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1.

Intro

L'objectif ici est de présenter les rudiments de l'utilisation de la ligne de commande pour les utilisateurs qui ne connaissent pas Gnu/Linux notamment :
• savoir ouvrir une console et saisir une ligne de commande
• comprendre la structure de l'arborescence de fichier d'un système Gnu/Linux et savoir s'y déplacer
• savoir réaliser les opérations de bases sur les fichiers
• comprendre la notion de « paquet » et de « dépôt »
• savoir installer un logiciel en ligne de commande
… afin de devenir capable de se débrouiller « tout seul comme un grand » sur son système Gnu/Linux !
Je vous rassure tout de suite, vous n'allez apprendre ici qu'une dizaine de lignes de commande, celles qui sont indispensables et utiles pour la gestion d'un système
Linux embarqué. Vous aurez tout loisir d'approfondir à votre guise par la suite en fonction de vos besoins ...

Remarque
Cet atelier Gnu/Linux dédié à la ligne de commande est particulièrement adapté pour tous ceux qui découvrent le monde Gnu/Linux à l'occasion de l'installation
du système Raspbian sur le RaspberryPi !

Prêt ? C'est parti !
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2.

Rappel : Structure d'un système Gnu/Linux et principales distributions

Structure globale du système Gnu/Linux
Comme déjà dit par ailleurs, le système Gnu / Linux complet comporte
plusieurs couches logicielles intriquées :
• Le noyau («les « roues ») qui assure la communication entre les
applications et le matériel
• Les commandes shell (le « châssis ») qui permettent de
communiquer avec le noyau
• La « pile graphique » (la « carrosserie ») constituée :
◦ du serveur X qui assure l'affichage du fenêtrage
◦ du gestionnaire de fenêtres qui assure l'aspect des fenêtres
◦ et du gestionnaire de bureau qui assure l'aspect final de l'écran et
intègre les utilitaires utiles à une utilisation courante.
• Les applications (les « options et accessoires ») qui utilisent les
éléments sous-jacents du système pour leur fonctionnement.

Notion de distribution
•
•

Lorsque l'on installe un système Gnu/Linux, c'est tout cela qui est mis
en place sur l'ordinateur.
L'ensemble logiciel ainsi constitué est appelé une distribution.

Les principales distributions
•

Il existe plusieurs grandes familles de « distributions » Gnu/Linux,
chacune ayant certains outils spécifiques (gestionnaire de paquets
notamment) mais toutes ayant une structure du système comparable.

Il est important de comprendre qu'une fois le système installé, on va
retrouver des éléments et des outils communs, quelque soit la distribution
particulière utilisée.
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3.

Point de départ : un système Gnu/Linux graphique opérationnel !

Pré-requis : un système Gnu/Linux graphique opérationnel
•
•

Dans la suite de cet atelier, on considère que l'on dispose d'un système
GNU/Linux opérationnel installé en mode graphique.
Vous devez donc, avant de passer à la suite, vous trouvez face au
bureau graphique lancé sur votre machine Gnu/Linux.

Quelle distribution utiliser ?
•

•

Dans une première approche, et si vous ne connaissez pas Gnu/Linux,
je vous conseille d'utiliser préférentiellement une variante de la
distribution Ubuntu, notamment Xubuntu ou Lubuntu (très légère)
dans sa version dite LTS (Long Time Support – version 12.04 à ce
jour)
Si vous travaillez sur le RaspberryPi, utiliser la distribution Raspbian
de préférence (voir documents spécifiques sur ce site)

Différentes situations possibles
A titre indicatif, plusieurs situations sont possibles :
Démarrage sur support « live » : clé live USB ou live-CD

•

•

La première solution consiste à utiliser une clé live-USB ou un live-CD
qui permet de démarrer un système Gnu/Linux sur une machine sans
installer le système Gnu/Linux sur le disque dur.
Il suffit d'entrer dans le bios au lancement de la machine (appui sur F2
ou F12 selon les machines) et activer le démarrage sur le support
utilisé. Cette manière de faire est la plus simple pour un premier
contact avec Gnu/Linux.

Démarrage d'un système installé

•

•
•

La seconde solution consiste à utiliser un e machine avec la
distribution déjà installée sur le disque dur (ou la carte SD dans le cas
du RaspberryPi) : c'est la solution à privilégier !
Dans ce cas, une fois la machine lancée, vous vous trouvez face au
bureau du système installé. Gnu/Linux .
Pour plus de détails sur les procédures d'installation, voir les
documents dédiés fournis par ailleurs sur ce site.

Accès distant à un système Gnu/Linux à partir d'un poste fixe

•

Cette solution est notamment utile pour le RaspberryPi et autres miniPC : on accède depuis un poste fixe (sous Windows, Gnu/Linux ou
MacOsX..) au système Gnu/Linux embarqué, à l'aide d'un client VNC.

