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Noyau: http://www.kernel.org

Général

Applications: http://www.gnu.org

Système d’exploitation complet

Debian: http://www.debian.org (Open Source)

Distributions propriétaires (Java, Firefox, Chrome, Flash, …)

Ubuntu – La démocratisation - http://www.ubuntu.com

Red Hat – l’histLorique - http://fr.redhat.com

Slackware – La plus ancienne - http://www.slackware.com

Et de nombreuses autres (Mandriva, Fedora, Suse, …)

http://www.kernel.org/
http://www.gnu.org/
http://www.debian.org/
http://www.ubuntu.com/
http://fr.redhat.com/
http://www.slackware.com/


Gestion des données

Gestion des utilisateurs

Gestion des programmes

Gestion des périphériques

Libres / Propriétaires

Utilisations de dépôts logiciels



Authentifié par un identifiant (login) et un mot de passe

Possède un répertoire propre (home)

Utilise le système au cours d’une session

Défini par un nom et un numéro de groupe (group id) 

Identifié sur le système par un numéro d’utilisateur (user id)

Permet de définir des mêmes droits pour les membres du 
groupe 



Exemple: 
Utilisateur Jean Guzot:
identifiant: jgu
mot de passe: t0t0
user id: 734

Utilisateur Howard Bulot:
identifiant: hbu
mot de passe: h3ll0
user id: 1214

Groupe cadors
group id: 113
membres: 734, 1214



Attribution de droits en fonction des utilisateurs et des 
groupes

Accès aux données

Accès aux périphériques

Accès aux programmes

Existence d’un super-utilisateur (root) qui possède tous les 
droits sur la machine (administrateur)

Doit être très sécurisé

Doit être utilisé uniquement pour la maintenance



Crée un nouveau groupe sur la machine

Syntaxe: groupadd -g gid nom

Crée le groupe nommé nom et lui affecte le numéro 
d’identification gid. Si gid n’est pas fourni, un numéro par 
défaut est généré.

Exemple: groupadd -g 1001 mapromo

Crée le groupe mapromo ayant pour numéro d’identification (group 
id) 1001.



Crée un nouvel utilisateur sur la machine

Syntaxe: 
useradd –d home –m -g group –G g2,…,gn –u uid nom

Crée l’utilisateur ayant pour login nom, pour numéro d’identification 
(-u) uid et pour espace utilisateur (-d) home. 

L’utilisateur à pour groupe principal (-g) group et pour groupes 
secondaires (-G) les groupes g2, …, gn.

Le paramètre –m demande au système de créer un répertoire 
utilisateur si celui-ci n’existe pas.



Exemple:
useradd -d /home/alf –m –g mapromo –G users,admin –u 101 alf

Crée l’utilisateur dont le login est alf ayant pour numéro 
d’identification (user id) 1001.

L’utilisateur alf a pour groupe principal mapromo mais est aussi 
membre des groupes users et admin.

Le répertoire utilisateur (home) de alf est /home/alf et sera créé 
s’il n’existe pas (paramètre -m).



Modifie un utilisateur existant du système

Syntaxe: 
usermod –d home –m -g group –G g2,…,gn –u uid nom

Modifie l’utilisateur ayant pour login nom en changeant son numéro 
d’identification (-u) uid et en lui spécifiant home comme nouveau 
répertoire utilisateur (-d). 

L’utilisateur a pour nouveau groupe principal (-g) group et pour 
nouveaux  groupes secondaires (-G) g2, …, gn.

Le paramètre –m demande au système de déplacer l’ancien 
répertoire utilisateur vers le nouveau (pas de perte de données).



Peut être utilisé pour seulement changer de groupe,

Syntaxe: usermod -g group –G g2,…,gn nom

Peut être utilisé pour ajouter l’utilisateur à de nouveaux 
groupes secondaires.

Syntaxe: usermod –a –G g2,…,gn nom

L’utilisateur est exclu de tous ses anciens groupes et rejoins ceux 
spécifiés par la commande.

Le paramètre –a signale au système de conserver les anciens 
groupes et d’ajouter l’utilisateur comme membre des groupes de la 
liste g2,…,gn



Supprime un groupe du système

Syntaxe: groupdel nom

Supprime le groupe nom du système. Le groupe ne doit pas être 
groupe primaire d’aucun utilisateur.

