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1 Parcours de l’arborescence Unix
Utiliser les commandes cd, pwd et ls afin d’explorer l’arborescence de fichiers d’un système

d’exploitation de la famille UNIX :
▷ de l’ordinateur de bureau dans la salle de TD/TP ;
▷ de votre téléphone portable. Vous pouvez utiliser les émulateurs de terminal suivants :

Termux pour Android, OpenTerm ou LibTerm pour iOS.

Dessiner dans un cahier (sur le tableau) quelques niveaux de l’arborescence. Décrire ce qu’on
voit dans ces répertoires. Utiliser la commande man hier afin de comprendre à quoi servent les
différents répertoires.

2 Arithmétique
Lire la page de manuel de la commande bc. En utilisant logiciel bc convertir :
▷ 202010 en notation hexadécimal.
▷ 07778 en notation binaire.
▷ 202010 vers la base 400.
▷ 20203 vers la base 7.
▷ (11 + 11 × 11)3 vers la base 10.

3 Nombres magiques
Par convention, les fichiers du même format souvent commencent par les mêmes octets. Ces

préfixes, déterminant le format, sont appelés des nombres magiques, https://fr.wikipedia.org/
wiki/Nombre_magique_(programmation). Cela est très pratique : des nombres magiques nous per-
mettent de déterminer rapidement le type d’un fichier, même en cas d’extension manquante ou in-
correcte. La commande file, permettant de déterminer le type d’un fichier, utilise cette technique.
Par exemple, les fichiers de type .zip commencent toujours par deux octets 50 4B correspondants
aux caractères ’PK’ dans le code ASCII.

 EXERCICE 3.1. Télécharger le fichier nat2021_csv.zip contenant de l’information sur les
prénoms attribués aux enfants nés en France hors Mayotte entre 1900 et 2021.

Vous pouvez
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▷ soit utiliser votre naviteur web pour télécharger le fichier depuis la page suivante :
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2540004?sommaire=4767262

▷ soit exécuter la commande suivante dans votre terminal
wget https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2540004/nat2021_csv.zip

 EXERCICE 3.2. Ouvrir le fichier dans un éditeur de texte et regardez son début.

 EXERCICE 3.3. Tester le type du fichier avec la commande file.

 EXERCICE 3.4. Renommer le fichier nat2021_csv.zip en tiktok.gif. Tester a nouveau le type
du fichier avec la commande file.

 ASTUCE : On peut utiliser la commande mv pour renommer un fichier .
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