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Section 1

Shell
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Aliases

Les alias sont des substitutions abrégées de commandes répétitives et/ou longues à
taper dans la console.

dans fichier /.bashrc ou /.bash_aliases

alias nom_de_votre_alias="commande de votre alias"
alias agu=’sudo apt-get update’ (ajout dans /.bash_aliases)
source /.bash_aliases (ou relancer le terminal)
agu

on peut cumuler les alias
alias agu=’sudo apt-get update’
alias agg=’sudo apt-get upgrade’
alias agd=’sudo apt-get dist-upgrade’
alias miseàjour=’agu && agg && agd’

lister les alias : alias

alias provisoire : au lieu d’écrire l’alias dans l’un des fichiers on le saisie
directement dans la console

Retirer un alias provisoirement : unalias mon_alias

Échapper un alias
alias ping=’ping -c 4’
\ping (lance ping sans les options)
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Variables

Variables utilisateur

Variables système : les variables système (aussi appelées « variables
d’environnement ») sont des variables qui sont définies dans l’environnement de
l’interpréteur de commandes. Ces variables contiennent des informations qui
sont utilisées par l’interpréteur de commandes ou par des commandes lancées
à partir de celui-ci.

Portée locale. Leur valeur est spécifique au processus dans lequel ou pour
lequel elles ont été définies.

Héritage : Lorsqu’un processus enfant est créé à partir d’un processus parent,
le processus enfant hérite de toutes les variables du processus parent, avec
leurs valeurs.
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Variables

Variables d’environnement persistantes : pour qu’une variable affecte

l’ensemble de la session d’un utilisateur, il faut placer une commande la

définissant dans l’un des fichiers cachés de script présent dans le répertoire

personnel de l’utilisateur
I /.profile : exécuté automatiquement par le gestionnaire de connexion lors

du démarrage d’une session graphique, mais aussi lors du démarrage
d’une session en mode console texte

I /.bash_profile ou /.bash_login - exécuté par Bash préférentiellement à
/.profile lors d’une connexion sur une console. (Bash utilisera
/.bash_profile de préférence à /.bash_login). Aucune influence sur une
session en mode graphique.

I /.bashrc - l’endroit le plus facile pour définir des variables. La
configuration par défaut garantit a peu près que ce fichier sera exécuté à
chaque invocation de bash ainsi que lors de la connexion à
l’environnement graphique. Cependant du point de vue des performances,
ce n’est pas l’idéal car les variables seront inutilement redéfinies à
chaque fois (à chaque fois que vous ouvrez un terminal par exemple)
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Variables

Variables d’environnement au niveau système : affectent l’ensemble du système

(plutôt qu’une session utilisateur particulière)
I etc/profile : exécuté quelle que soit la méthode de connexion utilisée : une

console, une connexion distante ssh, ou une connexion en mode
graphique.

I /etc/bash.bashrc - la version au niveau système du fichier utilisateur
/.bashrc. Par défaut Ubuntu est configuré pour exécuter ce fichier quelle
que soit la méthode de connexion, sur une console ou en environnement
graphique.

I /etc/environment - conçu pour recevoir les définitions de variables
d’environnement au niveau système. Ce n’est pas un fichier de script,
mais plutôt un fichier de déclarations de variables, ligne par ligne. En
particulier, il contient les définitions des variables de langue et de la
variable PATH au niveau système.
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Variables - commandes

Assigner des variables
EDITOR=nano
export EDITOR
ou plus simplement export EDITOR=nano

printenv : afficher la liste des variables connues du shell en cours et qui sont
exportées

env : permet de faire des modifications temporaires. Peut aussi être utilisé pour
afficher les variables d’environnement courantes

$ : utilisé pour récupérer la valeur des variables d’environnement dans les
lignes de commandes
ls $HOME/Desktop
echo $PWD

Effacer les variables
I affecter une valeur vide à une variable d’environnement suffit à annuler

son effet (mais ne supprime pas la variable !)
export LC_ALL=

I perdre à la variable son statut de variable d’environnement, elle devient
une variable de shell tout en conservant sa valeur
export -n LC_ALL

I supprimer complètement une variable d’environnement
unset LC_ALL

Analyse du système Linux, Cathy Porada 7 / 22



Les variables d’environnement communes

Chaque application peut définir et utiliser ses propres variables d’environnement.
Cependant, les variables les plus utiles sont communes à de nombreuses applications.