A part : démarrage d'un système en mode console

•

On peut également utiliser un système Gnu/Linux en mode console
sans interface graphique. A réserver aux connaisseurs.
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Le bureau de Lubuntu LTS 12.04 au démarrage

4.

Lancer une console
•
•

•

La première chose à faire consiste à lancer ce que l'on appelle le
Terminal ou la console.
Sous LXDE : aller dans le menu principal > Accessoires > LXTerminal

Une fois fait, on se retrouve devant une fenêtre appelée console qui
présente une « invite » ou « prompt » : le symbole $ suivi d'un curseur
clignotant.
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Ne vous y trompez pas...
Malgré son apparence sobre, cette console va permettre de contrôler
totalement le système à notre guise, installer des logiciels, se déplacer, ... :
elle est donc très puissante !
Pour cela, on va utiliser des instructions appelées « lignes de
commande »
•

Une des premières choses qu'il est intéressant de faire c'est de donner
à cette console un look qui vous convient. Moi j'aime bien le texte vert
sur fond noir et une taille de police pas trop grande... Après c'est
affaire de goût. Pour paramétrer l'aspect de la console, aller dans
Edition > Préférences

•

Dans la fenêtre qui s'ouvre, régler à votre guise :

5.

« Où suis-je ? » : votre première commande, pwd

Principe général des commandes
•

•

Le principe général des commandes exécutées en « ligne de
commande » consiste à saisir :
◦ le nom de la commande
◦ suivi d'un ou plusieurs paramètres précédés ou non d'un ◦ et selon les cas du chemin d'un fichier ou répertoire...
La forme générale d'une ligne de commande complète sera :

$ nomcommande -param1 valeur1 -param2 /chemin/à/utiliser

•

Heureusement, une ligne de commande pourra s'écrire de façon
beaucoup plus simple, sous la forme :

$ nomcommande

Saisir une première commande
•

•
•

Pour commencer et pour faire simple, je vous propose de découvrir la
commande pwd : cette commande va nous dire où l'on se trouve dans
le système de fichiers.
Autrement dit, cette commande nous donne le chemin absolu courant.
Allez, on se lance : c'est très simple, il suffit de saisir :

Obtenir de l'aide sur une commande
•

•

•

Je vous ai dit qu'une commande peut recevoir des paramètres, des
valeurs, etc... Il est impossible de retenir toutes les possibilités tant
elles sont nombreuses !
Heureusement, nous avons à notre disposition une instruction qui
nous permet de connaître la manière dont fonctionne une instruction
donnée : c'est la commande man
Cette commande s'utilise très simplement :

$ man nomcommande

•

Par exemple, si on veut connaître la façon d'utiliser la commande
pwd, on fait :

$ man pwd

•

On obtient quelque chose de la forme :

•

Utiliser les flèches page suivante / page précédente pour faire
défiler et appui sur la touche q pour quitter et revenir à l'invite.

$ pwd

•

ce qui nous donne quelque chose de la forme :

•

On constate ici que nous obtenons :
◦ une chaîne qui correspond à la réponse de la commande (ici
/home/nomutilisateur)
◦ suivi d'une nouvelle invite, le système étant à nouveau prêt pour
exécuter une nouvelle commande.
Ici, la commande pwd nous dit que l'on se trouve à l'emplacement
absolu /home/nomutilisateur. Nous allons voir par la suite à quoi cela
correspond.
Retenez bien cette commande simple qui vous permet à tout moment
de savoir dans quel répertoire vous vous trouvez.

•

•
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Vous pouvez à tout moment utiliser cette commande man pour mieux
connaître une commande que vous découvrez.

6.

L'arborescence du système de fichier

Pour comprendre
•

•

Lorsque l'on installe un système Gnu/Linux, l'utilitaire d'installation
crée automatiquement une arborescence « type » qui est commune à
la plupart des systèmes Gnu/Linux, à quelques variantes près.
Cette arborescence est composée d'un ensemble de répertoires ayant
des fonctions précises pour la gestion du système et qui contiennent
selon les cas des fichiers exécutables, des fichiers de paramétrages ou
de configuration.

Notion de « montage » de disque
•

•

•

Racine de l'arborescence d'un système Gnu/Linux
•
•
•

A la différence d'un système Windows, la « racine » de l'arborescence
n'est pas la lettre du disque dur (typiquement C : sous Windows).
La racine du système de fichier d'un système Gnu/Linux est
symbolisée par un seul et unique /
Ainsi, le répertoire / contient tous les autres répertoires du système.

•

La conséquence logique de cette structure est que tout élément ajouté
au système (un disque dur supplémentaire interne ou externe, une clé
USB, etc...) va être greffé sur cette arborescence principale.
On dit que que le disque est « monté » sur le système de fichier et il
sera visible et accessible dans le répertoire /media qui est prévu pour
çà.
Il s'agit là d'une différence importante d'avec un système Windows où un nouveau
disque ajouté au système apparaît sous forme d'une lettre supplémentaire D : ou E :
etc... visible « à égalité » avec le disque dur principal.
Dans un système Gnu/Linux, c'est le système de fichier qui est la référence et tout
nouvel élément vient se greffer (ou monter) dessus.

