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Initiation à la ligne de commande Linux
- Gestion de fichiers -

Prérequis : avoir fait l'activité "Prise en main du serveur"

1 Préambule

Sur le serveur Raspberrypi-sin, pour des raisons de sécurité, les utilisateurs user* n'ont pas 
accès à l'arborescence complète du système. La racine a été déplacée dans leur répertoire 
personnel. On dit qu'ils ont été "chrootés" (change root). Ils peuvent donc descendre dans 
l'arborescence leur répertoire, mais ne peuvent pas remonter au delà de ce repertoire.

Par exemple, l'arborescense exploitable pour user1 est :

L'utilisateur n'a pas accès non plus à l'ensemble des commandes puisqu'elles sont dans 
l'arborescence système. Une douzaine de commandes nécessaires pour s'initier à la gestion de
fichiers a donc été recopiée dans l'arborescence du user.

2 Syntaxe générale

Une commande peut comporter des options et des paramètres. Les différents éléments qui 
composent la commande sont séparés par un espace.La syntaxe générale est la suivante :

nom-de-la-commande -options  parametre1 parametre2

Exemple :     ls -al public_html

Ouvrir un terminal en utilisant R:\\putty.exe 

3 Se déplacer dans l'arborescence

Commande cd (change directory)  suivie du chemin auquel on veut accéder

Exemple : cd public_htm/tests 
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On voit qu'après l'exécution de la commande, le répertoire courant (celui où on est) a changé 
dans l'invite de commande (partie en rouge).

Dans une commande, le chemin indiqué peut être :

• absolu : on définit le chemin en partant de la racine 

• relatif : on definit le chemin par rapport au répertoire courant. Pour remonter dans 
l'arborescence on utilise 

◦ ../ comme paramètre pour remonter d'1 niveau

◦ ../../ pour remonter de 2 niveaux, etc 

Exemple : Le repertoire courant est tests, et on veut aller dans le repertoire accueil.

• En absolu 

• En relatif

Application 
* Se placer dans le repertoire tests avec une commande à chemin absolu
* Déterminer et tester la commande relative  pour aller dans le repertoire user1/public_htm/accueil/css
* Déterminer et tester la commande relative  pour aller dans le repertoire user1/Documents
* Déterminer et tester la commande relative  pour aller dans  user1/public_html/accueil/img/portfolio

4 Lister les fichiers et répertoires

Commande ls (list) : affiche la liste des fichiers et répertoires, du répertoire courant

Pour avoir plus d'informations, on utilise l'option -l

On peut mettre en paramètre le chemin d'un répertoire qu'on veut lister

On peut voir ici que "portfolio" est un répertoire garce au "d" (directory) en début de ligne .

Application : En examinant le contenu des différents répertoires avec la commande ls
* Retrouver le chemin du fichier "freelancer.css" qui se trouve dans un sous-répertoire de accueil
* Retrouver le chemin du fichier "bootstrap.bundle.js" qui se trouve dans un sous-répertoire de accueil

Version du  29/05/2020 Page 2 / 5



  Ph LECLERC DRANE Normandie

5 Créer des répertoires

Commande mkdir (make directory) suivie du nom du(es) répertoire(s) à créer 

• mkdir rep1 crée un répertoire rep1 dans le repertoire courant

• mkdir public_html/essai/rep2 crée le répertoire rep2 dans le répertoire essai

Application : 
* Créer un répertoire Musique dans Documents
* Tenter de créer un répertoire "mes_programmes" à la racine de  votre repertoire personnel user*
* Tenter de créer un répertoire "mes_programmes"  dans public_html

6 Créer des fichiers textes

Commande nano suivie du nom du fichier à créer

nano test.txt
on peut préciser le chemin du fichier à créer : nano /user1/Documents/test.txt
Rmq : si le fichier existe, il s'ouvre, sinon il est créé

• Saisir le texte  

•  Enregistrer avec CTRL+O puis Enter 

• Quitter avec CTRL+X 

Application : 
* Créer un fichier nommé fichier1.php dans votre répertoire public_html
* Ajouter le contenu suivant : <? echo <html>  <b>Raspberry</b> c'est magique </html> 
* Enregistrer
* Appeler le fichier dans un navigateur : http://ip_raspberry/~userx/fichier1.php

7 Déplacer/renommer des fichiers ou répertoires

Commande mv 

• Pour renommer le fichier/repertoire test1 en test_one
mv test1 test_one

• Pour déplacer le fichier test1 du répertoire courant vers le répertoire /user*/Documents
mv test1  /user*/Documents/

• Pour déplacer et renommer
mv test1  /user*/Documents/test_one

Application
* Déplacer fichier1.php précédemment créé dans le répertoire "mes_programmes" en le renommant 
file1.php
* Vérifier le fonctionnement en appelant ce nouveau fichier depuis un navigateur . http://.....