Variables liées aux emplacements de fichiers

PATH : une liste ordonnée des répertoires que le shell parcourt lorsqu’une com-
mande est lancée pour trouver les binaires correspondants
MANPATH : des répertoires parcourus à la recherche de pages de manuel
LD_LIBRARY_PATH : Liste de dossiers où le système doit chercher les biblio-
thèques d’exécution en plus de celles trouvé dans le cache /etc/ld.so.cache ou
définis dans /etc/ld.so.conf (ou /etc/ld.so.conf.d )
TMPDIR : Le dossier utilisé pour les fichiers temporaires créés par de nombreux
programmes
...

Variables pour les applications préférées

PAGER : l’application utilisée pour afficher des textes longs par des commandes
telles que man
EDITOR : nom de l’éditeur de texte préféré (utilisé avec ie sudoedit)
VISUAL : même rôle que la variable « EDITOR » mais est prioritaire
BROWSER : navigateur Web préféré
...
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Les variables d’environnement communes

Variables de paramètres régionaux

LANG : la définition de la langue à utiliser et le jeu de caractères (par exemple,
fr_FR.UTF-8 pour utiliser la langue française et l’encodage UTF-8).
LC_CTYPE : Le jeu de caractères utilisé pour saisir et afficher du texte
LC_TIME : Format de la date et de l’heure
LC_NUMERIC : Mise en forme des valeurs numériques non-monétaires
...

Variables de compilation

CC : le nom du compilateur C à utiliser
CFLAGS : liste d’arguments d’optimisation à passer au compilateur C
CXXFLAGS : liste d’arguments de débogage / optimisation à passer au compila-
teur C++
LIBRARY_PATH : liste de dossiers (séparés par deux-points) où chercher les fi-
chiers de bibliothèques
INCLUDE : liste de dossiers où chercher les fichiers d’en-têtes
...
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Autres principales variables d’environnement

Variables système

HOME : le chemin absolu du répertoire personnel de l’utilisateur connecté
PWD : le chemin absolu du répertoire dans lequel se trouve actuellement l’utili-
sateur ; mise à jour par l’interpréteur de commandes à chaque fois que l’utilisa-
teur change de position dans l’arborescence.
OLDPWD : le chemin absolu du répertoire visité précédemment par l’utilisateur
(cd -)
PS1 : la liste des informations qui sont affichées dans l’invite de commandes
principale
PS2 : la liste des informations qui sont affichées dans l’invite de commandes se-
condaire qui s’affiche lorsque le shell attend la suite d’une commande.
LOGNAME : contient le nom d’utilisateur de l’utilisateur connecté
USER : contient le nom du login utilisé par l’utilisateur lors de sa connexion
RANDOM : nombre entier aléatoire compris entre 0 et 32767
SECONDS : nombre de secondes écoulées depuis le lancement du shell
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Variables spéciales

Variables spéciales

$? : Contient le code retour de la dernière commande exécutée
$$ : Contient le PID du shell actif
$! : Contient le PID du dernier processus lancé en arrière-plan
$- : Contient les options du shell
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Section 2

Les répertoires importantes
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Généralités

Une des premières difficultés est de se repérer dans l’arborescence. Contrairement à
un environnement Windows qui regroupe toutes les ressources nécessaires à un
programme dans un même répertoire, les ressources dans un système Unix sont
réparties dans une hiérarchie générale.
Ainsi si le code exécutable d’un programme se trouve dans le répertoire /bin, ses
librairies se trouveront dans le répertoire /lib et ses fichiers de configuration dans le
répertoire /etc.

