
La ligne de commande Linux avec Ubuntu.

Terminal

Effacer le contenu du terminal :

clear

Quitter le terminal :

exit

Interface graphique

Si vous êtes en mode console pour lancer l'interface graphique :

startx

Répertoires et fichiers

Changer de répertoire :

pwd Afficher le chemin vers le répertoire de travail courant.

cd / Aller au répertoire racine.

cd ~ Aller au répertoire utilisateur.

cd .. Remonter d'un niveau

cd /home/dominique Aller au répertoire dominique. Chemin absolu

Affichage détaillé du contenu du répertoire (permissions d'accès...) :

ls -l

Exemples de gestion des droits d'accès :

chmod u+rwx,g+rx-w,o+r-wx fichier

chmod 754 fichier

Rendre un fichier exécutable :

chmod +x fichier

Effacer un fichier :

rm fichier
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Créer un répertoire :

mkdir monrépertoire

supprimer un répertoire :

rmdir monrépertoire

Les dépôts

Lister les dépôts PPA installés :

ls -l /etc/apt/sources.list.d/

Ajout d'un PPA à vos sources logicielles :

sudo add-apt-repository ppa:nomdudépôt

Mise à jour des dépôts :

sudo apt-get update

Les paquets

Rechercher le nom d'un paquet parmi ceux disponibles :

apt-cache search lenomdupaquet

Installer un programme :

sudo apt-get install lenomdupaquet

Installer un paquet .deb :

sudo dpkg -i lenomdupaquet.deb

dpkg ne gère pas les dépendances, pour compléter l’installation d'un programme qui a des 
dépendances :

sudo apt-get -f install

Vérifier qu'un paquet est installé :

apt-cache policy lenomdupaquet | grep Installé

Suppression de paquets :
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sudo apt-get remove lenomdupaquet

sudo apt-get purge lenomdupaquet (paquet + fichiers de configuration)

Restaurer et décompresser des fichiers
Pour un fichier tar.gz :

tar -zxvf fichier.tar.gz

Pour un fichier .zip :

unzip fichier.zip

Les programmes

Ou se trouve un programme :

whereis lenomduprogramme

ou

which lenomduprogramme

Recherche dans une base de données de noms de fichiers

Sans se préoccuper de la casse (-i) :

locate -i fichier

Mettre à jour la base de données utilisée par locate :

sudo updatedb

Disques et partitions

Pour lister les partitions et les disques :

sudo fdisk -l

Indiquer l'espace occupé par les systèmes de fichiers :

df -h
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Informations sur la mémoire en mégaoctets

free -m

Informations sur le système

uname -m

(x86_64) pour un système 64 bits.

uname -r

version du noyau.

Réseau

Pour voir les adresses IP et MAC :

ifconfig

Pour faire un ping :

ping 192.168.1.1 ou ping google.fr

Pour quitter [Ctrl] + [c]

Commande traceroute après installation du paquet :

traceroute google.fr

Tester la résolution des noms :

nslookup google.fr

Les processus

Lister les processus, exemple pour firefox :

ps aux | grep [f]irefox

1000      2776  0.7  2.2 803328 182412 ?       Sl   16:15   0:03 /usr/lib/firefox/firefox 

Mettre fin à un processus avec le PID :

kill 2776
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Arrêt ou redémarrage du système

Redémarrage du système :

sudo shutdown -r now

Arrêt du système :

sudo shutdown -h now

Informations sur le matériel

Lister le matériel USB branché :

lsusb

Exécuter un script shell

Si vous avez besoin de rendre le script exécutable : chmod +x nomduscript

Différentes commandes pour exécuter un script :

bash nomduscript

./nomduscript

sh nomduscript

Utilisation de l'éditeur de texte nano

Ouvrir le fichier à créer ou existant : 

nano -w nomdufichier

Pour écrire dans un fichier ou le sauvegarder, utilisez : Ctrl–o puis [Entrée].

Pour quitter Nano : Ctrl–x
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