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Objectif du TP

Utiliser les commandes les plus courantes d’Unix dans un XTERM, dans le mode d’édition de
répertoires d’EMACS (mode Dired). On verra aussi comment visualiser des fichiers avec NAUTI-
LUS, un gestionnaire de fichiers plus proche de ce que vous pouvez connaître.

Ce sujet devrait notamment permettre de mesurer l’utilité des commandes man ou info et
de leurs équivalents dans EMACS (M-x man, M-x woman ou C-h i). Reportez-vous au sujet de TP
et aux mémentos de la semaine précédente pour retrouver comment utiliser ces commandes de
consultation d’aide.

Attention : En Unix, les majuscules et les minuscules ne sont pas équivalentes ! Attention par
conséquent à ce que vous tapez.

Notes : Il existe plusieurs moyens pour ne pas taper en entier des commandes compliquées
dans une fenêtre XTERM. En particulier, la flèche vers le haut permet de remonter dans l’histo-
rique des commandes déjà tapées, et de corriger la commande choisie avant de la valider. Il est
inutile de vous replacer pour cela en fin de ligne.

Par ailleurs, pour taper un nom long et compliqué, vous pouvez taper le début et faire com-
pléter par le shell en utilisant la touche TAB. Cette remarque s’applique aussi à EMACS.

Votre environnement est configuré de manière à vous montrer en permanence dans quel ré-
pertoire vous vous trouvez. N’hésitez pas à en changer, dès que vous devez vous référer à des
fichiers situés ailleurs que dans votre répertoire courant.

Enfin, l’utilisation de NAUTILUS vous semblera beaucoup plus simple et naturelle au début,
mais veillez à ne pas perdre trop de temps dessus. Il permet de vous faire comprendre certaines
idées, mais la maîtrise d’XTERM et d’EMACS est plus importante.

Organisation : Nous allons dans ce TP expérimenter trois applications différentes, et passer
sans cesse de l’une à l’autre. Profitez-en pour vous familiariser avec vos bureaux virtuels, en
ouvrant par exemple XTERM et EMACS dans le premier et NAUTILUS dans le deuxième.

1 Opérations sur les répertoires

Votre espace de travail, sur lequel vous pouvez stocker des données, est structuré par des
répertoires (directory en anglais) organisés dans une structure d’arbre à partir du répertoire racine
/.

1.1 Notion d’arborescence

1) Pour bien comprendre l’organisation des répertoires, vous allez les visualiser sous NAUTI-
LUS, comme vous avez commencé à le faire à la séance précédente. Lancez à partir d’un XTERM la
commande nautilus --browser, puis dans le panneau latéral de gauche demandez l’affichage
de l’arborescence au lieu des informations. Promenez-vous dans les répertoires, en essayant de
comprendre comment ils sont structurés.
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2) “Système de fichiers” correspond à la racine /, “Dossier personnel” à votre espace person-
nel. Essayez de retrouver le répertoire “Dossier personnel” dans le système de fichiers. Une fois
que c’est fait, allez voir l’espace personnel de votre voisin.

1.2 Commandes de base

Revenez à XTERM, nous n’utiliserons plus que lui dans cette partie.
3) Quelle est la commande permettant de changer de répertoire courant dans XTERM ? Et celle

pour lister son contenu ?
4) Pour commencer, prenez l’habitude de toujours créer un nouveau répertoire en début de

séance. Placez-vous dans le répertoire SI, créez-y un répertoire TP02 à l’aide de la commande
mkdir (make directory), puis allez dans ce nouveau répertoire. C’est ici que vous créerez tous les
fichiers de ce TP.

5) Testez la commande pwd (print working directory). Que fait-elle ?
6) Listez le contenu de ce répertoire, en affichant également les fichiers cachés (ls --help | less

si vous avez oublié comment faire). Vous remarquez la présence de deux répertoires spéciaux. Le
répertoire . indique le répertoire courant, et ne servira que plus tard. Le répertoire .. indique le
répertoire parent, il permet de remonter d’un cran dans l’arborescence.

7) Remontez jusqu’à votre dossier personnel, puis entrez dans celui de votre voisin. Souvenez-
vous de l’organisation des répertoires vue avec NAUTILUS !

8) Replacez-vous dans le répertoire SI/TP02 à l’aide d’une seule commande.
9) Créez un répertoire tmpAZERTYUIOPQSDFGHJKLM, que vous supprimerez de suite (commande

rmdir (remove directory), pensez à appuyer sur TAB après avoir tapé les premières lettres du ré-
pertoire).