La hiérarchie des systèmes unix est normalisée, la spécification étant accessible sur

http://www.pathname.com/fhs/
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Structure de FS

Répertoires nécessaires

Les répertoires suivants (ou des liens symboliques vers ces répertoires) sont requis dans /

Répertoire Description

/bin (binary utili-
ties (binutils))

Binaires (exécutables des commandes essentielles disponibles pour tous les utilisa-
teurs (ex : cd, cat, ls. . . )

/boot (bootstrap) Fichiers statiques du chargeur d’amorçage (noyaux, images ramdisk, fichiers de confi-
guration du chargeur d’amorçage. . . )

/dev (device) Fichiers spéciaux des périphériques

/etc (editing text
config)

Fichiers de configuration au format textuel de plusieurs programmes et services du
système

/lib (librairies) Bibliothèques partagées essentielles et modules du noyau

/media Contient les points de montages pour les médias amovibles

/mnt (mount) Point de montage pour monter temporairement un système de fichiers

/opt (optional) Emplacement pour des applications installées hors gestionnaire de paquets (logiciels
optionnels)

/sbin (super binary
utilities)

Exécutables système essentiels

/srv (services) Données pour les services du système

/tmp (temporary) Fichiers temporaires des applications

/usr (Unix system
resources)

Exécutables des programmes additionnels disponibles pour tous les utilisateurs (ex :
le gestionnaire de fichiers, le lecteur de musique, le navigateur Web. . . )

/var (variables) Données variables et diverses
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Structure de FS

Répertoire /usr en détails

Répertoire Description

/usr/bin Exécutables des programmes additionnels disponibles pour tous les utilisateurs (ex :
le gestionnaire de fichiers, le lecteur de musique, le navigateur Web. . . )

/usr/lib Bibliothèques partagées par les applications additionnelles de /usr/bin et /usr/sbin

/usr/local Hiérarchie tertiaire. Emplacement où les utilisateurs doivent installer les applications
qu’ils compilent.

/usr/share Fichiers de données indépendantes de l’architecture en lecture seule partagés par les
applications de /usr/bin et /usr/sbin (ex : les icônes, les thèmes, la documentation. . . )

Répertoires optionnels

Les répertoires suivants sont optionnels mais recommandés dans /

Répertoire Description

/home (home di-
rectory)

contient les répertoires personnels des utilisateurs.

/proc (processes) Répertoire virtuel pour les informations système (états du noyau et des processus
système)

/root Répertoire personnel du super-utilisateur (root)

/run (runtime sys-
tem

Informations relatives au système depuis son dernier démarrage (ex : utilisateurs ac-
tifs, services en cours d’exécution, etc.)
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Logiciels (/ )opt ionnels et fichiers (/ )var iables

/opt - Logiciels installées hors gestionnaire de paquets :
I Généralement, chaque répertoire de /opt possède au moins les

sous-répertoires bin et etc, qui contiennent respectivement les
exécutables et les fichiers de config

/var - Des données fréquemment réécrites :
I /var/lib : des bases de données, des fichiers de config...
I /var/local : complète /usr/local de la même façon que /var complète /usr.
I /var/lock : des fichiers qui servent à marquer l’utilisation de certaines

ressources. Par exemple, quand un logiciel se sert du modem, il crée un
fichier ici pour le signaler.

I /var/log : le journal du système.
I /var/run : principalement des infos sur les serveurs en fonctionnement.
I /var/spool : les spools : tout ce qui est "de passage" en attendant d’être

utilisé par un logiciel. Ca inclut entre autres le mail, les news, les files
d’attente des imprimantes...

I /var/tmp : des fichiers temporaires.
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FS virtuel /proc

Le système de fichier virtuel proc permet d’obtenir de nombreuses informations du
noyau. La plupart de ces informations sont de type informative tel que la fréquence du
processeur. D’autre part, certains fichiers permettent de changer dynamiquement les
paramètres, comme par exemple pour activer le routage.

