
Unix et Linux – Aide mémoire

Opérations sur les fichiers
copier : cp
effacer : rm (attention, retour impossible)
déplacer, renommer : mv
visualiser un fichier texte : cat 
visualiser en paginant : more ou less

pagination ligne : <Entrée>
        page : <Espace>

sortie : <q>
lister le contenu d'un répertoire, en affichant diverses informations par fichier :
ls -l
créer un répertoire : mkdir
effacer un répertoire vide : rmdir

Édition
Outils de base : dtpad sur Sun, gedit sous Linux, il suffit de cliquer sur l'icône
du fichier texte dans un navigateur pour lancer l'édition. On peut aussi appeler ces
commandes dans un terminal.
Outils évolués : emacs (la référence), xemacs, vi (le standard Unix)
Autres outils : pico, nedit

Impression
Commande standard : lpr

lp -d lw-d007 fichier (pour imprimer en salle d3-007)
Commande pour imprimer des listings : a2ps

a2ps -Plw-d007 fichier 
a2ps -Plw-d007 --line-numbers=1  fichier 

Visualiser les travaux demandés en cours
lpstat -t

Annuler une impression dont nous sommes l'origine
cancel n°_du_travail

Vérifiez l'état de l'impression avec lpstat ou l'icône d'impression et en vous
déplaçant pour vérifier le fonctionnement et relever votre travail.
Le papier est rare et cher, économisez-le, sinon, un jour proche on vous le fera
payer...

Documentation des commandes
Commande man : man ls

Utilisation de logiciels non standards
Pour vous éviter des modifications complexes de votre environnement, les
administrateurs système on développé une commande spécifique appelée SETUP.
Lancez cette commande, sans arguments pour visualiser tous les logiciels non
standards disponibles.

Pour compiler en C sur Sun, avec le compilateur Sun, faites au préalable : 
SETUP SUNPRO3
Pour automatiser cette commande et l'exécuter chaque fois que vous lancez un
terminal, rajoutez-là dans votre fichier personnel .cshrc.PERSO

Des fichiers importants
Le fichier .cshrc présent dans votre répertoire d'accueil. Il contient le
paramétrage de votre environnement de travail en mode terminal. N'y touchez pas,
il a un format standard pour l'école. Il appelle le fichier particulier (non standard)
.cshrc.PERSO présent au même endroit. Vous pouvez modifier ce dernier en y
rajoutant en particulier, à la fin, les commandes SETUP mentionnées ci-dessus.

Changer de mot de passe
Via un navigateur Web, connectez vous sur le lien http://courrier/ et sélectionnez
l'item : 
Modification du mot de passe (Messagerie, Windows, Unix).
Remplissez les cases et validez.

Mot de passe perdu :
Contactez les administrateurs : André Brouty, pièce D1-125 ou Claude Le Berre,
pièce D1-127.
Le mot de passe est valable pour l'ensemble du réseau de l'ENST (partie
publique), dans les domaines Unix/Linux et Windows. Il est volontairement
complexe pour des raisons de sécurité.
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Espace disque
L'espace disque qui vous est offert n'est pas extensible à l'infini, vous disposez
d'un certain quota que vous ne pouvez dépasser. Si vous atteignez votre quota
vous ne pouvez plus travailler ni même vous connecter de manière graphique et
vous pouvez perdre des fichiers.
Vérifier votre quota : quota -v
Quel espace disque occupent vos fichiers : du -sh fichier (ou du -sh *)

Attention à vos fichiers cachés : du -sh .??*
Perte de fichier 

Adressez-vous à operator@enst-bretagne.fr en indiquant le fichier en
question.

Connexion impossible
Deux cas :
– Le système vous redemande tout de suite votre nom et votre mot de passe, ce

dernier n'est alors pas reconnu ou vous avez mal entré votre nom.
Recommencez en faisant attention à la frappe de votre nom et de votre mot de
passe

– Le système accepte votre mot de passe, lance l'interface graphique et revient
vers l'écran de connexion : votre mot de passe est correct mais vos quotas
d'espace disque sont atteints. Connectez vous en mode terminal simple en
faisant <Alt-F1> sous Linux ou en cliquant sur « Options->Connexion
en ligne de commande » sur Sun. Vous devez alors alléger votre
compte « à la main » (du, rm, ...)

Déconnexion
Ne restez pas connectés sur une station après votre travail. Ne verrouillez pas
l'écran pour revenir plusieurs heures plus tard (verrouillez si vous vous absentez
quelques minutes). Nous serions obligé, en cas de nécessité (un TP dans la salle
par exemple) de rebooter la station. Le travail en cours risquerait d'être perdu.

Connexions à distance et copies de fichiers
Commande ssh

ssh aberildut.enst-bretagne.fr
Avec redirection des applications graphiques X11

ssh -X aberildut.enst-bretagne.fr
Copie de fichier de machine à machine

scp fichier_local machine_distante:nom_distant
le nom distant est optionnel (et en plus il s'agit du nom et de
l'emplacement)
scp machine_distante:nom nom_local

Ssh est accessible sous Windows avec l'application putty que l'on peut trouver
sans difficultés sur le Web. Ce logiciel est aussi installé sur tous les PC en libre-
service à l'école. Un lien utile : 
http://picolibre.enst-bretagne.fr/projects/graal/llpcw/

Conversion de fichiers texte de Unix<->Windows
Sous Linux
unix2dos -n fichier_unix fichier_windows 
dos2unix -n fichier_windows fichier_unix
Sous Sun, l'option -n n'est pas utile.
Sous Windows, les fichiers texte ont leur fin de ligne caractérisées par les
caractères ascii NL (New Line) et CR (Carriage Return), sous Unix, il n'y a que
NL.

Tuer une tâche (un processus)
Faire ps -el pour afficher la liste des processus et leur numéro. Repérer le
processus embêtant et faire kill n°_process pour le tuer. S'il résiste, utiliser
kill -9 n°_process.
Il est aussi possible de tenter killall n°_process avec éventuellement
l'option dure -9.
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