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Cette séquence est fortement inspirée du cours et du TP de Martin Quinson (Université de Rennes 1).

1 Programmes, données, logiciels, ressources... système d’exploitation !

• Un programme est une série d’instructions destinées à être exécutées par un ordinateur.

• Pour fonctionner, un programme fait appel à des données

• Un logiciel est donc un programme avec le jeu de données qu’il utilise lors de ses opérations.
Ñ Un logiciel est usuellement organisé en fichiers.

Logiciel = Programme + Données

• On peut classer les logiciels dans plusieurs catégories :

Ñ logiciel système (effectuant des opérations pour l’appareil informatique) ou applicatif (effectuant des
tâches sous le contrôle de l’utilisateur : on parle d’application) ;

Ñ logiciel libre (code source public, modifiable et redistribuable) ou propriétaire (code source privé et non
reproductible sans accord de l’auteur) ;

Ñ logiciel gratuit ou payant ;

Ñ logiciel standard (générique, donc pour un maximum d’utilisateurs) ou spécifique (développé pour une
seule entreprise ou dans un contexte particulier).

La distribution, la copie, l’accès au code source d’un logiciel sont garantis par un contrat de licence.
Ainsi, les logiciels distribués sous licence GNU (General Public License) sont libres et gratuits.
Ñ On peut lire sur le site de GNU que ces logiciels sont "utilisables à n’importe quelle fin, avec la liberté de modifier le

programme pour répondre à ses besoins, la liberté de redistribuer des copies à ses amis et voisins, la liberté de partager

avec d’autres les modifications effectuées".

• Un système d’exploitation (souvent appelé OS, pour Operating System) est un logiciel qui orchestre l’utili-
sation des ressources d’un ordinateur par différentes applications. Il sert d’intermédiaire entre ces logiciels
et le matériel informatique.

Il y a actuellement deux grandes familles de systèmes d’exploitations : Windows et Unix (dont MacOsX,
GNU/Linux, FreeBSD, Android, iOS).
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2 Rôles d’un OS

(S)OS : when you’re gone, how can I even try to go on ?

Un OS gère notamment :

• le découpage des tâches, ou multiplexage (l’utili-
sation du processeur est découpée dans le temps
pour que chaque application l’utilise sur un court
laps de temps)

• la protection des composants de la machine face
aux applications, mais aussi la protection des ap-
plications face aux autres applications (limitation
des usages, des accès)

• la virtualisation des ressources (s’il manque de
mémoire vive, l’OS ment à l’application qui en a
besoin en utilisant une partie du disque dur, le
SWAP)

• l’adaptation des interfaces au matériel (via des
API, la communication entre application et maté-
riel se fait toujours par l’intermédiaire de l’OS, ce
qui permet d’éviter d’avoir à configurer l’applica-
tion pour chaque marque de carte Son ou carte
Vidéo, par exemple)

L’OS : un logiciel au cœur des échanges

3 Un système d’exploitation : GNU/Linux

Nous travaillons depuis le début de l’année une partie du temps sur un système d’exploitation libre et gratuit :
GNU/Linux.

Mais Linux n’est que le cœur du système d’exploitation, son noyau. Lors de l’installation du système sur le
disque, une ribambelle d’applications ont été fournies. Cet ensemble forme une distribution. Il en existe des
centaines basées sur le noyau Linux, que l’on peut regrouper par familles. Parmi les principales, on peut citer :

• Debian • Ubuntu • Fedora • openSuse

Votre ordinateur tourne sous la distribution Lubuntu (dans sa version 20.04).

Lubuntu fait partie de la famille Ubuntu (et se caractérise par un moteur graphique très léger et peu gourmand
en ressources, donc utile pour un ordinateur peu performant), elle-même dérivée de la famille Debian.
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4 Communiquer avec le noyau

4.1 Console et terminal

L’objectif du TP à venir est d’apprendre à communiquer avec le coeur du système en lui donnant des instruc-
tions, ou commandes.

On passe pour cela via une console, c’est-à-dire l’interface textuelle du système d’exploitation. Par défaut, 6
consoles textuelles sont lancées à chaque lancement de Lubuntu.

Ñ Pour accéder à la première d’entre elles, appuyer sur la combinaison Ctrl+Alt+F1 avec les touches du clavier.

Le passage en mode console n’étant pas forcément très agréable, quand on veut pouvoir consulter en direct
d’autres logiciels dans le même temps, on peut émuler cette console via un terminal.

Ñ Pour revenir au mode graphique, utiliser la combinaison Ctrl+Alt+F7 (ou Ctrl+Alt+F8).

Ñ Pour accéder ensuite au terminal standard de Lubuntu, utiliser la combinaison Ctrl+Alt+T.

