
Minima de Linux en ours de CEri Berthomier Laurent Signaeri.berthomier�free.fr signa�si.sp2mi.univ-poitiers.fr16 novembre 20081 DémarrageAu démarrage de la mahine, une petite ligne indiquant Lilo apparaît. Lilo est un petit pro-gramme qui se loge dans le MBR (Master Boot Reord) et qui vous permet de hoisir sur quellepartition (quel moreau de disque et, de e fait, quel système d'exploitation) vous allez travailler.Si la ligne boot : n'apparaît pas, appuyez sur la touhe Maj, Ctrl ou Alt. Pour aéder aux di�é-rents hoix proposés appuyez sur Tab. Une fois les hoix a�hés, tapez votre séletion, dans notreas, linux puis Entrée (Return).2 ConnexionAu moment de se onneter, le message suivant apparaît :login :tapez ours. Il s'agit de votre nom d'utilisateur, il vous donne ertains droits et des aès ausystème d'exploitation Linux. Dans un environnement de travail réel, haun aurait son nomd'utilisateur et son mot de passe. Dans le as de notre initiation, nous utiliserons tous le mêmelogin.passwrd :tapez emf2000. Il s'agit du mot de passe assoié au ompte.3 DéonnexionPour vous déonneter, fermez toutes vos appliations puis tapez exit ou logout. Répétezette opération sur toutes les vues utilisées.Une fois ei fait vous pouvez rebootez la mahine ave Ctrl-Alt-Suppr.Il vous est impossible d'éteindre la mahine, seul le super utilisateur (le superman de votre mahine)que l'on appelle root peut le faire mais pour ei il faut un mot de passe qui est � vous ne le saurezpas �...4 Complétion automatiqueLors de la frappe d'une ommande, il vous est possible de demander à linux de ompléter votreommande grâe à la touhe Tab. Si plusieurs hoix sont possibles, il omplètera au maximum deses possibilités et a�hera les di�érents hoix possibles.5 Rappel des ommandesA l'aide des �èhes de diretion Haut (↑) et bas (↓), il vous est possible de naviguer à traversles di�érentes ommandes préédemment saisies.1



6 ExéutionPour exéuter un programme que vous avez réalisé vous devez faire prééder le nom du pro-gramme à exéuter par ./ Pourquoi ? me direz vous puisque joe s'exéute tout seul. En résuméun peu érroné, tout e qui lié au système s'exéute en diret (sans ./) le reste en a besoin...7 ConsolesLinux est un système omportant plusieurs onsoles, 'est à dire qu'il vous est possible detravailler sur di�érents érans virtuels (vous n'avez qu'un seul éran réel !). Pour e faire appuyezsimultanément sur Ctrl Alt F<no de la vue> (touhes de fontions F1 à F8). Si login : apparaît,loggez vous omme dérit dans la setion onnexion.8 manLa ommande man permet d'a�her une page de manuel.La syntaxe en est simple man [ommande℄ .Pour quitter une page de manuel appuyez sur la touhe q. Pour en savoir plus, man man évidem-ment !9 ls9.1 Signi�ationls = list (équivalent dos : dir)9.2 Syntaxels [-options℄ [argument℄9.3 UtilisationPermet de onnaître le ontenu d'un répertoire. Si vous tapez la ommande ls seule, vousobtiendrez tout le ontenu du répertoire ourant sur une ou plusieurs lignes sans pouvoir faire ladistintion entre les répertoires, les �hiers, les liens...Nous pouvons don adjoindre à la ommande diverses options. L'option ou la série d'options doittoujours être préédée d'un trait d'union. Elle suit la ommande ls suivi d'un espae. Une autrepossibilité d'ajout des options est de mettre deux traits d'union suivi de la ommande en lair. Lesoptions peuvent bien entendu être panahées. Dans e as, on ommene par un trait d'union eton met les options à la suite. Exemple : ls -alB. Ne perdez pas de vue que, sous Unix/Linux, lesminusules et les majusules ne sont jamais onfondues, ainsi la lettre a n'équivaut pas à la lettreA. Par onséquent, lors d'un tri alphabétique, vous aurez d'abord le �hiers de A à Z puis de a àz, les lettre aentuées venant en �n de voyelle... C'est aussi pourquoi si vous tapez la ommandeLS vous n'obtiendrez qu'un message d'erreur !
