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Organisation

I Séances :

¡ 14 leçons de 18h à 21h15 de Cours/TP (en salle de TP)

I Évaluation :

¡ contrôle continu (projet)
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Plan du cours et Objectifs

I Unix : utilisation avancée et administration

I Introduction aux réseaux d'ordinateurs

¡ Principe et Architecture

¡ Les services Internet

I Installation et administration d'un serveur Web

¡ Installation d'un serveur Web

¡ Configuration de Sites Virtuels

¡ Mise en place de connexions sécurisées

¡ Installation d'une base de données

¡ Déploiement d'une application Web
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CP � Programmation de sites web �

I Programmation avec Java : notions de base (NFA031)

I Bases de données (NFA008)

I Réseaux et administration web (NFA083)

I Graphisme et Web (NFA084)

I Développement web (1) : architecture du web et
développement côté client (NFA016)

I Développement web (2) : sites dynamiques et déve-
loppement côté serveur (NFA017)

I Développement web (3) : mise en pratique (NFA021)

I Stage de 3 mois ou expérience pro dans le domaine
du web équivalente (UA3323)
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Système d'Exploitation

Définition. Le système d'exploitation (ou OS, pour Operating System) est
un ensemble de programmes qui permettent d'exploiter des ressources d'un
ordinateur.

Objectif principal : fournir une abstraction du matériel et un ensemble de
commandes et services basiques.
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Système d'Exploitation

Le système d'exploitation :

I est le premier programme exécuté lors de la mise en marche de
l'ordinateur après le système d'amorçage

I reçoit de la part des logiciels applicatifs des demandes de l'utilisation
des ressources de l'ordinateur :
allocation d'espace mémoire (mémoire vive ou mémoire de stockage),
utilisation du processeur, ...

I fournis des services généraux facilitant la création de logiciels appli-
catifs
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Historique des principaux Systèmes d'Exploitation

I 1969 : Unics (AT&T)

I 1977 : VMS (DEC)

I 1981 : DOS (IBM & Microsoft)

I 1982 : Unix BSD, Solaris (Sun), HP-UX (HP)... [unix]

I 1984 : Mac OS (Apple)

I 1986 : AIX (IBM) [unix]

I 1991 : Windows NT, dérivé de VMS (Microsoft)

I 1991 : GNU/Linux (open source) [unix]

I 1994 : FreeBSD/OpenBSD/NetBSD (open source), [unix]

I 1999 : Mac OS X (Apple), Darwin (open source) [unix]

I 2007 : iOS (Apple), Android (Google) [unix]
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Système d'exploitation : services offerts

I Utilisation des périphériques : permet aux applications d'accéder aux
périphériques de façon simple et homogène;

I Gestion des fichiers : permet aux applications d'accéder aux fichiers
en gérant les droits d'accès;

I Accès aux ressources : gère l'accès aux ressources de garantir un
accès équitable à l'ensemble des logiciels applicatifs; évite les cas
d'usages abusifs;

I Détection et récupération en cas d'erreur : en cas d'erreur matériel
ou logiciel, assure leur traitement et prend les mesures nécessaires;

I Contrôle du déroulement des opérations : réalise des statistique sur
l'utilisation des ressources, les performances et la réactivité du sys-
tème.
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Système d'exploitation utilisé en TP
GNU/Linux

I Système d'exploitation libre fonctionnent avec le noyau Linux

I Implémentation libre du système UNIX

I Respecte les principales spécifications de la norme POSIX

I Première version en 1991

I Ensemble des bibliothèques inclues dans le système provenant du
projet GNU
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Distribution Linux

Système GNU/Linux
+

Ensemble de logiciels applicatifs
=

Distribution Linux

I Debian

I OpenSuse

I Ubuntu (dérivé de Debian)

I Red Hat Enterprise Linux (RHEL) et Fedora

I Slackware
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Shell

I Premier programme exécuté lorsqu'on se connecte en mode texte

I Programme exécuté lorsque l'on ouvre un émulateur de terminal en
mode graphique

I Programme interactif : permet de saisir des commandes et d'afficher
leurs résultats

I Interpreteur de commande

I Le plus répandu sous GNU/Linux : bash

I Autres shells : csh, ksh, ...

I Le prompt (� invite �) : curseur clignotant précédé généralement
d'un caractère #, $, >, ...
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Un terminal en 1970

https://www.computerhistory.org/revolution/mainframe-computers/7/176/708
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Prompt Bash
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Commandes UNIX

Syntaxe générale des commandes :

commande [OPTIONS] [PARAMETRES]

I Composée d'un code mnémonique en minuscule

I Peut prendre un ou plusieurs arguments séparés par des espaces

I Deux types d'arguments :

¡ les options : précédées d'un signe moins (-). Certaines options
peuvent prendre un paramètre propre

¡ paramètres : en générale des noms de fichiers ou de répertoire
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Exemple : la Commande lllllllllsssssssss

eleve@NFA083-VM~:~$ ls
Bureau Documents Images Modèles Musique
Public Téléchargements Vidéos
eleve@NFA083-VM~:~$ ls /
bin dev home lib lib64 media
opt root selinux sys usr vmlinuz
boot etc initrd.img lib32 lost+found mnt
proc sbin srv tmp var
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Exemple : la Commande lllllllllsssssssss

eleve@NFA083-VM~:~$ ls -l /
total 88
drwxr-xr-x 2 root root 4096 15 avril 13:45 bin
drwxr-xr-x 3 root root 4096 15 avril 14:19 boot
drwxr-xr-x 12 root root 2940 18 avril 14:37 dev
drwxr-xr-x 89 root root 4096 18 avril 14:37 etc
drwxr-xr-x 3 root root 4096 15 avril 13:53 home
lrwxrwxrwx 1 root root 30 15 avril 13:32 initrd.img