10) Il faut bien comprendre la différence entre chemin absolu (depuis la racine) et relatif (par
rapport au répertoire courant). Allez dans le sous-répertoire bin de votre répertoire personnel de
manière relative. Revenez au répertoire précédent (cd -), puis revenez dans le répertoire bin de
manière absolue.

Notez que � est un raccourci très utile pour spécifier que le point de départ est votre répertoire
personnel.

1.3 Dans EMACS en mode Dired (directory editor - édition de répertoires)

Lancez EMACS dans un bureau vide, puis choisissez le mode d’édition de répertoires, le mode
Dired. Il existe pour cela trois solutions : C-x d, C-x 4 d, ou C-x 5 d. Essayez les trois pour voir
les différences.

Pour obtenir le contenu des sous-répertoires, il suffit de taper la commande i, et pour remon-
ter dans le répertoire parent, la commande �1. Le mémento spécial du mode Dired contient une
bonne partie des commandes disponibles dans ce mode. Vous pouvez toujours aussi demander
de l’aide en tapant simplement les commandes ? (aide élémentaire) ou h (aide plus élaborée).

11) Ouvrez en mode Dired votre répertoire personnel (il devrait vous être proposé par défaut
dans le minitampon en bas). Retournez dans votre répertoire SI/TP02, pour y créer l’arborescence
suivante :

SI TP02 rep1

rep2

rep1a

rep2a

rep2b

1Attention si vous travaillez avec un clavier AZERTY : la touche � isolée est une « touche muette », dont l’effet dépend
de la touche frappée immédiatement après. Si c’est un O vous obtenez ô, mais si c’est un blanc (ou la touche � elle-même)
vous obtenez l’accent circonflexe souhaitée. Vous disposez du caractère isolé avec la combinaison AltGr-ç, qui produit
directement le caractère �, mais qui n’est pas plus pratique à taper. Une bonne raison, parmi d’autres, pour ne jamais
avoir de clavier AZERTY !
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12) Effacez le sous-répertoire rep1a (commandes d puis x ou D). La commande d permet
d’ajouter l’opération de suppression à la liste d’opérations à effectuer, que l’on applique ensuite
avec x.

2 Opérations sur les fichiers

2.1 Dans un XTERM

13) Faites du répertoire rep1/rep1a votre répertoire courant. Créez le fichier fichier.txt
(par exemple avec la commande touch). Quelle est sa taille ? Placez-vous dans le répertoire pa-
rent et essayez de supprimer le répertoire rep1a avec la commande rmdir. Pourquoi est-ce im-
possible ? Replacez-vous dans le répertoire rep1a.

14) Effacez le fichier fichier.txt avec la commande rm (remove), puis le répertoire rep1a
(n’oubliez pas pour cela de revenir dans le répertoire rep1).

15) Quel joker (caractère spécial) du shell permet de représenter presque tous les noms de fi-
chiers d’un répertoire ? Lesquels sont omis ? Faites de rep1 votre répertoire courant, puis à l’aide
des jokers copiez dans ce répertoire tous les fichiers du répertoire /u/profs/mi1si/AFP/culture,
avec la commande cp (copy). N’oubliez pas le symbole qui permet d’identifier le répertoire cou-
rant...

16) Listez le contenu du répertoire courant (commande ls). Quel est l’ordre dans lequel sont
énumérés les fichiers ?

17) Lister les fichiers culture10.txt et culture11.txt uniquement (indication : utiliser les
jokers pour lister les fichiers contenant 2 chiffres).

18) Déplacez le fichier culture11.txt dans le répertoire rep2 avec la commande mv (move).
Ensuite, sans changer de répertoire courant, essayez de le déplacer dans le répertoire personnel
de votre voisin. Que se passe-t-il ? Pourquoi ? Renommez (=déplacez) le fichier culture9.txt en
culture90.txt.

19) Créez dans le répertoire rep2 un lien normal, nommé bizarre0.txt, à partir du fichier
rep1/culture0.txt, avec la commande ln (link). Dans le répertoire rep2 toujours, créez un lien
symbolique, nommé Bizarre, sur le répertoire /nsmail. Pouvez-vous accéder à ce répertoire ?
Supprimez ce lien et ré-essayez avec rep1. Que contient le répertoire Bizarre ? Supprimez tous
les liens créés. Les fichiers et répertoires cibles sont-ils toujours présents ?