Structure type de l'arborescence d'un système Gnu/Linux
•

•

A l'intérieur du répertoire racine / , on trouve typiquement les
répertoires suivants :
◦ /bin : Exécutables des commandes essentielles, du shell
◦ /boot : Fichiers statiques du chargeur d'amorçage
◦ /dev : Fichiers spéciaux des périphériques
◦ /etc : Fichiers de configuration
◦ /home : Répertoires personnels des utilisateurs du système
◦ /lib : Bibliothèques partagées essentielles et modules du noyau
◦ /media : Points de montage des médias amovibles
◦ /mnt : point de montage pour monter un système de fichier
◦ /proc : Répertoire virtuel pour les information système
◦ /root : Répertoire personnel du super-utilisateur
◦ /sbin : Exécutables systèmes essentiels
◦ /srv : Données pour les services du système
◦ /tmp : Fichiers temporaires
◦ /usr : Hiérarchie secondaire réservée aux utilisateurs
◦ /var : Données et variables diverses
◦ /opt, /usr/local : Paquets pour applications supplémentaires
Cette structure peut légèrement varier d'un système à l'autre.

Il n'est évidemment pas nécessaire de retenir la structure de cette
arborescence, mais simplement d'avoir une idée de son existence pour
comprendre ce que vous faites lorsque vous vous déplacez sur le système.
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Arborescence d'un système de fichier Xubuntu 12.04 LTS

7.

Se déplacer dans l'arborescence de fichier : la commande cd

Introduction
•

•

Maintenant que vous connaissez la structure de l'arborescence du
système de fichier , nous allons apprendre à nous déplacer dedans.
Rien de très compliqué, mais on va le faire en ligne de commande.
Vous pouvez bien sûr faire la même chose en mode graphique à partir
du gestionnaire de fichier du système sur la plupart des distributions
Gnu/Linux.

La commande cd (« change directory »)
•
•

La commande qui permet de se déplacer dans l'arborescence de fichier
est la commande cd
Une première commande que vous allez pouvoir faire est de vous
placer à la racine du système de fichier qui je le rappelle est / ce qui
donne :

Chemins absolus

•

$ cd /home

•
•

•

Si on fait un pwd à ce moment là, on obtient :

$ pwd
/home

•

Ensuite, on peut se placer dans n'importe quel répertoire de son choix
en saisissant le chemin absolu. Par exemple :

•

/

$ cd /usr
$ cd /home

Chemins absolus et relatifs
Une notion très importante à bien comprendre : la notation en
chemin relatifs et absolus.

Chemins relatifs

•
•

tout chemin sans / initial est un chemin relatif au chemin courant.
Ainsi, si vous êtes dans le répertoire par défaut (celui du lancement du
Terminal /home/nomutilisateur) et que vous faites :
Vous obtenez un message d'erreur

bash: cd: home: Aucun fichier ou dossier de ce type

•

C'est normal, car ce chemin est relatif au répertoire où vous vous
trouvez et il ne contient pas de répertoire home

$ pwd
/home/nomutilisateur

•
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Pour remonter d'un répertoire, faire cd .. (laisser espace entre cd et ..)

$ pwd
/home/nomutilisateur
$cd ..
$ pwd
/home

•

On peut ainsi remonter d'un répertoire ou plusieurs par rapport au
répertoire courant. Par exemple (à titre indicatif – ne pas retenir) :

$ cd ../../usr

•

De la même façon, le chemin actuel est représenté par un seul point .
Ainsi la commande cd . reste dans le même répertoire.

$ cd .

•
En pratique retenir que tout chemin commençant par / est absolu
et que tout chemin sans / initial est un chemin relatif au
répertoire courant.

La commande cd exécutée seule (sans nom de chemin) nous replace
dans le répertoire par défaut qui est le /home/nomutilisateur

$ cd

$ cd home

◦

vous n'obtenez pas de message d'erreur car ce chemin existe bien dans
le répertoire /
et si vous faîtes pwd, vous avez alors la confirmation que vous vous
trouvez bien dans le /home :

Quelques trucs à connaître

$ cd /

•

Tout chemin avec un / initial est un chemin absolu qui se comprend
par rapport au répertoire racine / du système de fichier. Ainsi, si vous
êtes dans le répertoire par défaut (celui du lancement du Terminal
/home/nomutilisateur) et que vous faites :

Pour se simplifier la vie, et ne pas saisir à la main tout le chemin
surtout si il est long, on peut saisir uniquement quelques letrres et
utiliser TAB pour autocompléter le chemin. Essayer avec :

$ cd /usr/share/alsa/pcm/

8.

