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1 Opérations sur les répertoires
pwd a�che le nom du répertoire courant sous forme absolue :

testmi@uranie ~> pwd
/u/invites/testmi

cd change de répertoire courant, sous forme absolue, locale ou relative :

testmi@uranie ~> cd SI # local
testmi@uranie ~/SI> cd /usr/dict # absolu
testmi@uranie /usr/dict> cd ../local/share # relatif
testmi@uranie /usr/local/share> cd control-center/ # local
testmi@uranie /usr/local/share/control-center>

Formes spéciales de noms de répertoires :
testmi@uranie /usr/local/share> cd ~carine # utilisateur carine
testmi@uranie ~carine> pwd
/u/profs/carine
testmi@uranie ~carine> cd - # répertoire précédent
/usr/local/share
testmi@uranie /usr/local/share> cd .. # répertoire père
testmi@uranie /usr/local> cd # répertoire personnel
testmi@uranie ~> cd ~/bin # répertoire de l'utilisateur
testmi@uranie ~/bin>

Protections, permissions
� Trois permissions : r = lecture, w = écriture, x = exécution.
� Trois types d'utilisateurs : u = propriétaire du �chier, g = groupe, o = les autres (a = u +
g + o).

� Masque de protection : chaque chi�re binaire empêche un type d'accès.

umask donne la valeur octale du masque de protection, ou la change. Cette nouvelle valeur
est valable pour toutes les créations de �chiers qui suivent.

testmi@uranie ~/bin> umask
022
testmi@uranie ~/bin> umask 27

chmod change les permissions d'un ou plusieurs �chiers existants :

testmi@uranie ~/bin> chmod a+r,g-w *

� -v a�che tout ce qui se passe
� -c indique ce qui est changé
� -R parcourt récursivement la hiérarchie des �chiers
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mkdir crée un ou plusieurs répertoires :

testmi@uranie ~> mkdir SI OFI

� -p créer les répertoires parents si nécessaires
� -m mode donner les permissions indiquées

rmdir e�ace un ou plusieurs répertoires vides :

testmi@uranie ~> rmdir SI OFI

2 Le mode Dired d'Emacs
Voir le mémento spéci�que, ou utiliser les commandes ? et h.

3 Nautilus
Nautilus est le gestionnaire de �chiers de l'environnement de bureau Gnome. C'est lui qui

a�che les icônes en partie gauche de votre écran. Chaque icône sert de base à un menu déroulant
qui permet en particulier d'explorer le répertoire correspondant. On peut aussi lancer un nouvel
exemplaire de Nautilus par la commande

nautilus --browser

La progression dans la hiérarchie se fait par clics simples ou doubles, suivant les préférences
choisies pour le gestionnaire de �chiers (menu Applications �> Préférences �> Gestionnaire de
�chiers, onglet Comportement).

On peut choisir d'a�cher les répertoires sous la forme d'icônes illustratives, ou comme une
liste donnant diverses informations.

4 Utilisation de jokers
Les jokers servent à énumérer une liste de noms de �chiers. On ne mentionne ici que les règles

les plus simples.
� * représente une chaîne quelconque, éventuellement vide, ne contenant pas de /
� ? représente un caractère quelconque qui n'est pas un /
� le . en début de nom ne peut être indiqué qu'explicitement
Nous verrons plus tard des notations plus puissantes mais plus complexes.

5 Opérations sur les �chiers
touch change les dates de modi�cation et d'accès d'un �chier, et le crée vide s'il n'existait pas :

testmi@uranie ~/SI> cp /usr/lib/X11/rgb.txt .
testmi@uranie ~/SI> touch toto rgb.txt
testmi@uranie ~/SI> ls -l toto rgb.txt
-r--r----- 1 testmi etudiant 17375 Jan 24 11:28 rgb.txt
-rw-r----- 1 testmi etudiant 0 Jan 24 11:28 toto

