
Commandes Unix de base

Quelques recommandations

• la casse est importante (toto.txt est différent de Toto.txt)
• on évite les accents et les espaces dans les noms de fichiers
• pas d’accent dans les fichiers java
• les fichiers dont les noms commencent par un . ne sont pas affichés en général

A propos des chemins dans l’arborescence

• lors de l’écriture d’un chemin, les noms des répertoires sont séparés par des /
• tout fichier ou répertoire se trouve sur un chemin dans le système de fichiers, qui est un arbre possédant

un racine (/)
• Il peut y avoir plusieurs façons d’indiquer le chemin jusqu’à un fichier ou répertoire. On distinguera

les chemins absolus qui partent toujours de la racine de l’arborescence (exemple : /home/u/toto) des
chemins relatifs qui indiquent le cheminement à partir du répertoire courant.

• symboles spéciaux dans les chemins :
.. désigne le répertoire parent du répertoire courant (ex : cd ../INF359)
. désigne le répertoire courant (ex : ./monprogramme)
˜ désigne votre répertoire personnel (ex : cd /INF359/TP1)

Quelques commandes utiles

• man <commande> : permet d’afficher la documentation d’une commande.
exemple : man ls

• ls : affiche la liste des fichiers et sous-répertoires du répertoire courant. On peut aussi préciser un
répertoire, ou un motif de noms. Quelques options utiles :

-l : détaillée
-a : avec fichiers cachés (ceux qui commencent par “.”

Manipulation de répertoires

• Où suis-je ?
pwd : affiche le chemin absolu vers le répertoire courant (print working directory)
exemple de résultat : /home/durand/INF359

• Créer un répertoire
mkdir Rep : crée le répertoire Rep comme sous répertoire du répertoire courant (make directory)

• Supprimer un répertoire vide
rmdir Rep : supprime le répertoire Rep s’il existe comme sous répertoire du répertoire courant et s’il est
vide (remove directory)

• Changer de répertoire
cd : retourne à la racine de votre compte (répertoire personnel) (change directory)
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cd Rep : va dans le répertoire Rep
exemple : cd INF359/TP1

• Copier un répertoire
cp -r Rep1 Rep2 : crée une copie du répertoire Rep1 dans Rep2 s’il existe, nommée Rep2 sinon (copy, le
-r signifie récursif : on copie un répertoire et tout ce qu’il contient, récursivement)
exemple : cp -r TP1 MesTPFinis/TP1fini

• Déplacer un répertoire
mv Rep1 Rep2 : voir partie fichier

Manipulation de fichiers

• Copier un fichier
cp fich1 fich2 : crée une copie du fichier fich1 nommée fich2
exemples : cp MaClasse.java MaClasseBis.java , cp TP1/MaClasse.java ../MaClasseBis.java
cp fich1 Rep : crée une copie du fichier fich1 dans le répertoire Rep
exemples : cp MaClasse.java INF359/TP

• Déplacer, renommer un fichier
mv fich1 fich2 : renomme fich1 en fich2
exemples : mv MoyOlmpique.java MoyOlympique.java , mv TP1/Rectangle.java TP2/Carre.java
mv fich1 Rep : déplace le fichier fich1 dans le répertoire Rep
exemple : mv ../Rectangle.java INF359/TP

• Détruire un ficher
rm fich1 : supprime fichier fich1 (remove)
exemples : rm prov.txt, rm TP1/trash.txt

• Afficher le contenu d’un fichier texte
cat fich1 pour un fichier court (concatenate)
less fich1 ou more fich1 pour un fichier long.

• Editer et éventuellement modifier le contenu d’un fichier texte
gedit fich1 & ou nedit fich1 & : lance l’édition du fichier fich1. Attention : le & est nécessaire pour
pouvoir récupérer la main dans le terminal (sert à lancer l’éditeur en tâche de fond).

• Rechercher un texte dans un fichier
grep "mon texte" fich1 : affiche toute les lignes du fichier fich1 qui contiennent la chaîne de carac-
tères "mon texte" (par défaut, la commande grep est sensible à la casse)

Compléments

• les caractères suivants ont une signification spéciale et permettent d’écrire des motifs de noms de fichier
ou de répertoire :

? remplace un caractère quelconque (un et un seul)
* remplace une chaîne de caractères quelconque (éventuellement vide)
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