Exemple: groupdel monanciennepromo

Supprime le groupe monanciennepromo du système.

Si le groupe nom est affecté comme groupe primaire d’utilisateurs, il 
faut avant de pouvoir utiliser cette commande soit supprimer ces 
utilisateurs, soit les désaffecter du groupe.



Supprime un utilisateur du système

Syntaxe: userdel –r nom

Supprime l’utilisateur ayant pour login nom du système. Le 
paramètre –r demande également la suppression du répertoire 
utilisateur (home) associé.

Exemple: userdel -r alf

Supprime l’utilisateur alf du système et supprime son répertoire 
utilisateur (spécifié par le –d de la commande useradd).



Exemple:
groupadd -g 1001 mapromo

groupadd -g 1002 admin

groupadd -g 1003 users

useradd -d /home/alf –m –g mapromo –G users –u 101 alf

usermod –a –G admin alf

userdel -r alf

groupdel mapromo

Crée un groupe mapromo ayant pour group id 1001 puis crée un utilisateur 
de login alf comme ayant pour groupe principal mapromo et comme 
groupes secondaires users et admin.

Efface ensuite l’utilisateur alf et le groupe mapromo su système.



groupadd: ajoute un groupe au système

useradd: ajoute un utilisateur au système

usermod: modifie un utilisateur du système

groupdel: supprime un groupe du système

userdel: supprime un utilisateur du système



Bâti sur une architecture électronique

Peut interpréter des suites de 0 et 1

Transformer l’information en suite de 0 et 1

Utilisé pour le stockage volatile (RAM) mais aussi persistant 
(disque dur)



Le système binaire est le codage de nombres en base 2. Tout 
nombre est alors codé par un vecteur composé de bits prenant 
la valeur 1 ou 0. 

Exemple: Le nombre 77 se code 1001101 en binaire

« Le bit (pour binary digit) est un chiffre binaire (0 ou 1). Il est 
aussi l’unité de mesure désignant la quantité élémentaire 
d'information représentée par un chiffre du système 
binaire. », J. Turkey, 1948

Exemple: Le nombre 77 est codé sur 7 bits



Divisions successives par 2 et utilisation des restes

Exemple: Convertir 77 en binaire.

77 = 1001101



Multiplication des bits du nombre binaire par des puissances 
de 2.

Exemple: Convertir 1001101 en décimal.

1               0                0                1                1                0               1
= 𝟏 × 26 + 𝟎 × 25 + 𝟎 × 24 + 𝟏 × 23 + 𝟏 × 22 + 𝟎 × 21 + 𝟏 × 20

= 1 × 64 + 0 × 32 + 0 × 16 + 1 × 8 + 1 × 4 + 0 × 2 + 1 × 1

= 64 + 8 + 4 + 1 = 77

Chaque bit du nombre est multiplié par 2index où index est la 
position du bit en comptant de droite à gauche et en prenant 
0 comme premier index.



Système binaire utilisé à très bas niveau

Capacité des ordinateurs très grandes

Ensemble de bits pouvant être traité en un bloc par 
l’ordinateur.

Systèmes 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits, …



Un octet est un regroupement de 8 bits codant une 
information. Dans le système binaire, un octet peut coder 256 
valeurs différentes.

Peut être également appelé byte

Nom Symbole Rapport octets Bits

kilooctet ko 210 octet 1 024 8 192

megaoctet mo 220 octet 1 048 576 8 388 608

gigaoctet go 230 octet 1 073 741 824 8 589 934 592



Un fichier est une suite non structurée d'octets (byte stream) 
présent sur un support de stockage (disque dur, RAM, …).

Structure arborescente

Fichiers regroupés en répertoires

racine

rep1

fichier1

fichier3fichier2



Un répertoire ou dossier ou encore catalogue (directory) est 
un fichier qui contient une liste de fichiers

Un chemin de fichier est la description de la localisation d’un 
fichier sur un support de stockage. 

Peut être relatif ou absolu

Syntaxe dépendante du système



Racine: sommet de l’arbre représentant les fichiers

Séparateur: symbole utilisé pour représenter les branches de 
l’arbre (sous linux le « slash » / )

/

rep1

fichier1

fichier3fichier2

Exemple:

Chemin de fichier2: /rep1/fichier2

1: racine

2: répertoire

3: spéparateur



Racine: notée / (inclut le 1ier séparateur)

Répertoire courant: noté . 