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9.4 Les options-a A�he tous les types de �hiersy ompris les �hiers ahés (.�hier)-A A�he tout sauf les deux répertoires . et ..-B N'a�he pas les �hiers �nissant par- A�he et triesuivant la date de dernière modi�ation-l A�he la liste détaillée-S E�etue le tri par la taille des �hiers-t E�etue le tri par la date de modi�ation--help A�he un tableau des ommandes--version A�he le numéro de version9.5 Les argumentsCe peut être le nom d'un répertoire (relatif ou absolu). Par exemple, si l'on tape ls -al /home,nous obtiendrons le ontenu détaillé du répertoire home se trouvant à la raine du disque, y omprisles �hiers ahés. Si l'on tape ls ../bin, la ommande remontera d'un niveau par rapport à l'endroitoù vous vous trouvez et ira reherher un répertoire "bin" à e niveau. Si le répertoire existe, vousen obtiendrez le ontenu. S'il n'existe pas, vous obtiendrez un message d'erreur : sh :bin not found.Ce peut être aussi le nom d'un �hier ou le début suivi d'un aratère joker... On peut très bientaper la ommande ls -l /usr/bin/k* a�n de lister le ontenu du répertoire /usr/bin et onnaîtretous les �hiers dont le nom ommene par k...9.6 Pour en savoir plus...N'hésitez pas à appeler l'aide rapide par ls --help ou le manuel en ligne par man ls qui vousdonnera alors tout le guide d'utilisation de ette ommande !10 rm10.1 Signi�ationrm = remove (équivalent dos : del)10.2 Syntaxerm [-options℄ [argument℄10.3 UtilisationPermet de supprimer, des �hiers, des répertoires, tout un disque... Commande très puissanteet qui peut, sous ertaines onditions, se révéler dangereuse !
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10.4 Les options-d Supprime le répertoire,même si e dernier n'est pas vide (root uniquement)-f Passer outre les on�rmations,fore la suppression des �hiers inexistants ou verrouillés-i Mode par défaut, demande on�rmation à haque �hier-r Supprime réursivement le ontenu des répertoiresontenus dans le répertoire à supprimer-v Mode "bavard"établit un rapport pour haque opération e�etuée--help A�he e tableau--version A�he la version et le nom de la ommande10.5 Les argumentsLe nom du ou des �hiers à supprimer. Ce peut être aussi le nom d'un répertoire, d'un groupede �hiers inluant des aratères joker (* et ?). Exemples : rm lib* supprimera tous les �hiersommençant par lib ontenus dans le répertoire ourant. rm -d /home/toto supprimera, en tantque root, le répertoire toto présent dans /home y ompris tout e qu'il ontient. Exemple deommande dangereuse (voire fatale) : en tant que root, si vous tapez la ommande rm -rf /*, voussupprimerez tout votre disque dur en partant du répertoire raine /, sans sommation !Soyez don très prudent ave l'utilisation de ette ommande !10.6 Pour en savoir plus...N'hésitez pas à appeler l'aide rapide par rm --help ou le manuel en ligne par man rm qui vousdonnera alors tout le guide d'utilisation de ette ommande !11 mv11.1 Signi�ationmv = Déplaer ou renommer des �hiers. (move)11.2 Syntaxemv [options℄ soure destmv [options℄ soure... répertoire11.3 UtilisationSi le dernier argument est le nom d'un répertoire exis tant, mv plaera tous les autres �hiersà l'intérieur de e répertoire, en onservant leurs noms.Sinon, s'il n'y a que deux �hiers indiqués, il déplaera le premier pour remplaer le seond.Une erreur se produit s'il y a plus de deux �hiers indiqués et si le dernier argument n'est pas unréper toire.11.4 Pour en savoir plus...On le répètera jamais assez souvent : man mv