4.2 Shell et commandes

Le terminal rend les mêmes services que le navigateur de fichiers de votre ordinateur : on peut se déplacer sur
le disque, consulter le contenu des répertoires, exécuter des programmes et déplacer des fichiers. Mais on le fait
sans la souris, en tapant des commandes au clavier.

Ce n’est pas très attirant à priori, mais cette approche est très puissante : sélectionner avec finesse des fichiers,
passer des paramètres complexes à des programmes, cumuler des séquences d’instructions et de programmes,
...

Le logiciel qui tourne dans votre terminal est appelé le shell : c’est un interpréteur de lignes de commandes.
Par défaut, sous Linux, il s’agit de bash (Bourne-Again SHell, en référence à Stephen Bourne, créateur du shell
d’Unix v7 en 1979).

4.3 Au travail !

Enfin ! Autre chose que de la lecture !
Notre terminal est lancé, et il attend ! Nous avons devant nous une ligne avec un terme suivi d’un $. Il s’agit

d’un invite de commande (command prompt).

Exercice 1 : Premiers exemples de commandes

1. Taper n’importe quelle suite de caractère la plus incompréhensible possible (gprzeogfjodlv par exemple).
Ñ Le shell doit répondre laconiquement qu’il ne connaît pas cette commande.

2. Afficher la date (date ), puis le calendrier du mois (al ).

3. a) Vérifier l’utilisation de la mémoire vive avec free .

b) L’affichage en octet ne rend pas l’ensemble très lisible. On peut ajouter une option à la commande pour
afficher le résultat en kilo-octets (free -k ), voire en méga-octets (free -m ),... ou automatiquement
adapté à un humain avec la commande free -h . Tester ces possibilités.

c) Afficher l’aide (le manuel) pour la commande free en tapant man free . À l’aide des touches direction-
nelles, dérouler les explications jusqu’à faire apparaître les options, puis faire apparaître la mémoire
disponible pour un humain et en puissances de 1000 et non de 1024.
Indications :

• on peut cumuler deux options en faisant par exemple free -a �b ;

• plutôt que retaper à chaque fois une commande, utiliser les flèches haut/bas pour faire apparaître
les commandes précédemment saisies.

• on peut même rechercher de vieilles commandes avec Ctrl+R

4. Que se passe-t-il si on appuie sur Entrée sans rien taper dans l’invite de commande ?

5. Que se passe-t-il après avoir saisi la commande eho "Salut !"?
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5 Utiliser le shell

/

bin

bash

ls

. . .

etc

home

eleve

Documents

Téléchargements

.bash_history

. . .

root

. . .

Dans ce paragraphe, nous allons voir les principales commandes du shell
permettant de :

• lister un ou plusieurs répertoire(s) ;

• se déplacer entre répertoires ;

• comprendre la notion de droits d’accès ;

• créer, déplacer et supprimer des fichiers et répertoires.

Exercice 2 : Lister des fichiers

Le système de fichiers de Linux est construit sous forme d’arbre : des
répertoires (dossiers) contiennent des fichiers et d’autres répertoires.

On a représenté ci-contre un extrait de l’arborescence du système.
Le dossier / est appelé racine de l’arborescence.

1. Pour savoir où nous sommes dans le disque, utiliser la commande pour
se repérer dans l’arborescence : pwd.
Elle doit a priori renvoyer /home/eleve (le dossier personnel de l’utili-
sateur).

2. Afficher le contenu d’un dossier se fait avec la commande

ls hemin/vers/repertoire .

Afficher le contenu du dossier racine avec la commande : ls / .

3. Sans précision du chemin, ls liste le répertoire courant. Afficher son
contenu.

4. Afficher ensuite le contenu du dossier Douments situé dans votre dos-
sier personnel.

Exercice 3 : Se déplacer dans le système de fichiers

1. Pour se déplacer dans un répertoire, on utilise la commande d hemin/vers/repertoire .
Se rendre dans le dossier /home/eleve/Douments/NSI/votreNom/09\ -\ Systèmes\ d\'exploitation

dans lequel sont stockés les fichiers du TP.
Remarques :

• un espace ou un apostrophe se déclarent précédés d’un antislash dans le nom de dossier ou de fichier.
On parle de caractères d’échappement.

• le terminal accepte l’auto-complétion avec la touche de Tabulation. Ainsi, en tapant d /ho puis la
touche Tab, la console complétera automatiquement en d /home/.
S’il y a plusieurs choix, un deuxième appui sur la touche Tab fera apparaître les possibilités.
Ainsi d /b suivi de deux fois Tab fera apparaître les dossiers bin/et boot/. Testez pour voir !