� -a ne change que la date d'accès
� -c ne crée pas de �chier
� -m ne change que la date de modi�cation
� -r fichier met les dates du �chier indiqué
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cp copie un �chier, ou plusieurs �chiers vers un répertoire :

cp [OPTION]... SOURCE DESTINATION
cp [OPTION]... SOURCE... RÉPERTOIRE

� -f ne pose pas de question si le �chier destination existe déjà
� -i interroge avant de supprimer
� -p préserve les permissions si possible
� -R copie récursivement

mv déplace ou renomme un �chier, ou plusieurs �chiers vers un répertoire :

mv [OPTION]... SOURCE DESTINATIONS
mv [OPTION]... SOURCE... RÉPERTOIRE

� -f ne pose pas de question si le �chier destination existe déjà
� -i interroge avant de supprimer

ln dé�nit un lien vers un �chier en donnant son nom, ou vers plusieurs �chiers en les plaçant
dans un répertoire :

ln [OPTION]... SOURCE [DESTINATION]
ln [OPTION]... SOURCE... RÉPERTOIRE

� -f ne pose pas de question si le �chier destination existe déjà
� -i interroge avant de supprimer
� -s produit un lien symbolique

rm e�ace des liens, et des �chiers si ces derniers n'ont plus de liens sur eux :
� -f ne pose pas de question si le �chier n'existe pas
� -i interroge avant de supprimer
� -R e�ace récursivement

6 Opérations sur le contenu des �chiers
more a�che un �chier de texte, page par page, dans la fenêtre xterm.

� SPC avance d'une page
� RET avance d'une ligne
� /chaîne avance jusqu'à la prochaine apparition de la chaîne
� q termine l'exécution

less fonctionne comme more, avec en plus :
� DEL recule d'une page
� la chaîne demandée par /chaîne est a�chée en vidéo inverse partout où elle apparaît dans

les pages qui suivent
� ?chaîne recherche la chaîne vers le début

Le mode View d'Emacs fonctionne de la même manière (pas de modi�cation, touches SPC ou
DEL). Les touches r et s font une recherche incrémentale, vers le début ou vers la �n.

Recherche incrémentale : Le curseur se déplace au fur et à mesure de la frappe des caractères
de la chaîne recherchée. La chaîne actuellement cherchée est mise en évidence. Voir le mémento
d'Emacs pour les commandes.

Recherche par expression régulière : La chaîne décrit un modèle de recherche. Voir le
mémento d'Emacs pour les caractères spéciaux et les méta-opérateurs.
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lpr envoie un �chier vers l'imprimante, avec des conversions automatiques :
� -P imprimante indique l'imprimante de sortie
� -i nombre décale le résultat de nombre caractères
� -j a�che le numéro de requête
� -m envoie un courrier quand l'impression est terminée
� -r e�ace le �chier après impression

lp fonctionne comme lpr, avec des options di�érentes :
� -d imprimante indique l'imprimante de sortie
� -m comme pour lpr
� -P liste de pages indique les pages à imprimées sous une forme telle que 1,3-5,16

lprm retire un travail de la �le d'attente de l'imprimante (le numéro est fourni par la commande
lpq ou l'option -j de la commande lpr).

a2ps e�ectue une présentation appropriée à la nature du �chier, et peut imprimer plusieurs
pages par feuille, numéroter les lignes, etc.

� �help a�che un long texte d'aide
� -q n'a�che rien
� -v a�che le plus possible
� -r choisit le format � à l'italienne �
� -C numérote toutes les 5 lignes
� -B supprime tous les en-têtes
� -u texte a�che le texte en grisé et en travers de chaque page
� -c tronque les lignes trop longues
� -o fichier envoie le résultat sur le �chier plutôt que sur l'imprimante par défaut
� -P imprimante envoie sur l'imprimante indiquée

�le donne la nature d'un �chier :
testmi@uranie ~> file .emacs
.emacs: data or International Language text
testmi@uranie ~> file SI
SI: directory
testmi@uranie ~> file .zshenv-Linux
.zshenv-Linux: ascii text

di� compare deux �chiers et a�che les modi�cations permettant de passer de l'un à l'autre ;
les options sont très nombreuses, à voir dans la page de manuel.
testmi@uranie ~> diff .zshenv-OSF1 ~ol/.zshenv-OSF1
1,2c1,2
< export PATH=$HOME/bin:/usr/local/nmh/bin:/usr/local/java/jdk1.2.2/bin:/usr/local/bin:/usr/local/X11/bin:/usr/bin/X11:/usr/ucb:/usr/bin:/bin:/etc:/usr/sbin:.
< export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/X11/lib
---
> export PATH=$HOME/bin:/usr/local/nmh/bin:/usr/local/teTeX/bin:/usr/local/bin:/usr/bin/X11:/usr/ucb:/usr/bin:/bin:/etc:/usr/sbin:.
>
zsh: exit 1 diff .zshenv-OSF1 ~ol/.zshenv-OSF1