2.2 Dans EMACS en mode Dired
Beaucoup d’opérations vont se faire entre deux répertoires. Pour simplifier vos déplacements,

copies ou liens entre ces répertoires, divisez votre cadre en deux fenêtres (commande C-x 2)
contenant chacune un répertoire. Vous remarquerez alors que la destination proposée par EMACS
est automatiquement le répertoire associé à « l’autre fenêtre ».

20) Faites du répertoire rep2b votre répertoire courant. Créez le fichier divers.txt (C-x C-f
divers.txt, tapez des caractères, sauvegardez le fichier (C-x C-s) et supprimez son tampon (C-x
k).

21) Effacez les fichier divers.txt et culture11.txt dans le répertoire parent.
22) Copiez tous les fichiers du répertoire /u/profs/mi1si/AFP/culture dans votre répertoire

rep2/rep2b. Utiliser les commandes m (mark) pour marquer les fichiers, puis C pour copier les
fichiers marqués. Pour démarquer, commande u (unmark).

23) Déplacez culture2.txt et culture8.txt vers le répertoire parent rep2 (commande R).
Renommez le fichier culture1.txt en culture13.txt (commande R).

24) A l’intérieur du répertoire rep2/rep2b, faites tout d’abord un lien normal culture_4n.txt
qui pointe vers culture4.txt (commande H) et un lien symbolique culture_4s.txt pointant
aussi vers culture4.txt (commande S). Quelles sont les différences entre les 2 liens ?
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2.3 Permissions

Puisque chaque utilisateur a son propre compte avec ses propres fichiers, il faut pouvoir
contrôler l’accès à ceux-ci par les autres utilisateurs. C’est fait au moyen des permissions, on
a déjà vu dans quelques questions précédentes que tout n’était pas permis partout.

Il y a 3 types de permissions (tableau ci-dessous), chacune pouvant être accordée à l’utilisateur
(u), au groupe (g) et aux autres (o).

signification pour un fichier pour un répertoire
r lecture lecture du fichier liste des fichiers
w écriture modification du fichier suppression/création d’un fichier
x exécution exécution d’un fichier traversée du répertoire par cd

25) Sous NAUTILUS, pour visualiser les permissions des fichiers, choisissez d’abord l’affi-
chage sous forme de liste. Ensuite dans le menu Affichage→Colonnes visibles, ajoutez la colonne
permissions. Dans le répertoire rep2, visualisez les permissions de vos fichiers, puis donnez les
droits en écriture à tout le monde pour culture2.txt (clic droit puis “propriétés”, onglet “per-
missions”).

26) Même exercice dans XTERM, mais enlevez vos droits d’exécution (uniquement les votres !)
du répertoire rep2a (commande chmod pour modifier les permissions). Essayez de lister son
contenu ensuite.

27) Exécutez umask pour voir la valeur courante du masque. Modifiez-la pour ensuite créer
un répertoire rep avec les permissions rw-r��-. Remettez le masque à sa valeur initiale.

28) Sous EMACS enfin, enlevez tous les droits du fichier que vous voulez (commande M), puis
remettez-les comme ils étaient.

3 Opérations sur le contenu des fichiers

3.1 Dans un XTERM

Note : Si dans l’un de ces exercices une commande tarde à se terminer, vous pouvez à tout mo-
ment l’interrompre par la combinaison C-c.

29) Calculez la taille totale des fichiers dans votre répertoire personnel avec la commande du
-k (disk usage).

30) Visualisez le contenu des fichiers culture4.txt, culture_4s.txt et culture_4n.txt du
répertoire rep2/rep2b (commandes more ou less). Le contenu est identique. Supprimez le fi-
chier culture4.txt. Visualisez à nouveau culture_4s.txt et culture_4n.txt. Expliquez la dif-
férence de contenu.

31) Comparez les fichiers culture5.txt et culture5old.txt du répertoire rep2/rep2b (com-
mande diff).

32) Recherchez toutes les apparitions de « AFP » dans le fichier culture3.txt (commande
grep). Puis, recherchez toutes les lignes contenant un ou des mot(s) qui commencent par M dans
le fichier culture0.txt. Essayez aussi de trouver toutes les lignes commençant elles-mêmes par
M.

