
Programmation C – Informatique première année

TD 1 – Introduction à Unix

Exercice 1 – Arborescence des fichiers
On considère un système dans lequel le répertoire personnel de chaque utilisateur est stocké

dans le répertoire /home. L’utilisateur mbeal a créé dans son répertoire personnel un répertoire
Cours dans lequel il a stocké un fichier polyCL1.pdf. Les utilisateurs mzip et mrakho se sont chacun
créé un répertoire Ens contenant un répertoire ProgL1 qui contiennent leurs données relatives
au cours de programmation. L’utilisateur mzip y a mis un fichier td1.pdf ainsi qu’un répertoire
EnCours qui contient les fichiers td2.tex, tp3.tex et idees. L’utilisateur mrakho y a mis deux
fichiers tp1.pdf et tp2.pdf et un répertoire EnCours qui contient le fichier tp3.tex.

1. Représentez la partie de l’arborescence décrite ci-dessus.

2. Donnez un chemin absolu désignant le fichier polyCL1.pdf.

3. Donnez une ligne de commande permettant de se placer dans le répertoire personnel de
l’utilisateur mzip ? Proposez deux solutions.

4. Comment l’utilisateur mzip peut-il effectuer la même opération avec une commande plus
courte ?

5. En supposant que le répertoire courant est /home/mrakho/Ens/ProgL1, donnez quatres chemins
relatifs désignant le fichier polyCL1.pdf.

6. En supposant que le répertoire courant est ~mzip/Ens/ProgL1 quel fichier(ou répertoire)
désigne chacun des chemins ci-dessous ? Donnez dans chaque cas le chemin absolu le plus
court possible de fichier.

a) ../../Ens/ProgL1/EnCours/

b) ../../Ens/./ProgL1/EnCours/

c) ~mrakho/Ens/ProgL1/../ProgL1/EnCours

d) ~mzip/../mrakho/Ens/ProgL1/EnCours

e) /home/mbeal/../mzip/./Ens/ProgL1/../ProgL1/../../../mrakho/Ens/EnCours/tp3.

tex

f) /home/mbeal/../mzip/./Ens/ProgL1/../ProgL1/../EnCours/tp3.tex

g) ~/Ens/ProgL1/EnCours/tp3.tex

h) /home/mbeal/Cours/~mzip/Ens/EnCours/ProgL1/idees
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7. En supposant que le répertoire courant est /home/mrakho/Ens donnez une commande per-
mettant de copier le fichier idees de mzip dans le répertoire EnCours de l’utilisateur mrakho
sans changer de répertoire courant.

8. Si l’on se trouve dans le répertoire /url/local/bin/eclipse quel est un nom relatif du
fichier /usr/local/bin/bash ?

9. Même question avec le fichier /etc/var/log/boot.

Exercice 2 – Droits, groupes etc.
On donne le listing suivant :

$ ls -lR /home

.:

drwxr-x--x 3 mbeal enseignants 4096 2010-10-01 10:46 mbeal

drwx------ 3 mrakho enseignants 4096 2010-10-01 10:47 mrakho

drwxr-x--- 3 mzip enseignants 4096 2010-10-01 10:47 mzip

./mbeal:

drwxr-xr-x 2 mbeal enseignants 4096 2010-10-01 10:46 Cours

./mbeal/Cours:

-rw-r--r-- 1 mbeal enseignants 527854 2010-10-01 10:46 polyCL1.pdf

./mrakho:

drwx------ 3 mrakho enseignants 4096 2010-10-01 10:47 Ens

./mrakho/Ens:

drwx------ 3 mrakho enseignants 4096 2010-10-01 10:48 ProgL1

./mrakho/Ens/ProgL1:

drwx------ 2 mrakho enseignants 4096 2010-10-01 10:48 EnCours

-rw------- 1 mrakho enseignants 168777 2010-10-01 10:48 tp1.pdf

-rw------- 1 mrakho enseignants 161237 2010-10-01 10:48 tp2.pdf

./mrakho/Ens/ProgL1/EnCours:

-rw------- 1 mrakho enseignants 855 2010-10-01 10:48 idees

-rw------- 1 mrakho enseignants 7812 2010-10-01 10:48 tp3.tex

./mzip:

drwx--x--- 3 mzip enseignants 4096 2010-10-01 10:47 Ens

./mzip/Ens:

drwx--x--- 3 mzip Enseignants 4096 2010-10-01 10:47 ProgL1

./mzip/Ens/ProgL1:

drwx--x--- 2 mzip enseignants 4096 2010-10-01 10:48 EnCours

-rw-r----- 1 mzip enseignants 210468 2010-10-01 10:47 td1.pdf

./mzip/Ens/ProgL1/EnCours:

-rw-r----- 1 mzip enseignants 531 2010-10-01 10:48 idees

-rw-r----- 1 mzip enseignants 20677 2010-10-01 10:48 td2.tex
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1. A quoi correspondent les différentes informations d’une ligne du listing ci-dessus ?

2. Quels utilisateurs peuvent voir le fichier polyCL1.pdf ?

3. Quels utilisateurs peuvent afficher le contenu du répertoire Ens de l’utilisateur mzip ? de
l’utilisateur mrakho ?

4. L’utilisateur mbeal peut-il lire le fichier td1.pdf ?

5. Qui peut lire le fichier td2.tex ? Qui peut le modifier ?

6. Même question pour le fichier idees de l’utilisateur mzip.

7. Quelle commande doit taper mrakho pour permettre à ses collègues enseignants de pouvoir
lire ses fichiers du répertoire ProgL1 ?

8. Comment en plus permettre à ses collègues de modifier son fichier idees ?

9. Comment permettre aux étudiants de voir les fichiers tp1.pdf et tp2.pdf sans qu’ils puissent
voir le contenu des différents répertoires ?

L’utilisateur mrakho a crée un programme essai.sh dans son répertoire EnCours.

10. Quels droits doit-elle mettre sur le fichier afin de permettre à ses collègues d’exécuter le
programme sans pouvoir le modifier ?

11. de lire le programme sans pouvoir l’exécuter ?

12. Dans ses conditions, comment l’utilisateur mzip peut-il tester le programme ?

13. Est-il possible de donner les droits en exécution sans permettre de lire le contenu de pro-
gramme ?

14. Le fait qu’un fichier soit protégé en écriture permet-il de garantir son contenu ?
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