Connaître le contenu d'un répertoire : la
commande ls

La commande ls (« list »)

Rappel : Obtenir de l'information sur une
commande avec la commande man

La commande man (« manual »)

La commande qui permet de connaître le contenu d'un répertoire
Ouvrir une console (ce qui nous place dans le répertoire /home/user/ ,
je le rappelle) et saisir :

•
•

9.

$ ls

•

$ man nomcommande

•
On obtient :

•
Bureau

dwhelper

Image.jpg

Images

Modèles

scripts

Documents

Si l'on se place dans le répertoire racine et que l'on fait ls :

•
$ cd /

Cette commande est essentielle pour connaître le détail des options et
paramètres que peut recevoir une commande.

Exemple d'utilisation
•

Musique

La commande qui permet d'obtenir de l'information sur n'importe
quelle autre commande.

Pour connaître le détail de la commande ls on fera :

$ man ls

•

Ce qui donne quelque chose comme :

•

Se déplacer à l'aide des flèches HAUT/BAS ou page suivante / page
précédente
touche <q> puir quitter

$ ls

On obtient :

•
bin

cdrom home

boot dev
build etc

initrd.img

lib

mnt root selinux tmp vmlinuz

lost+found opt run srv

initrd.img.old media

proc sbin sys

usr vmlinuz.old
var

Quelques options de la commande ls
•
•

Les commandes peuvent le plus souvent recevoir des options sous
forme d'un – suivi d'une lettre et de paramètres parfois.
Pour voir les fichiers cachés, avec la commande ls, utiliser l'option -a :

$ ls -a

Les fichiers et répertoires cachés commencent par un .
•

Pour afficher le contenu avec ls en liste avec détails , utiliser l'option
-l :

$ ls -l

•

Pour afficher la sortie sur une seule colonne, utiliser l'option -1 :

$ ls -1

•

Les commandes peuvent parfois comporter plusieurs dizaines d'options... en
pratique seules quelques unes sont utiles le plus souvent. Et n'oubliez pas :
la commande man est votre amie !
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10. La « zone » utilisateur dans l'arborescence du système de fichier
Pour comprendre
•

•

•

Pour l'instant, nous avons vu l'arborescence du système de fichier
comme un ensemble où tout semble accessible à l'utilisateur. Tant que
l'on se « promène » et que l'on utilise des commandes qui ne
modifient rien (comme cd, ls ), cela est vrai.
Mais un système Gnu/Linux est basé sur un système très puissant de
droits d'utilisateurs : chaque utilisateur a des droits précis en terme de
lecture, écriture ou exécution d'un programme, d'un fichier.
De ce point de vue, toutes les « zones » ne se valent pas.

L'utilisateur « root » et les autres utilisateurs
•

•

•

Sur un système Gnu/Linux, l'utilisateur qui a « tous les droits » et qui
peut faire ce qu'il veut et où il veut (effacer, exécuter, modifier, etc..)
s'appelle l'administrateur ou « root » : cet utilisateur est créé par
défaut.
Généralement, par défaut, lorsque l'on installe un système Gnu/Linux,
au moins un compte utilisateur est créé et c'est avec ce compte que la
session démarre.
Lorsque l'on démarre une session Gnu/Linux, on s'enregistre à l'aide
d'un mot de passe utilisateur : ce mot de passe permet d'activer une
session pour l'utilisateur donné.

Les droits d'un utilisateur « non-root »
•

•

•

Afin de sécuriser le système, un utilisateur n'a pas tous les droits où il
veut : il n'a tous les droits (exécuter, lire, écrire) uniquement dans une
« zone » du système de fichier qui lui est réservée.
En dehors de cette zone, il n'a pas les droits en exécution et écriture :
de cette façon, il ne peut pas modifier le système sans un accord
explicite.
C'est ce système de droits et de comptes utilisateurs qui rend un
système Gnu/Linux si sûr et sur lequel un anti-virus n'est pas
vraiment nécessaire.

La « zone » des utilisateurs « non-root »
•

•
•

A l'intérieur du répertoire racine / , la zone « utilisateur » se trouve
typiquement dans le répertoire /home :
◦ /home : Répertoires personnels des utilisateurs du système
A l'intérieur de ce répertoire, chaque utilisateur a son propre
répertoire qui contient toutes les ressources attachées à cet utilisateur.
En dehors de cette « zone », il ne pourra pas créer, copier, exécuter un
programme.
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11. Avoir les droits « root » de façon ponctuelle : la commande sudo
Le problème...
•
•

•

•

Vous allez me dire que la marge de manœuvre de l'utilisateur « nonroot » va être limitée : et vous aurez raison !
Ceci a aussi son avantage : il est impossible de modifier le système et
d'y réaliser des opérations « à risque » si on n'est pas « root ». Donc,
quand on débute avec Gnu/Linux, on est à peu près sûr de ne pas faire
de bêtises : on n'en n'aura pas le droit...
Ceci rend également les virus potentiellement inefficaces : même si un
utilisateur télécharge un fichier avec un virus, ce virus ne pourra rien
faire de sensible sur le système car il n'aura pas les « droits root ».
Mais cependant, il y a tout un tas de situations, notamment
l'installation d'un nouveau programme, qui nécessite les droits
« root » (ou « droits administrateur », c'est pareil...)