8 Copier des fichiers ou répertoires

Commande cp 

cp fichier1 fichier2 crée une copie de fichier1 et le nomme fichier2 ( fichier1 n'est pas supprimé!)

cp -r rep1 rep2  crée une copie de rep1 et le nomme rep2

Application 
* Créer une copie de mes_programmes nommée my_program
* Vérifier avec le navigateur qu'on accède bien à fichier1.php de ce nouveau répertoire

9 Supprimer des fichiers ou répertoires 

Commande rm (remove) suivie du nom des éléments à supprimer
Attention : cette commande ne demande pas de confirmation ! A utiliser avec précaution !

rm fichier1 fichier 2 supprime les fichiers fichier1 et fichier2 du répertoire courant
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rm -r  rep1 supprime le répertoire rep1 du répertoire courant

Attention : Quand on débute sous linux, Il est fortement conseillé de se placer d'abord dans le 
répertoire contenant l'élément à supprimer avant d'invoquer la commande rm. Cela évite 
d'indiquer le chemin de l'élément, source d'erreurs pouvant se révéler catastrophique

Application :
* Supprimer le répertoire my_programs et les fichiers qu'il contient

10 Gérer les droits des fichiers et répertoires (https://linux.goffinet.org/administration/securite-locale/permissions-linux/)

1. Les droits sous linux

À chaque fichier est associée une liste de permissions qui déterminent ce que chaque 
utilisateur a le droit de faire du fichier.

La lecture (r) : on peut par exemple lire le fichier avec un logiciel. Lorsque ce droit est alloué
à un dossier, il autorise l’affichage de son contenu (liste des fichiers présents à la racine de 
ce dossier).

L’écriture (w) : on peut modifier le fichier et le vider de son contenu. Lorsque ce droit est 
alloué à un dossier, il autorise la création, la suppression et le changement de nom des 
fichiers qu’il contient (quels que soient les droits d’accès). Le droit spécial sticky bit permet 
de modifier ce comportement.

L’exécution (x) : on peut exécuter le fichier s’il est prévu pour, c’est-à-dire si c’est un fichier 
exécutable. Lorsque ce droit est attribué à un dossier, il autorise l’accès (ou ouverture) au 
dossier.

Cet ensemble de 3 droits sur 3 entités se représente généralement de la façon suivante :

2. Afficher les droits
On utilise la commande ls vue précédement vaec les options -al

on voit que :

• user1 a tous les droits (rwx) sur le répertoire courant (public_tml), ainsi que sur les autres 
répertoires 'acceuil,essais,..).

• le groupe chroot-users et les autres utilisateur ont le droit de lister et ouvrir le répertoire 
courant (r-x)

• user1 n'a pas de droit dans le répertoire parent (user1), il ne peut y accéder en lecture que s'il
appartient au groupe chroot-users 

• user1 a les droits de lecture et écriture sur fichier1.php

3. Modifier les droits
Commande chmod suivie des permissions et du nom de fichier/répertoire
Les permissions rwx sont notées en octal avec r=4, w=2, x=1
ainsi 
 7 → rwx (tous les droits)
 6 → rw- (lecture, écriture)
 4 → r-- (lecture seule)
 0 → --- (aucun droit)
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Comme il faut affecter des droits à l'utilisateur, le groupe et "les autres", les permissions sont donc 
formées de 3 chiffres 
Exemple : 

chmod 740 fichier1.txt donne 

• tous les droits (7) à l'utilisateur propriétaire du fichier fichier1.txt

• le droit (4) de lecture au groupe

• aucun droit (0) aux autres utilisateurs

Application
* Supprimer le droit de lecture aux "autres utilisateurs" du fichier fichier1.php qui est dans public_html
* Vérifier qu'appeler ce  fichier depuis un navigateur . Http://..... provoque une erreur
* Affecter les permissions 444 à ce même fichier
* Vérifier si on peut le modifier avec nano 
* Rétablir le droit d'écriture pour user1
* Vérifier qu'on peut à nouveau le modifier

11 Écriture d'un script

Un script est un fichier exécutable qui contient une suite de commandes. Ça permet 
d'automatiser des opérations. (installation, configuration de logiciels, etc ..)

Application : 
* Se placer dans le répertoire Documents
* Avec nano créer un fichier test.sh*
* Ajouter le contenu suivant

#!/bin/bash
# les lignes qui commencent par # sont des commentaires
echo "ce script sauvegarde les fichiers python dans le dossier de votre choix"
echo "Saisir un nom pour le dossier de sauvegarde"
read var
# on supprime le dossier s'il existe
rm -rf $var
# on cree le dossier
mkdir $var
# on copie tous les fichiers python
cp ../public_html/tests/*.py  $var/
exit

* Enregistrer (CTRL+O) et quitter (CTRL+X)
* Relever les droits du propriétaire sur le fichier créé 
* Rendre le fichier executable en ajoutant (avec chmod) le droit x pour le propriétaire
* Exécuter ce fichier avec la commande ./test.sh
* Répondre à la requête émise par le script
* Vérifier que le répertoire de sauvegarde a été créé et qu'il contient les fichiers python
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