Répertoire parent: noté . .

Répertoire utilisateur: appelé « home » et noté ~

Exemple:
/home/./monrep = /home/monrep
/home/monrep/../titi = /home/titi

Tous les raccourcis sont interprétés par le système et 
remplacés par leur valeur avant d’exécuter les commandes



Chemin de fichier exprimé depuis la racine du système de 
fichier.

Débute toujours par /

Identifiant unique de fichier

Chemin de fichier exprimé depuis une autre position que la 
racine du système de fichier.

Exemple: ../home/myrep



Composé d’un inode et de données sous forme binaires

inode: en tête de fichier contenant sa date de création, de 
modification, son propriétaire, sa taille, son type, ses droits, …

données: contenu du fichier interprétable par la machine

Creation: 01/09/2013
Modification: 02/09/2013
Taille: 23 octets

Bonjour à tous les amis

inode

Données
(en réalité sous forme binaire)



Entrée standard: moyen pour l’utilisateur de communiquer 
des données au système (clavier via un terminal)

Sortie standard: moyen pour le système de communiquer 
des données à l’utilisateur (écran via un terminal)

Terminal: interface utilisateur des systèmes Linux. Permet 
d’entrer des commandes et d’en lire le résultat.

Commande: programme effectuant une action spécifique 
pour l’utilisateur.



Indique à l’utilisateur où il se trouve dans le système de 
fichier. 

Liste le contenu du répertoire courant

Liste le contenu du répertoire passé en paramètre

Exemple: pwd → /home/user1

Exemple:
ls → liste des fichiers contenus dans le répertoire courant
ls /home/user2 → liste des fichiers contenus dans /home/user2



Syntaxe: ls -l rep

Liste le répertoire rep et affiche pour chaque fichier ou 
répertoire contenu dans rep des informations avancées 
(descripteur de fichier, propriétaires, taille, …)

Exemple: ls –l /home/user1

Donne comme sortie:

drwxr-w--- user1 group1 4096 sep. 13 10:00 document

drwx------ user1 group1 4096 sep. 13 10:00 private

drwxr-xr-x user1 group1 4096 sep. 13 10:00 public



Syntaxe: cat fichier

Affiche le contenu du fichier sur la sortie standard 

Affiche les caractères lus depuis l’entrée standard sur la sortie 
standard

Syntaxe: touch fichier

Change la date de modification du fichier. Si celui-ci 
n’existe pas, crée un nouveau fichier vide.



Change le répertoire courant par répertoire. 

Syntaxe: cd répertoire

répertoire peut être un chemin absolu ou relatif. 

Crée un nouveau répertoire nommé rep comme fils 
répertoire courant 

Syntaxe: mkdir rep

rep peut être un chemin absolu ou relatif. 



Efface le fichier donné en paramètre 

Syntaxe: rm fichier

fichier peut être un chemin absolu ou relatif. 

Efface le répertoire rep et tous ses sous répertoires 

Syntaxe: rm –r rep

rep peut être un chemin absolu ou relatif. 



Appliquer des droits au fichiers en fonction des utilisateurs et 
des groupes.

Un fichier / répertoire ne peut avoir qu’un et un seul 
propriétaire et qu’un et un seul groupe.

Affecter un fichier / répertoire à un propriétaire (utilisateur) 
et un groupe



« - » fichier ordinaire

« d » répertoire

« b » périphérique de bloc (disque dur, CD)

« c » périphérique de caractères (bande magnétique, …)

« l » lien symbolique

« p » tube nommé

« s » socket local



« user » utilisateur (propriétaire)

« groupe » groupe

« other » autres utilisateurs

« r » read - lecture

« w » write - écriture

« x » execution – écriture pour un fichier, traversée pour un 
répertoire



Syntaxe abrégée du type et des droits

Suite de 10 lettres

Type – 1 lettre

Droits de l’ utilisateur propriétaire – 3 lettre

Droits du groupe – 3 lettre

Droits des autres utilisateurs – 3 lettre

Exemple: drwxr-x---
Répertoire que son propriétaire peut lire (r), écrire (w) et traverser (x), 
que les membres de son groupe peuvent lire et traverser mais que les 
autres utilisateurs ne peuvent ni lire, ni écrire, ni traverser.