-> boot/initrd.img-2.6.32-5-amd64
drwxr-xr-x 13 root root 12288 15 avril 14:16 lib
drwxr-xr-x 2 root root 4096 15 avril 13:41 lib32
lrwxrwxrwx 1 root root 4 15 avril 12:13 lib64 -> /lib
drwx------ 2 root root 16384 15 avril 12:12 lost+found
drwxr-xr-x 4 root root 4096 15 avril 12:13 media
drwxr-xr-x 2 root root 4096 14 févr. 11:15 mnt
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Droits d'accès aux fichiers

Sous Unix, chaque fichier appartient à un utilisateur et à un groupe.

Pour chaque fichier, il existe donc trois types d'utilisateurs :

I le propriétaire du fichier;

I les membres du groupe propriétaire du fichier;

I les autres utilisateurs du système.
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Droits d'accès aux fichiers : modes

Pour chaque fichier et pour chaque type d'utilisateur, il existe trois modes principaux :

I autorisation de lecture � r�

I autorisation d'écriture � w �

I autorisation d'exécution � x �
(ou de traverser un répertoire).
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Droits d'accès aux fichiers : consultation

La commande ls -l permet d'afficher les droits d'accès :

eleve@NFA083-VM~:~$ls -l essai
-rwxr-xr-- 1 crolardt ensinf 34 5 mars 16:40 essai

I le premier caractère indique le type de fichier : � - � veut dire qu'il s'agit d'un
fichier régulier. Un � d� aurait signifié qu'il s'agissait d'un répertoire;

I les trois groupes de caractères suivants représentent les droits d'accès au fichier
pour le propriétaire (rwx), le groupe propriétaire (r-x) et les autres utilisateurs
(r--).

I dans chacun des groupes, le premier caractère indique le droit en lecture � r �,
le deuxième, le droit en écriture � w�, et le troisième, le droit d'exécution (ou de
traverser) � x �.

La présence d'un tiret indique que ce mode n'est pas autorisé.
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Exemple : la Commande eeeeeeeeeccccccccchhhhhhhhhooooooooo et cccccccccaaaaaaaaattttttttt

eleve@NFA083-VM~:~$ echo 'Bonjour !!!'
Bonjour !!!
eleve@NFA083-VM~:~$ echo 'Bonjour !!!' > bonjour.txt
eleve@NFA083-VM~:~$ cat essai.txt
Bonjour !!!

I Le caractère > redirige la sortie standard de la commande echo vers le fichier
essai.txt
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Redirection des Entrées-Sorties

Standard

Sortie

Standard

Erreur

Standard

Entrée
0

1

2

Processus

fichier

fichier

fichier

commande
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Redirection des Entrées-Sorties

I < suivi d'un nom de fichier : indique la redirection de l'entrée standard depuis ce
fichier

I > suivi d'un nom de fichier : indique la redirection de la sortie standard vers ce
fichier. Si le fichier existe, son contenu est écrasé

I >> suivi d'un nom de fichier : indique la redirection de la sortie standard vers ce
fichier. Les données seront enregistrées à la fin du fichier

I 2> ou 2>> suivi d'un nom de fichier : indique la redirection de la sortie d'erreur
standard vers ce fichier. Les données contenues dans ce fichier seront soit écrasées
2>, soit conservées 2>>

I &> suivi d'un nom de fichier : indique la redirection de la sortie standard et de la
sortie d'erreur standard vers ce fichier

23



Redirection des Entrées-Sorties

eleve@NFA083-VM~:~$ ls > liste
eleve@NFA083-VM~:~$ ls /etc/ >> liste_etc
eleve@NFA083-VM~:~$ cat < liste
bonjour.txt
Bureau
Documents
Images
liste
Modèles
Musique
Public
Téléchargements
Vidéos
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Éditeur de Texte

I Logiciel destiné à la création et l'édition de fichiers textes

I Orienté lignes de code plutôt que paragraphes

I Fichier ne contiennant pas de mise en forme (taille et genre de la police, ...).

I Exemples d'éditeur de texte : Notepad, gedit, ...

I Exemples d'éditeur de texte en mode terminal : nano, emacs (mg), vi ...
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L'Éditeur de Texte nnnnnnnnnaaaaaaaaannnnnnnnnooooooooo
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L'Éditeur de Texte gggggggggeeeeeeeeedddddddddiiiiiiiiittttttttt
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Traitement de Texte

I Format de fichiers élaboré

I Contenant les informations de présentation

I Mise en page complexe

I Support des tableaux, tables des matières, index, ...

I Sert à mettre en forme de documents

I Ne convient pour l'édition de fichiers de configuration
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Traitement de Texte llllllllliiiiiiiiibbbbbbbbbrrrrrrrrreeeeeeeeeoooooooooffffffffffffffffffiiiiiiiiiccccccccceeeeeeeee
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Contenu de eeeeeeeeessssssssssssssssssaaaaaaaaaiiiiiiiii.........ooooooooodddddddddttttttttt
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