
Systèmes UNIX. Premiers pas. TD 1

∗

1 Parcours de l’arborescence

 EXERCICE 1.1. 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 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.

 EXERCICE 1.2. Dessiner dans votre cahier le début de l’arborescence. Décrire ce qu’on voit dans
ces répertoires. Utiliser la commande “man hier” afin de comprendre mieux à quoi servent les
différents répertoires.

2 Arithmétique
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.

 ASTUCE : La documentation de bc est disponible avec “man bc”.

3 Promenade et rédaction
1. Se déplacer vers votre répertoire personnel. On peut faire cela avec la commande “cd ~”.
2. Créer un répertoire “unix-cours” dans votre répertoire personnel.
3. Créer un répertoire “td-1” dans le répertoire “unix-cours”.
4. Se déplacer dans le répertoire “unix-cours/td-1”.
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5. En en utilsant l’éditeur de texte “nano”, rédiger le texte de votre blague préférée dans le
fichier “blague”.

6. Communiquer le chemin complet du fichier “blague” à une autre personne (votre binôme),
pour qu’elle puisse lire ce fichier en utilisant son propre nom d’utilisateur et son mot de
passe. Cette personne, sera-t-elle capable de modifier ce fichier à l’aide d’un éditeur de
texte ?

4 Lecture de la documentation
Lire la documentation des programmes suivants : man, more, less, whoami, reboot, cat,

mkdir, rm, rmdir, cd, ls, pwd, nano.

Bon courage ! ! !

Source de l’image : “DEC VT100 terminal at the Living Computer Museum (apparently connec-
ted to the museum’s DEC PDP-11/70). Modified from the original photo (by Jason Scott) by
removing the background.”

— Gorthmog @ Wikipedia
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Connexion à distance au serveur d’ESIREM
Voici les étapes à suivre afin de vous connecter au serveur de la salle informatique GR12 de
l’ESIREM. C’est surtout utile dans le cas de travail à distance.

1. Consulter le ficher “connect.pdf” disponible sur ce lien https://kirgizov.link/teaching/
esirem/unix/connect.pdf

2. Se connecter au réseau VPN étudiant de l’université.
3. Se connecter au serveur slocum.esirem-ad.ad.u-bourgogne.fr (IP: 10.169.20.12) en

mode texte, par protocole ssh, en utilisant votre compte informatique de l’UB :
▷ Sur Linux vous pouvez utiliser la commande “ssh NOM-UTILISATEUR@10.169.20.12” dans

le terminal.
▷ Sur Mac vous pouvez également utiliser la commande “ssh NOM-UTILISATEUR@10.169.20.12”.
▷ Sur Windows, vous pouvez utiliser le logiciel “PuTTY” https://www.putty.org/.

 ASTUCE : Vous pouvez, bien évidemment, utiliser tout autre système de type UNIX qui est à
votre disposition.
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