La mauvaise solution...
•

•

Une première solution serait de se logguer en tant que « root », mais
ceci est à déconseiller car à ce moment là, on a les droits « root » en
permanence et on peut vraiment faire des bêtises et le système n'est
plus sûr : quelqu'un de malveillant peut potentiellement modifier le
système... etc..
C'est cependant utile dans certaines situations assez rares cependant.

La bonne solution : la commande sudo
•

•

Sous certaines distributions, et notamment Ubuntu, il existe une
commande très pratique : la commande sudo . Cette commande vous
permet d'obtenir les « droits root » pendant une durée limitée et pour
une tâche précise.
Le principe d'utilisation est le suivant : faire précéder la commande à
exécuter de la commande sudo. Ce qui nous donne :

$ sudo nomcommande -options params

•
•

A ce moment là, le système va demander à l'utilisateur de saisir son
mot de passe, ce qui sécurise la manip'
Un fois fait, la commande est exécutée avec les droits
d'administrateur. Les droits sont accordés un certain temps et il
faudra ressaisir le mot de passe une fois le délai écoulé.

A retenir :
pour obtenir transitoirement les droits administrateur (ou « root » ), faire
précéder une commande par la commande sudo.
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12. Quelques commandes de base utiles pour les opérations courantes sur les fichiers et répertoires
Copier un fichier
•

Pour copier un fichier, on utilisera la commande cp sous la forme :

$ cp -options chemin/fichiersource chemin/fichierdestination

•

Par exemple, pour copier le test.txt dans le test2.txt dans le répertoire
courant, on fera :

$ cp test.txt text2.txt

•
•

La commande fonctionne aussi avec les répertoires
Les principales options intéressantes de la commande sont :
◦ -r ou -R : pour copier les répertoires et sous répertoires
◦ -v : afficher les messages d'exécution

Créer un répertoire
•

Pour créer un répertoire, on utilisera la commande mkdir sous la
forme :

$ mkdir chemin/repertoire

•

Par exemple, pour créer un répertoire build dans le répertoire
courant, on fera :

$ mkdir build

•

Pas d'options à retenir pour cette commande relativement simple.

Effacer un fichier ou un répertoire
•

Pour effacer un fichier ou un répertoire, on utilisera la commande rm
sous la forme :

$ rm -options chemin/fichier

•

Par exemple, pour effacer un fichier du répertoire courant, on fera
(NB : utiliser * pour tous les fichiers - attention, danger ! ) :

$ rm chemin/fichier

•

Utiliser l'option -r pour effacer les sous répertoires

Il sera bien sûr plus pratique de réaliser la plupart de ces opérations en mode graphique si on préfère.
Mais il est utile de connaître ces commandes notamment pour être en mesure de copier un fichier, créer ou effacer un répertoire avec les droits root (avec sudo...)
Ceci est très utile notamment lors des étapes d'installation et de configuration de certains logiciels spécifiques.
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13. Savoir éditer un fichier texte en ligne de commande
Pour comprendre
•

•
•

Sur un sytème Gnu/Linux, « tout est fichier », autrement dit toutes les
options de configuration, de paramétrage, etc... se trouvent dans des
fichiers de configuration, de type texte.
Dans de très nombreuses situations, il sera donc nécessaire d'éditer
ces fichiers pour y ajouter une ligne, modifier un paramètre, etc...
Il est donc utile de savoir comment éditer un fichier texte en ligne de
commande.

Leafpad

•

Un éditeur de texte graphique souvent installé par défaut sur les
distributions légères. Se lance depuis le menu applications ou avec la
commande :

•

$ leafpad fichier

Les éditeurs de texte
•

•

Comme souvent dans le monde Gnu/Linux, pour chaque tâche,
plusieurs solutions existent. Le choix est affaire de goût, d'habitude,
etc...
Les éditeurs de texte n'échappent pas à la règle : il en existe plusieurs !
Voici ceux qui sont couramment utilisés :

Nano

•

Un éditeur de texte « historique », en ligne de commande. Certains
aiment. Se lance avec la commande :

Geany

•

$ nano fichier

Comme pour la plupart des éditeurs, le fichier est « créé » si il n'existe pas,
une fois qu'on l'enregistre.

Un éditeur de texte et de code graphique un petit peu plus
sophistiqué. Se lance depuis le menu applications ou avec la
commande :

$ geany fichier

Gedit

•

Un éditeur de texte installé par défaut sur les distributions type
Ubuntu. Se lance depuis le menu applications ou avec la commande :

$ gedit fichier

•

Dans la même veine, on peut citer les éditeurs vim, emacs
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Je vous signale ici ces quelques possibilités fréquentes afin que vous soyez
capables de vous adapter à votre distribution ou de choisir le vôtre.
En pratique, si l'on vous indique d'éditer un fichier avec nano... rien ne vous
empêche de le faire avec leafpad ou gedit...