2. a) Une fois dans le dossier 09 - Systèmes d'exploitation, lister les fichiers présents pour vérifier que
script1.sh soit présent.

b) Lancer le premier script bash créé pour le TP avec la commande :

bash sript1.sh

c) Lister à nouveau les fichiers et dossiers du répertoire : on constate la présence d’un nouveau dossier
appelé dossierExemple.
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3. Se rendre dans le dossier dossierExemple . Pour cela, il y a deux méthodes :

• saisir le chemin absolu (par rapport à la racine du système de fichiers) :
d /home/eleve/Douments/NSI/votreNom/09\ -\ Systèmes\ d\'exploitation\dossierExemple

• saisir le chemin relatif (c’est-à-dire donné par rapport au dossier où l’on se trouve) :

d dossierExemple

4. Lister le contenu de dossierExemple puis se rendre dans chaque sous-répertoire et lister les fichiers, afin
de reconstituer l’arborescence du répertoire d dossierExemple.
Remarque : Le dossier parent du dossier en cours est désigné par un double point ..

Ainsi, pour remonter au dossier parent, on fera d ..

5. Fatigué·e par la question précédente ? On peut aussi afficher toute l’arborescence d’un répertoire avec la
commande tree hemin/vers/repertoire .

a) Tester avec le dossier dossierExemple .

b) Tester avec le dossier /.
Remarque : Si vous êtes lassé·e par l’affichage, sachez que pour interrompre une commande qui prend
trop de temps, on utilise la combinaison Ctrl+C.

Exercice 4 : Créer des fichiers et répertoires

dossierExemple

nu

sci

ans

me

rik

1for

ma

tik

Créer dans le dossier courant (dossierExemple) l’arbores-
cence ci-contre (les dossiers sont encadrés).

Pour cela :

• créer un dossier se fait avec la commande

mkdir nomDossier (make diretory)

• créer un fichier vide se fait avec la commande

touh nomFihier

• en cas de création erronée, on utilisera la commande rm

(remove) :

Ñ rm fihier

Ñ rm -r dossier

Exercice 5 : Droits d’accès

Tous les fichiers et dossiers ne sont pas tous accessibles de la même manière. Sous Linux, les droits d’accès
sont classés en trois types de droits, et cela pour trois publics différents :

Type de droit d’accès : Type d’utilisateur visé
droit de lecture (read : r) propriétaire du fichier / répertoire (user)
droit d’écriture (write : w) groupe du propriétaire (group)

droit d’exécution (execute : x) autres utilisateurs (other)

Il y a donc 9 droits à fixer, qui sont toujours décrits dans l’ordre suivant :

user group other
r w x r w x r w x
1 1 1 1 0 1 1 0 1

7 5 5

Ci-dessus, on a donné un exemple de droits pour un fichier où tout le monde est autorisé à lire ou exécuter le
fichier, mais pour lequel seul le propriétaire peut effectuer des modifications (Ñ écrire dans le fichier).

1. Revenir au dossier dossierExemple.
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2. Lister les fichiers en affichant leurs droits avec l’option -l :

ls -l

On doit voir apparaître des lignes comme celle-ci :

drwxr-xr-x 2 martin prof 4096 ot. 29 14:25 exemple1

exemple1 :

• est un répertoire (directory ) ;

• possède les droits déjà rwxr-xr-x décrits plus haut : lecture, écriture, exécution pour le propriétaire,
lecture et exécution pour le groupe et les autres ;

• sa dernière modification a eu lieu le 29 octobre à 14h25 ;

• a pour propriétaire s’appelle martin et est rattaché au groupe prof ;

• a une taille de 4096 bits.

3. Dans le répertoire dossierExemple, qui est propriétaire de tous les dossiers et fichiers ? À quel groupe
appartient-il ?

4. Quels sont les droits du fichier exemple4 ?

5. Ouvrir le fichier exemple4 avec un éditeur de texte graphique, via la commande

leafpad exemple4

puis modifier le texte de ce fichier et sauvegarder, puis quitter. Les modifications ont-elles bien été prises en
compte ?
Remarque : on pourra utiliser la commande at exemple4 pour voir le contenu du fichier depuis le terminal.

6. Faire de même pour le fichier exemple5. Les conséquences sont-elles les mêmes ?

7. Changer les droits du fichier exemple5 afin de donner un accès en écriture à son propriétaire. On pourra
pour cela utiliser la commande hmod XXX nomFihier , où XXX correspond un numéro entre 000 et 777
décrivant les droits d’accès (s’inspirer de l’exemple en début de question 7).