On retrouvera donc un répertoire par processus actif. Chacun porte le numéro
du processus (PID). On verra plus en détails plus tard.

des fichiers contenants des informations générales sur le système
I uptime - donnant le temps de fonctionnement du système
I stat - donnant diverses statistiques sur l’utilisation des ressources du

système (CPU, mémoire. . . )
I meminfo - donnant un récapitulatif de l’utilisation de la mémoire
I cpuinfo - donnant une description des CPU du système
I mounts - Concerne les informations sur les systèmes de fichiers déjà

montés.
I devices - Concerne les informations sur les périphériques disponibles.
I modules - Concerne les informations sur les modules activés dans le

noyau.
I cmdline - paramètre passé au noyau au démarage
I interupts - les des périphérique avec leur numéro d’interuption
I version - version du noyau

A la différence des autres répertoires, /proc est stocké en mémoire et non sur le
disque dur.
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Fichiers de configuration

Les fichiers de configuration : /etc
En particulier :

I /etc/passwd liste des comptes utilisateurs et leurs
répertoires associés.

I /etc/shadow liste des comptes utilisateurs et leurs mots
de passe chiffrés.

I /etc/group liste des groupes
I /etc/X11/xorg.conf fichier de configuration du serveur

graphique
I /etc/apt/sources.list fichier de configuration des paquets
I /etc/profile
I /etc/bash.bashrc
I /etc/hosts, /etc/host.config
I /etc/networks, /etc/resolv.conf
I /etc/init.d scripts d’initialisation de type «System V»

OU
/etc/systemd scripts d’initialisation du systemd
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Fichiers de configuration

groupes, utilisateurs, mots de passes

I Déjà vu !

/etc/profile ou ˜/.profile
I configuration de shell « de connexion »
I lu une fois au démarrage
I Le fichier dans le répertoire /etc pour des configurations

globales
I Le fichier dans le répertoire personnel surpasse les

configurations globales

/etc/bash.bashrc ou ˜/.bashrc

I configuration de shell « interactifs »
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Services et systemd

Service (deamon)

I script qui va permettre de gérer un serveur (serveur openSSH,
serveur FTP, ou autre serveur NTP, etc. . . ) ou tout simplement un
programme qui va exécuter des tâches.

systemd est un système d’initialisation et un daemon spécifiquement
conçu pour le noyau Linux comme alternative à System V.
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Runlevels - systemd

Runlevel Systemd Target Notes

0 runlevel0.target,
poweroff.target

Arrête le système

1 runlevel1.target,
rescue.target

Mode single user

3 runlevel3.target,
multi-user.target

Mode multi-utilisateur, non graphique

2, 4 runlevel2.target,
runlevel4.target,
multi-user.target

Mode défini par l’utilisateur, identique au 3 par défaut

5 runlevel5.target,
graphical.target

Mode graphique multi-utilisateur (identique au 3 +
login graphique)

6 runlevel6.target,
reboot.target

Redémarre

emergency emergency.target Shell d’urgence

isolate : basculer temporairement de runlevel
Exemple : sudo systemctl reboot (équivalent sudo reboot)

Analyse du système Linux, Cathy Porada 21 / 22



L’outils de configurations - systemd

Configuration des services :

I outil systemctl
enable - pour qu’un service soit lancé automatiquement au
démarrage du système
disable - pour qu’un service ne soit plus lancé automatiquement au
démarrage du système
is-active
status
lister tout les services actives : systemctl list-units –type=service
start, stop, restart, reload
get-default : connaître runlevel de service
set-default : Changer de runlevel par défaut
Exemple : définir la cible par défaut au démarrage :
systemctl set-default -f multi-user.target
poweroff, suspend, hibernate

I l’outil graphique systemd-ui
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