14. Notion de « dépôts » et de « paquets »
Rappel : notion de distribution
•

•

Pour faire simple, je rappelle qu'une distribution Gnu/Linux est un
ensemble cohérent d'éléments logiciels qui permettent de faire
fonctionner un ordinateur et des programmes :
◦ un noyau Linux (les « roues »)
◦ un ensemble d'utilitaires système appelé Gnu (le châssis)
◦ une « pile graphique » (la carrosserie) associant
▪ un serveur de fenêtre
▪ un gestionnaire de fenêtre
▪ un environnement de bureau
◦ des programmes fonctionnant sur le système (les « options » et
accessoires )
Une distribution peut ainsi être comparée à une sorte de « Lego
logiciel » pré-assemblé et prêt à l'emploi :

Les « briques » d'une distribution Gnu/Linux : les paquets
•
•

•

A la façon d'un objet construit en Lego, une distribution est en fait
l'assemblage de « briques » élémentaires appelées « paquets ».
Ces briques correspondent à des éléments de code source (= des
programmes) qui ont déjà été compilés par les mainteneurs de la
distribution et qui sont « prêts à l'emploi » pour l'utilisateur final.
Une distribution comme « Debian » ou « Ubuntu » mettent à
disposition plusieurs dizaines de milliers de paquets :

Les « méta-paquets »
•

•

Pour certaines tâches, la liste des paquets nécessaire est importante et
pour éviter d'avoir à les installer un par un, il existe ce que l'on appelle
des « méta-paquets » qui vont rassembler tous les paquets utiles dans
un seul paquet.
Ainsi, par exemple, il suffira de lancer l'installation d'un méta-paquet
pour installer un environnement de bureau complet.

Les « dépôts » : les lieux de « stockage » des paquets
•

Pour continuer dans l'image des Lego, les « paquets », comparables à
des pièces Lego logicielles, sont stockés dans des « entrepôts » tout
comme le sont les pièces Lego chez le fabricant.

•

Evidemment, ces « entrepôts » de paquets sont des serveurs dédiés
qui sont accessibles à partir d'internet : il n'y a qu'à se servir, c'est
gratuit et libre !
Typiquement, pour une distribution donnée, il y a plusieurs dépôts
disponibles :
◦ un dépôt principal contenant l'essentiel des paquets utilisables,
◦ un dépôt contenant des ressources tierces ou non libre,
◦ un dépôt contenant les sources, etc...

•

Principe d'utilisation : le gestionnaire de paquets
Les paquets sont gérés à l'aide d'un logiciel dédié appelé le
gestionnaire de paquet et qui fait toute la force d'une distribution.
• Ce programme, lors de l'installation d'un paquet, va vérifier ce que
l'on appelle les dépendances, autrement dit la liste de tous les autres
paquets utiles à l'utilisation du nouveau paquet et va les installer.
• Il mettra par ailleurs à jour la liste de paquets installés, etc...
Le gestionnaire de paquet est un outil puissant et très efficace qui va
permettre de modeler à sa guise la distribution Gnu/Linux utilisée.
•
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15. Pour info : Vérifier et modifier les dépôts utilisés sur le système Gnu/Linux
Lister les dépôts utilisés en ligne de commande
•

•

•

Comme beaucoup de chose sur un système Gnu/Linux, les dépôts
utilisés par le gestionnaire de paquet apt (c'est son nom) sont définis
dans un simple fichier texte.
Ce fichier est typiquement /etc/apt/sources.list : pour mémoire, le
répertoire système /etc contient les fichiers de configuration et
logiquement ici dans un sous-répertoire appelé apt.
Pour ouvrir ce fichier avec les droits « root » (/etc est en dehors de la
zone utilisateur), on fera par exemple :

Configurer les dépôts utilisés en mode graphique
•

Il est également possible ( et probablement préférable ) de configurer
les dépôts en mode graphique.
Le plus simple est d'ouvrir le logiciel gestionnaire de paquets Synaptic
(si il n'est pas installé, l'installer avec sudo apt-get install synaptic) et
aller dans menu Configuration > Dépots

•

L'onglet « logiciel Ubuntu » permet d'activer les dépôts voulus :

•

L'onglet Autres Logiciels permet d'activer le dépôt Partner et
d'installer des dépôts supplémentaires :

•

sudo leafpad /etc/apt/sources.list

•

•

On obtient sous Ubuntu (ou une de ses variantes ) quelque chose
comme çà :

