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Plan de cours 2020-2021 
 

632-2 Réseaux informatiques d’entreprise 
OS/Linux 

Alain Aubord 
Semestre d’automne 

 
Objectifs du cours (en conformité avec le descriptif de module) 
Une introduction à Unix avec une application pratique dans l’environnement Linux Ubuntu. 
 
Plan de cours (contenu détaillé du cours) 
 

• Virtualisation 
• Les origines d’Unix 

o Quelques définitions 
o Les origines 

• En route vers Unix... 
• Finalement Linux 
• Système d’exploitation: les concepts 

o Introduction 
o Les principaux composants d’un OS 

• Les fichiers 
o Les fichiers et les chemins d’accès 
o Commandes pour les répertoires 
o Le modèle de recherches de fichiers 
o La gestion des fichiers 

• Les accès aux fichiers 
• Les expressions régulières 

o Les expressions régulières: les bases 
• Le Shell 

o Les shells 
o Les shells Unix 
o Le Shell et son environnement 
o Les commandes simples: sleep, echo et date 
o Le Shell, un outil confortable 
o Le premier plan et l’arrière-plan des processus 

• Entrées-Sorties 
o L’entrée/sortie, les tuyaux et la redirection des commandes 
o Les commandes de filtres 
o Lire et éditer des fichiers 
o La modification de texte 

• L’éditeur «vi» 
o Les éditeurs 
o La norme – vi 
o Quelques manipulations utiles 

• La programmation Shell 
o Les concepts généraux 
o Les bases de la programmation 
o Les expansions des mots 
o L’expansion des paramètres (ou variables) 
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o Les expansions de fichiers 
o La maîtrise de l’expansion 
o Tests et boucles 

• L’installation de logiciels 
o Les concepts généraux 
o La gestion des logiciels sous Linux 
o L’installation à partir du code source 

• L’administration système 
o L’analyse d’un système 

 
 

Méthodes pédagogiques 
 
Cours théorique de 60 minutes, cours pratique de 30 minutes plus des exercices à effectuer 
en dehors de ces périodes. Il sera fourni deux polycopiés: l’un destiné à l’impression qui est 
légèrement plus étoffé que l’autre qui contient les transparents utilisés lors de la présentation 
théorique. En outre une correction de la plupart des exercices sera fournie ainsi que des 
articles intéressants supplémentaires sur certains sujets vus au cours. 
 
Mode d’évaluation (en conformité avec le descriptif de module) 
 
L'évaluation se fera par un contrôle continu le 2 novembre et un travail pratique à rendre par 
courrier électronique au plus tard le 2 janvier 2021. Il est possible de travailler en groupe de 
1 à 3 personnes et tous les participants aux groupe ont la même note. 
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