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12 Joe12.1 Syntaxejoe ou joe nom_fihier : si le �hier n'existe pas il sera réé ave le nom spéi�é au momentde la sauvegarde de elui-i.12.2 Opérations fondamentalesCtrl-k h Aide Ctrl-k h pour l'enleverCtrl-k e Ouvre un �hierCtrl-k d Sauvegarde le �hier sous ...Ctrl-k x Sauvegarde le �hier et quitte joeCtrl- Quitte joe sans sauvegarder les modi�ationsCtrl-k b Marque un début de bloCtrl-k k Marque une �n de bloCtrl-k  Copie le blo séletionnéCtrl-k m Déplae le blo séletionné (move)13 Emas13.1 SyntaxeOn lane emas ave les ommandes emas ou emas nom_fihier. Si nom_fihier existe, ilsera édité, sinon, un nouveau �hier de e nom sera réé.13.2 Raouris lavierCtrl-x-f Charge un nouveau �hiersi le nom donné n'existe pas, le �hier est rééCtrl-x-s Enregistre le �hier sous le nom ourantCtrl-x-w Enregistre le �hier sous un nouveau nomC-x-k Ferme le �hier en ours d'éditionCtrl-x- Quitte emasAlt-g Va à la ligne spéi�éeCtrl-espae Marque un début de bloAlt-w Erit une �n de blo (opie)Ctrl-w Erit une �n de blo (ouper)Ctl-y CollerCtrl-g Annule la ommande en ours(très utile si on ne omprend plus rien !)Emas supporte la omplétion automatique des ommandes. Si vous êtes en train de taperun nom de �hier, une pression sur la touhe Tab demandera à emas de ompléter e nom pourvous...14 Vi14.1 SyntaxeOn lane vi ave les ommandes vi ou vi nom_fihier. Si nom_fihier existe, il sera édité,sinon, un nouveau �hier de e nom sera réé.
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14.2 ModesSous vi, il existe 3 modes de fontionnement, le mode leture de texte, le mode modi�ationde texte et le mode ommande.� Le mode leture de texte est elui par défaut, il vous permet de lire le texte sans pour autantvous autoriser à y faire des modi�ations.� Le mode modi�ation/insertion de texte est obtenu en tapant l'une des lettres suivantes :i,A,O,R suivant le mode désiré. On quitte e mode en appuyant sur la touhe Es.� Le mode ommande est obtenu en appuyant sur la touhe :. Une ligne en bas de l'éranapparaît vous permettant ainsi de taper les ommandes désirées. On quitte e mode enappuyant sur Es. On valide une ommande par la touhe Entrée.14.3 Commandes:wq sauvegarde le �hier et quitte:w sauvegarde le �hier:q ! quitte sans sauvegarder14.4 Changements de modei ajoute le texte à partir de la position du urseurA ajoute le texte à partir de la �n de la ligneO rée une nouvelle ligneR érit par dessus le texte atuel (Overwrite)r remplae le aratère ourant14.5 Raouris lavierndd oupe n lignes à partir de la ligne ourante et les plae dans le tamponnyy opie nlignes du tamponp reopie le tampon en-dessous de la ligne ouranteP reopie le tampon au-dessus de la ligne ourantex supprime le aratère ourant. nx supprime n aratèresd$ supprime la �n de la lignetexte reherhe la haîne de aratères texten ontinuer la reherheN ontinuer la reherhe vers le haut15 Remeriements� Les textes onernant les ommandes ls et rm sont extraits du site deCésar Alexanian (http ://petitjournal.org) que je tenais à remerier,es textes sont di�usés sous liene GPL.� Le texte onernant la ommande mv est extrait du manuel en ligne (man).La tradution en a été faite par Christophe Blaess.� Le texte onernant vi est extrait de l'aide mémoire de Yves Epelboin.http ://www.lmp.jussieu.fr/informatique/guide/vi.html.
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