Comme on peut le constater, les dépôts se présentent sous la forme
d'une adresse web sous la forme :

deb http://www.serveur.tld <branche> <sections> #Nom du dépôt

•
•

Il suffit de s'assurer que les dépôts voulus sont bien activés
(ajouter/enlever au besoin le # de commentaire devant l'adresse)
A titre indicatif, dans le cas d'Ubuntu les dépôts sont :
◦ Main et Restricted, maintenus par les développeurs d'Ubuntu
◦ Universe et Multiverse, paquets maintenus par la communauté
◦ Partner, paquets de sources tierces

Par défaut, sauf si on vous le demande explicitement, vous n'avez pas besoin
de modifier les dépôts déjà configurés.
•
•
•

Il est également possible d'ajouter des dépôts spécifiques dans
certains cas bien précis.
Une fois les modifications éventuelles faites, enregistrer puis refermer
ce fichier.
Plus d'infos ici : http://doc.ubuntu-fr.org/depots
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16. Installer de nouveaux paquets sur un système Gnu/Linux en ligne de commande
Le principe général : utilisation dugestionnaire de paquets
•
•

•

Les paquets sont gérés à l'aide d'un logiciel dédié appelé le
gestionnaire de paquet et qui fait toute la force d'une distribution.
Ce programme, lors de l'installation d'un paquet, va vérifier ce que l'on
appelle les dépendances, autrement dit la liste de tous les autres
paquets utiles à l'utilisation du nouveau paquet et va les installer.
Il mettra par ailleurs à jour la liste de paquets installés, etc...

Le gestionnaire de paquet est un outil puissant et très efficace qui va
permettre de modeler à sa guise la distribution Gnu/Linux utilisée.

Installer un paquet en ligne de commande
•

•

Cette manip' est probablement une des plus utile et des plus efficaces
sur un système Gnu/Linux : installer à la demande n'importe quel
paquet présent dans les dépôts sur le système.
Le principe général est simple. On va saisir une commande de la
forme :

$ sudo apt-get install nompaquet

•

où :
◦ sudo : active les droits « root » nécessaires ici
◦ apt-get : appelle le gestionnaire de paquet lui-même
◦ install : précise l'action réalisée, ici l'installation d'un paquet
◦ nompaquet : le nom du paquet voulu

Exemple : installer un nouvel éditeur de fichier texte
•

Si sur votre système, l'éditeur disponible est Leafpad mais que vous
voulez utiliser geany, il suffira de saisir dans un terminal :

$ sudo apt-get install geany

•

On obtient alors quelque chose comme çà :

Pour désinstaller un paquet déjà installé
•

Pour désinstaller un paquet déjà installé, la manip' est comparable, en
utilisant par compte le paramètre remove à la place d'install

$ sudo apt-get remove nompaquet

Mais comment savoir quels paquets installer ?
Bon, déjà, rassurez-vous, ceux qui ont préparé votre distribution ont
généralement déjà bien « mâché » le travail et vous disposez déjà
d'emblée de la plupart des outils utiles et nécessaires.
• Dans le cas d'un système embarqué ou autre situation, on va
rencontrer des besoins spécifiques qui vont nécessiter des
installations précises : pas de souci, on vous donnera la recette !
• Et si vous cherchez de l'inspiration, vous pouvez allez faire un tour sur
des sites qui pré-sélectionnent des paquets utiles, notamment des
applications légères sur un système embarqué, notamment :
http://harbhag.wordpress.com/2010/07/02/best-lightweightapplications-for-linux/
Attention, danger : une fois que vous y aurez goûté, vous allez devenir un
« accroc » de l'installation en ligne de commande !!
•

Quelques commandes complémentaires utiles
•

Pour obtenir l'info complète sur apt-get :

$ man apt-get

•

Pour enlever les paquets devenus inutiles :

$ sudo apt-get autoremove

•

Pour mettre à jour la liste des paquets (la liste.. pas les paquets):

$ sudo apt-get update

•

Pour mettre à jour avec la dernière version tous les paquets installés :

$ sudo apt-get upgrade

•

Pour obtenir la liste de tous les paquets installés :

$ dpkg -l

•

Pour obtenir la liste de tous les paquets installés dans un fichier

$ dpkg -l > liste_paquets.txt

•

Astuce : Pour connaître le nombre de paquets installés sur le système :

$ dpkg -l | grep "^ii" | wc -l
Explications : dpkg -l : liste les paquets, grep "^ii" : qui commencent pas "ii" (donc qui sont
installés), wc -l : compte le nombre de lignes. Trouvé ici : http://www.generationlinux.fr/index.php?post/2009/01/19/Presentation-des-options-de-dpkg
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17. En mode graphique
•

Sous Ubuntu, deux possibilités principales sont disponibles :
◦ soit utiliser Synaptic, le gestionnaire de paquets en mode
graphique :
▪ disponible dans le menu application > système
▪ permet la recherche et l'installation de paquets par nom
▪ pour usage de niveau « intermédiaire » voire expert

◦

soit utiliser la logithèque Ubuntu :
▪ disponible dans le menu application
▪ permet la recherche simplifiée des applications par catégorie,
genre, etc...
▪ pour usage « débutant »
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18. Lancer un fichier exécutable en ligne de commande
Ce qu'on veut faire ici...
•
•

Vous savez déjà comment lancer un programme graphiquement : vous
ouvrez le répertoire et double clic dessus, tout simplement.
Il est parfois utile de savoir exécuter un fichier directement en ligne de
commande. Voici la procédure à suivre...