cmp compare deux �chiers :
� -l a�che des détails sur tout ce qui di�ére
� -s n'a�che rien

testmi@uranie ~> cmp .zshenv .zshrc
.zshenv .zshrc differ: char 7, line 1
zsh: exit 1 cmp .zshenv .zshrc
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wc donne le nombre de caractères, de mots et de lignes d'un ou plusieurs �chiers :
� -l a�che le nombre de lignes
� -w a�che le nombre de mots
� -c a�che le nombre de caractères

testmi@uranie ~> wc .z*
57 180 1635 .zlogin
35 100 734 .zshenv
11 19 282 .zshenv-Darwin
1 2 66 .zshenv-Linux
2 4 200 .zshenv-OSF1
1 1 182 .zshenv-SunOS

144 433 2788 .zshrc
251 739 5887 total

�nd explore une hiérarchie de répertoires et �chiers, recherche des �chiers ayant certaines
caractéristiques, et a�che leur nom ou leur applique une commande :

uranie(~)132: find . -name "v*" -print
./L2MI/Memos/visualschnauzer.ps
./M1I/Projet/.xvpics/voile simple.xcf
./Licence/LaTeX/villes.tex
./Licence/LaTeX/villes.aux
./tmp/tarifs_files/vide.html
./.gconf/apps/gthumb/viewer
./.java/deployment/cache/javapi/v1.0
./.java/deployment/cache/javapi/v1.0/jar/videoclipstream.jar-595075f2-564c8411.idx
./.java/deployment/cache/javapi/v1.0/jar/videoclipstream.jar-595075f2-564c8411.zip
./L1MI/SI/Mementos/visualschnauzer.ps
uranie(~)133: find /cluster/members/member0/tmp -user dalle -type d -print
find: /cluster/members/member0/tmp/msaknic: Permission denied
find: /cluster/members/member0/tmp/sauvanb: Permission denied
find: /cluster/members/member0/tmp/amanda: Permission denied
/cluster/members/member0/tmp/ssh-Gmc11908
/cluster/members/member0/tmp/ssh-HTh94760
uranie (~)134: find . -name "*.bak" -type f -exec rm {} \;

La première commande a�che les noms de tous les �chiers de la hiérarchie partant du répertoire
courant dont le nom commence par la lettre v. Ici l'astérique est un joker, qui remplace n'importe
quelle chaîne de caractères.

La seconde a�che les noms de tous les répertoires contenus dans le répertoire indiqué et qui
appartiennent à l'utilisateur dalle.

La troisième e�ace tous les �chiers de la hiérarchie courante dont le nom se termine par .bak.

grep recherche, dans un ou plusieurs �chiers, toutes les apparitions de chaînes décrites par une
expression régulière :

grep "liste-.*x" *.pas

L'astérisque dans l'expression régulière est une répétition de ce qui précède, dans le nom de �chier
c'est un joker. Le point dans l'expression régulière représente n'importe quel caractère, dans le
nom de �chier c'est un point.

Dans Emacs, M-x grep a�che dans un nouveau tampon la liste des lignes où apparaît une
chaîne décrite par l'expression régulière. La commande C-x `1 permet alors de faire apparaître

1Attention dans le cas où vous travaillez sur un clavier AZERTY : la touche ` (accent grave) est une � touche
muette �, dont l'e�et dépend de la touche frappée ensuite. Si c'est un E vous obtenez è, mais si c'est un blanc (par
exemple) vous obtenez l'accent grave souhaité. Une raison de plus de renoncer au clavier AZERTY...
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successivement, dans une autre fenêtre, toutes les lignes en question, dans le �chier où elles appa-
raissent.

De manière plus complète, M-x grep-find recherche la chaîne dans les �chiers atteints par la
commande find. Un modèle de commande est fourni, il ne reste qu'à le modi�er. La commande
C-x ` peut être utilisée avant que la recherche faite par la commande grep-find soit terminée.


