour le réseau.

ifconfig

affiche des informations sur les cartes réseaux présentes.

netstat

affiche des informations sur le réseau ainsi que les connections actives (avec l'option
-r il affiche la table de routage, voir la page de man).
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Il est important de savoir ce qui se passe sur son ordinateur, pour surveiller un risque de
panne, un bug ou une intrusion. C'est pourquoi on doit vérifier régulièrement les fichiers de logs.
Sous GNU/Linux, le système inscrit dans des fichiers tout ce qui se passe, les connections au
système, les messages matériels, les erreurs, les tentatives d'intrusion, les messages des logiciels...
Tout est écrit dans des fichiers de log, situés dans /var/log. C'est le démon Rsyslog (Rsyslog est
également un protocole réseau gérant les messages de log et un format pour ces messages) qui gère
tout cela, et son fichier de configuration se trouve dans /etc/rsyslog.conf. On peut configurer quels
événements il faut inscrire, leur niveau de gravité (de 0 à 7, 0 étant le niveau le plus élevé) et où les
stocker. On peut également envoyer les messages par mail, à un ou plusieurs destinataires, ou les
afficher dans une console.
Il y a des fichiers de log pour le kernel, pour le réseau, pour le système ou encore pour
l’authentification.
Pour surveiller en temps réel un fichier, en root, taper dans une console :
tail -f /var/log/fichier-de-log
Et pour n'afficher que les n dernières lignes, faites :
tail -n /var/log/fichier-de-log
Voilà comment se présente un fichier de log. On y voit la date et l’heure d’émission, le
programme émetteur puis le message.
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Il faut aussi surveiller ce qui se passe sur son réseau, s'il y a des ralentissements, par
exemple, pour être sur que tout est normal, ou pour détecter d'éventuels problèmes. Il existe divers
outils pour cela.
La commande iftop, en root, permet de surveiller la quantité de trafic passant par une
interface.
iftop -i wml2
La commande vnstat permet de voir la quantité de données échangées sur une interface, pour
un jour, une semaine ou un mois, cela peut être utile de vérifier de temps en temps.
vnstat -h

pour les heures

-d

pour le jour

-m

pour le mois

-w

pour la semaine

Wireshark est un outil avec interface graphique de sniffing, c'est à dire qu'il analyse tous les
paquets circulant sur le réseau.
C'est un outil très puissant, et simple d'utilisation. Avec lui, rien ne vous échappe de ce qui
se passe sur le réseau. Tout ce qui passe par votre ordinateur est capturé. On peut choisir l'interface
à surveiller, le type de paquet, les protocoles... Il est vraiment très complet.
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Le logiciel libre Nmap est un scanner de port. Il cherche sur une cible donnée les ports
ouverts. Cela est utile pour surveiller la sécurité d'une machine. Mais il peut faire bien plus que
cela. Il permet de récupérer des informations sur sa cible, tel le système d'exploitation, et également
certains logiciels.
Il sert aussi à découvrir les hôtes d'un réseau, ce qui est bien utile pour surveiller sa sécurité.
Il peut s'utiliser en ligne de commande, mais Zenmap est une interface graphique bien pratique.
Un petit exemple, pour découvrir les hôtes de votre réseau (adresses IP entre 192.168.0.0 et 255) :
nmap -sP 192.168.0.0/24

Planificateur de tâches
Il existe sous GNU/Linux deux programmes qui permettent de planifier une tâche. Le premier,
cron, permet de planifier une tâche certains jours de la semaine à une certaine heure. Pour l’utiliser,
il faut modifier le fichier crontab.
crontab -e permet de modifier le fichier.
crontab – l affiche la crontab actuelle.
Le programme at permet lui de lancer une tâche à un moment précis, par exemple dans 2 jours.
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Le réseau
La plupart du temps, le réseau se configure automatiquement grâce à l'utilisation du
protocole DHCP. Mais, si vous avez besoin de configurer vous-même le réseau, il faut utiliser la
commande ifconfig, qui par défaut affiche les informations de toutes les cartes réseau actives.

ifconfig -a ou encore netstat -a donne toutes les informations sur les interfaces réseaux présentes (lo
est la boucle locale).
Pour une interface particulière, faites : ifconfig interface
Pour activer une interface, faites : ifconfig interface up et down pour la désactiver.
Pour une carte wifi, la commande est iwconfig
Si vous avez des soucis avec le réseau, vous pouvez essayer la commande ping pour tester la
carte, la commande traceroute pour suivre les paquets sur le réseau et la commande netstat qui liste
toutes les connexions du système.
La commande route permet d'afficher la table de routage.
Les fichiers principaux de configuration du réseau (que l'on peut modifier avec un simple
éditeur de texte) sont :
Le fichier /etc/network/interfaces pour configurer les interfaces.
Le fichier /etc/hosts pour affecter l'adresse IP et le nom d'hôte de la machine.
La commande hostname permet d'afficher votre nom d'hôte.
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Pour finir
Vous voilà arrivé au terme de cette formation. Vous connaissez l’histoire et le
fonctionnement du mouvement des logiciels libres ainsi que les avantages qu’ils procurent à
l’utilisateur.
Mais aussi, vous maîtrisez l’utilisation d’un système GNU/Linux. Vous êtes capable de
l’utiliser en vous servant de la console et du shell.
Vous êtes un utilisateur avancé de ce système. Vous devriez pouvoir préparer la Certification
LPI Linux Essentials, la première des certifications de la LPI.
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