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Exercice 1 : Variables d'environnement

1. Placez le chemin de votre répertoire en cours dans une variable nommée MONREP puis listez
son contenu en utilisant cette variable.
Fermez votre terminal texte courant et ouvrez-en un nouveau. Dans le nouveau terminal a�chez
le contenu de la variable MONREP. Que se passe-t-il ? Pourquoi ?

2. Créez 3 �chiers vides exo1.c, exo2.c et exo3.c. Créez ensuite une variable BASE et �xer sa valeur
à exo.
A�chez maintenant la liste des �chiers dont le nom commence par 'exo' et se termine par '.c',
en utilisant la variable BASE.
Copiez exo1.c en exo4.c en utilisant la variable BASE.

3. A�chez la liste des variables d'environnement qui sont connues du shell courant et exportées.

4. A�chez le contenu des variables d'environnement suivantes et précisez ce qu'elles contiennent :
HOME, PATH, PWD, OLDPWD, LANG, LOGNAME et USER.

5. Modi�er la valeur de la variable d'environnement HOME sans exporter la variable.
Ouvrez une nouvelle fenêtre de terminal et a�chez-y le contenu de HOME. A-t-il changé ?

6. Modi�er la valeur de la variable d'environnement HOME sans exporter la variable.
Ouvrez une nouvelle fenêtre de terminal avec la commande gnome-terminal & et a�chez-y le
contenu de HOME. A-t-il changé ?

7. A�chez le contenu des �chiers ~/.bash_history. Que contient-il ?

8. Que contient le �chier ~/.bash_logout ?

9. Créez le script nommémyScript dans le dossier ~/TP permettant d'a�cher "Bonjour nom_utilisateur"
à l'écran. Exécutez le script. Remonter dans votre home et exécutez le script avec la commande
myScript. Modi�ez la variable PATH pour rendre cela possible. Exécutez le script à partir de
votre dossier home pour véri�er.

Exercice 2 : Personnaliser le bash

Tout d'abord sauvegarder le �chier de con�guration au cas où (cp ˜/.bashrc ˜/.bashrc.bak). Éditez le
, et regardez la variable PS1.

1. Modi�er la pour que le prompt devient de la forme : "login@nom de machine : " en mettant
login et nom de machine en 2 couleurs di�érentes. Sauvegarder les changements, et (re)charger
/.bashrc avec la commande source ˜/.bashrc.

2. Con�gurer PS1 comme cela vous semble le plus utile.
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Séquences d'échappement liées aux couleurs
Palette claire
\033[00 ;30m\] Noir
\033[00 ;31m\] Rouge
\033[00 ;32m\] Vert
\033[00 ;33m\] Jaune
\033[00 ;34m\] Bleu
\033[00 ;35m\] Violet
\033[00 ;36m\] Cyan
\033[00 ;37m\] Gris

Palette foncée
\033[01 ;30m\] Noir
\033[01 ;31m\] Rouge
\033[01 ;32m\] Vert
\033[01 ;33m\] Jaune
\033[01 ;34m\] Bleu
\033[01 ;35m\] Violet
\033[01 ;36m\] Cyan
\033[01 ;37m\] Gris

Voici la liste non exhaustive des séquences d'échappement que l'on peut utiliser :

séquence Description
\d la date au format Tue May 26
\Dformat la date au format strftime prédé�ni (ex. : D%d-%m)
\h le nom de la machine (avant le premier '.')
\H le nom complet de la machine
\n saut de ligne
\r retour chariot
\t l'heure au format HH :MM :SS
\T l'heure au format 12 heures HH :MM :SS
\@ l'heure au format am/pm
\A l'heure au format HH :MM
\u le nom d'utilisateur connecté
\w le répertoire de travail
# le numéro de la commande
\$ substitué par # si vous êtes root, $ sinon
\[\033 indique que l'on va écrire dans une autre couleur
[01 ;32m\] signi�e qu'on va écrire en vert clair
\[\033[00m\] signi�e qu'on utilise à nouveau les couleurs par défaut

Exercice 3 : Modi�cation de votre environnement

A l'aide d'un éditeur de �chiers, modi�ez vos �chiers d'environnement a�n :

1. d'a�cher à la connexion un message de bienvenue contenant votre nom de login et le type de
machine

2. de dé�nir un alias vous permettant de revenir dans le répertoire précédent

3. de dé�nir un alias vous permettant de connaître la place qu'occupe vos �chiers dans votre
compte (voir commande du)

4. de dé�nir un alias vous permettant de trouver tous les �chiers de votre compte commençant par
�.b�

5. de lister les alias dé�nis

6. d'a�cher depuis combien de temps la machine tourne au moment de la déconnexion

Exercice 4 : Informations générales sur le système

1. A�chez la description de CPU et le système et chercher le nom et le nombre ( ?) de processeurs.

2. A�chez les informations sur les systèmes de �chiers déjà montés.

3. A�chez les consoles actives.
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Exercice 5 : Les �chier de log

Examiner les �chier suivantes. A quoi correspondent-t-ils ?

1. /var/log/boot.log

2. /var/log/dmesg

3. /var/log/auth.log

4. /var/log/kern.log

5. /var/log/dpkg.log

6. /var/log/syslog

Exercice 6 : Systemtcl

1. Véri�er le niveau d'exécution courant

2. Que fait la commande init 6 ?

3. listez les services actives avec systemctl

4. arrêtez le service d'imprimante (cups)

5. veri�ez si le service d'imprimante est stoppé

6. démarrez le service d'imprimante

Exercice 7 : Bonus - création d'un service simple

Créer le �chier /etc/systemd/system/mon-service.service qui lance le script myScript. Le �chier à créer
doit être comme :

[ Unit ]
De s c r ip t i on=desc r ip t i on_de_serv i ce

[ S e rv i c e ]
Type=fo rk i ng
ExecStart=ma_commande
TimeoutSec=0
StandardOutput=tty
RemainAfterExit=99

[ I n s t a l l ]
WantedBy=multi−user . t a r g e t

Rendre ce sérvice exécutable. Recharger systemd (systemctl �system daemon-reload). Demarrer votre
nouveau service. Rajouter ce service au démarrage et tester si ça marche. (option enable).
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