Lancer le programme en ligne de commande
•

Dans le cas où le programme est un programme système installé avec
la commande sudo apt-get install, une fois l'installation faite, il suffit
de saisir le nom du programme pour le lancer :

$ skype

Préalable : rendre au besoin le fichier exécutable
•

•

Avant de pouvoir exécuter un fichier, il faut le rendre exécutable, ou
au minimum s'assurer qu'il le soit... Ceci passe par la modification des
droits du fichier.
En mode graphique :
◦ ouvrez le répertoire où se trouve le fichier
◦ clic droit dessus > propriétés > onglet permissions
◦ cocher « autoriser ce fichier à être exécuté comme un
programme »

•

Sinon, pour lancer un fichier en tant qu'exécutable , il faut saisir la
commande suivante (en étant dans le répertoire du fichier ) :

$ ./fichieraexecuter

•

Par exemple, une fois que vous avez téléchargé la dernière archive
Arduino, vous pourrez lancer le logiciel Arduino directement avec :

$ ./arduino

•

En ligne de commande, pour rendre un fichier exécutable, on fera :

$ chmod u+x fichier
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Il est bien sûr possible également de créer des lanceurs sur le bureau en
mode graphique, mais ceci n'est pas l'objet de ce tuto dédié à la ligne de
commande...

19. Application concrète : installer et lancer le logiciel htop, moniteur système en ligne de commande
Ce qu'on veut faire ici...
•

Je vous propose un exemple mettant en œuvre tout ce que l'on vient
de voir : nous allons installer et lancer htop, un moniteur système en
ligne de commande qui permet de connaître l'état du système (RAM
utilisée, nombre CPU, % d'utilisation, etc... )

Installation
•

On installe simplement le logiciel avec la lige de commande :

$ sudo apt-get install htop

Lancement
•

Ce logiciel étant un logiciel système, il est directement reconnu et
pourra donc être lancé en faisant :

$ htop

Résultat
•

On obtient la fenêtre suivante avec toutes les informations utiles sur le
système (CPU, RAM, liste des processus, etc... ) :

Simple non ?
La bonne nouvelle, c'est que de cette façon, il va être possible d'installer sur
le système de base tous les logiciels utiles et spécifiques dont on va avoir
besoin. Et on a l'embarras du choix : plusieurs milliers de paquets sont
disponibles dans les dépôts.
Un vrai Légo je vous dis !
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20. Diverses commandes et infos utiles :
Quelques trucs en vrac
•
•
•

Il est possible de faire un « pipeline » de commande avec |
Pour afficher la sortie d'une commande dans un fichier : utilise la commande > nomfichier.txt
liste des tâches et processus actifs sur le système : top

Pour aller plus loin :
•

Ici, le but est de donner les bases minimales de la ligne de commande pour être opérationnel pour travailler sur son système...
Il y a des dizaines de commandes possibles, chacune avec plusieurs options et paramètres possibles !
Le mieux est de les apprendre et de les découvrir au fur et à mesure des manip' effectuées... certaines reviennent souvent, d'autres sont plus spécifiques.
Encore un fois, ayez le réflexe « man » et puis vous n'êtes pas seul : la large communauté des Linuxiens se fera un plaisir de vous aider au besoin !

Mémo des commandes vues
Trucs généraux du Terminal :
TAB : permet l'autocomplétion automatique des noms de chemins et noms de fichiers à partir de 1 à plusieurs lettres
TAB TAB : donne la liste des chemins possibles si plusieurs possibilités
CTRL+C : stoppe la commande en cours
Flèches Haut/Bas pour défiler les commandes saisies précédemment
pwd : donne le répertoire courant
man : donne la documentation d'une commande
cd : se déplacer dans l'arborescence du système de fichier
cd : place dans le rép par défaut /home/user
cd .. : remonte d'un répertoire
cd /chemin : place dans le répertoire ayant ce chemin ABSOLU
cd chemin : place dans le répertoire ayant ce chemin RELATIF
ls : liste le contenu d'un répertoire :
-l : liste avec détails
-a : liste avec fichiers cachés
-1 : liste sur 1 seule colonne
sudo : donne les droits utilisateur
sudo apt-get install nompaquet : installe le paquet depuis les dépôts
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Bravo !
vous avez terminé cet atelier Gnu/Linux !

Prêt pour la suite ? Retrouvez de nombreux autres thèmes d'ateliers Gnu/Linux ici :
http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_mon_club_elec/pmwiki.php?n=MAIN.RASPBERRYPI
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