33) Recherchez tous les fichiers contenant la chaîne « emacs » dans leur nom à partir du réper-
toire /usr/local/share . Affinez la recherche précédente pour n’obtenir que :

– les apparitions de « emacs » qui sont des fichiers normaux (pas des liens ou des répertoires).
– les apparitions de « emacs » avec leurs dernières dates de modification.
34) Déterminez combien de mots, lignes et caractères sont contenus dans le fichier culture7.txt

avec la commande wc (word count).
35) «Imprimez» le fichier ~/.fvwm2rc en utilisant la commande a2ps -2 -o ~/SI/TP2/sortie.ps

~/.fvwm2rc. En fait, le fichier postscript produit ne sera pas envoyé à une imprimante mais sau-
vegardé dans le fichier ~/SI/TP2/sortie.ps pour éviter de congestionner l’imprimante avec
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un fichier qui ne nous intéresse pas pour ce TP. Vous pouvez cependant le visualiser en tapant
evince ~/SI/TP2/sortie.ps &.

Utilisez a2ps --help | less pour connaître toutes les possibilités de cette commande, qui
sont également décrites dans le mémento d’aujourd’hui. Faites des essais en changeant les para-
mètres de la commande a2ps.

Pour imprimer réellement un fichier digne d’intérêt, il faudra enlever l’option -o nomFichier-
DeSortie.ps et préciser l’imprimante -P nomImprimante . Depuis les salles de PC dans lesquelles
vous travaillez, vous avez accès aux imprimantes mips3o (MIPS, 3e étage, imprimante Ouest) et
mips3e (même chose à l’Est). C’est à vous de fournir les feuilles de papier.

Vous pouvez aussi utiliser la commande lpr avec comme paramètre le fichier de suffixe .ps.
Pour visualiser les travaux d’impression en attente, utilisez lpq -P nomImprimante (ou lpstat).

Pour détruire un de vos travaux d’impression, utilisez lprm -P nomImprimante numéroDeTravail
(ou cancel).

Attention ! avant de lancer une impression, vérifiez l’état de la file d’attente sur l’imprimante
que vous souhaitez utiliser. Il est inutile de vous ajouter au vingtième rang à une file d’attente déjà
encombrée, et bloquée par le manque de papier. Vous-mêmes, ne laissez jamais un de vos travaux
en attente. Si vous renoncez à votre travail d’impression, supprimez-le grâce à la commande lprm
ou cancel.

3.2 Dans EMACS en mode Dired
Notes : pour annuler une commande dans EMACS, vous pouvez faire C-g pour fermer le mini-
tampon.

Vous pouvez aussi exécuter n’importe quelle commande de XTERM dans EMACS en tapant !
suivi de la commande, en face du fichier qui vous intéresse.

36) Visualisez le fichier culture7.txt du répertoire rep2/rep2b (commande v, ou f qui per-
met aussi de modifier le fichier si on a les droits d’écriture sur ce fichier). Vous notez que les lignes
sont très longues, ce qui oblige EMACS à les « replier » en marquant par des flèches courbes en
marge les passages à la ligne obligés. En amenant le pointeur de la souris sur un coin du cadre
d’EMACS, vous devez voir apparaître un angle droit avec une flèche en biais. À ce moment-là, cli-
quez sur le bouton 1, et en le tenant enfoncé déplacez la souris horizontalement jusqu’à atteindre
la largeur nécessaire pour qu’aucune ligne ne soit repliée. Pendant ce déplacement de la souris,
vous voyez dans le coin supérieur gauche de l’écran l’indication du nombre de colonnes et du
nombre de lignes de la fenêtre que vous êtes en train de déformer.

37) Comparez les fichiers culture5.txt et culture5old.txt du répertoire rep2/rep2b (com-
mande =).

38) Recherchez toutes les apparitions de « MONTREAL » dans les fichiers commençant par
culture du répertoire rep2/rep2b (commandes M-x grep ou ! grep).

39) Essayez d’exécuter les commandes vues précédemment (wc, a2ps, find ou grep) soit en
utilisant le shell (exemple ! wc sur un fichier), soit en utilisant la commande si elle existe (M-x
débutNomCommande puis utilisez la touche TAB pour compléter).

À retenir dans ce TP : tout ! ! ! Et à maîtriser parfaitement :
– les notions d’arborescence, de chemin relatif ou absolu, de permissions ;
– XTERM : les commandes ls, cd, cp, mv, rm, chmod, C-c, ;
– EMACS, mode Dired : les commandes C-x d, i, �, f, C-g,.