Exercice 6 : Déplacer, copier, supprimer des fichiers

1. Se placer dans le dossier dossierExemple.

2. Supprimer le fichier exemple4 avec la commande rm nomFihier (remove).

3. Supprimer le répertoire exemple2 avec l’option -r (récursivement) pour la commande rm .

4. Déplacer le fichier exemple5 dans le dossier exemple3 à l’aide de la commande mv .
Indication : on pourra consulter l’aide de la commande mv à l’aide du manuel, la commande man :

man mv

5. Copier le répertoire exemple1 au même endroit sous le nom exemple10, à l’aide de la commande p.

Pour un fichier :
p hemin/du/fihier/à/opier hemin/vers/repertoire/de/destination

Pour un répertoire :
p -R hemin/du/répertoire/à/opier hemin/vers/répertoire/de/destination
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Exercice 7 : Lecture de contenu de fichiers

Si bien sûr la consultation de fichier par un éditeur de texte graphique est fort utile, il est parfois nécessaire de
le faire via la console (commande à distance d’un serveur par exemple).

S’il s’agit uniquement de consulter un contenu de fichier, plusieurs commandes sont pratiques, avant d’envisa-
ger un vrai éditeur de texte (il en existe aussi en mode console).

1. Aller dans le dossier 09 - Systèmes d'exploitation.

2. Exécuter le second script du TP : bash sript2.sh

3. Aller dans le dossier dossierExemple/phase2, puis lister les fichiers du répertoire.
Ñ L’objectif ici sera d’avancer dans les questions en trouvant les informations dans le bon fichier pour pour-
suivre.

4. Pour afficher simplement le contenu d’un fichier, on utilise la commande at hemin/vers/fihier

Afficher le contenu du fichier exemple0.

5. En suivant la consigne, on a consulté un fichier binaire. Le contenu affiché est inintelligible et ne nous permet
pas d’avancer. Afficher alors le contenu du fichier ayant le numéro suivant dans la liste.

6. Le fichier ouvert à cette étape contient beaucoup de lignes.
En mode console, il ne sera pas possible (comme dans votre terminal) de faire réapparaître les lignes précé-
dant celles qui sont affichées à l’écran. Heureusement, nous avons la commande head hemin/vers/fihier

pour nous en sortir.

7. À cette étape, il vous faut rajouter une option à la commande head pour poursuivre.

8. À cette étape, il faut suivre les conseils dans le fichier pour explorer une autre partie du fichier.

9. Pour cette dernière étape, la commande présentée est encore différente. On peut d’ailleurs faire une re-
cherche dans le fichier une fois cette commande lancée.
Pour cela, faire / puis indiquer le terme à rechercher, par exemple intérêt. La commande nous place alors
à la prochaine occurrence du terme intérêt trouvée dans le texte. Pour passer à l’occurrence suivante,
appuyer sur la touche N.

Récapitulatif des commandes de lecture de contenu de fichier :

at

at hemin/vers/fihier affiche l’intégralité du contenu du fichier
cat -n XX affiche les numéros de lignes

head

head hemin/vers/fihier affiche les 10 premières lignes du fichier
head -n XX affiche les XX premières lignes du fichier

tail

tail hemin/vers/fihier affiche les 10 dernières lignes du fichier
cat -n XX affiche en plus les numéros de lignes

less

less hemin/vers/fihier parcours du contenu du fichier à l’aide des flèches directionnelles ÒÓ

/terme (durant le parcours)
recherche les occurrences de terme dans le fichier.
Touche N pour passer à l’occurrence suivante
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Exercice 8 : Recherche de fichier

Deux commandes standards existent : loate et find :

1. loate nom permet de lister les occurrences de nom de fichier dans l’arborescence totale du système de
fichier.

a) Rechercher sur le disque les occurrences du mot NSI.
Ñ La quantité est importante car il suffit qu’une partie du chemin du fichier comprenne les trois carac-

tères "nsi".

b) Créer un nouveau fichier intitulé trubidule dans le dossier dossierExemple.

c) Rechercher trubidule sur le disque à l’aide de loate. Que constate-t-on ?
Ñ loate se base sur une base de données des fichiers sur disque, mais l’indexation des fichiers dans
la base n’est pas immédiate. Il faut donc que le fichier soit présent depuis un certain temps pour être

trouvé.

2. find est une commande qui permet de faire des recherches de façon plus approfondies. Elle admet plein
d’options de recherche.
Ainsi :

find hemin/vers/répertoire -name terme

permet une recherche de fichier ayant le terme dans son nom et situé dans un certain répertoire (ou
dans ses répertoires enfants).
Rechercher le terme NSI dans le répertoire personnel de l’utilisateur.

3. Aller dans le dossier 09 - Systèmes d'exploitation.

4. Lancer le troisième script du TP à l’aide de la commande :

python3 sript3.py

5. Se rendre dans le dossier dossierExemple/phase3 et lancer la commande tree : on constate qu’il sera
compliqué de parcourir l’arborescence complète de ce répertoire sans passer par une fonction de recherche !

6. Dans le sous-dossier nu , chercher le seul fichier qui s’intitule parIi.
Ce fichier contient la suite des consignes pour l’exercice : recherche par type, par taille, par date, . . .
Bon courage !
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