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3 - Shell bash

Vous rédigerez un ompte rendu, sur lequel vous indiquerez la réponse à haque ques-

tion, vos expliations et ommentaires (interprétation du résultat), et le as éhéant

la ou les ommandes utilisées.

EXERCICE 1 - méta-aratères

Créez un repertoire nommé html et plaez-vous à l'intérieur. Ave la ommande touh

(qui réé des �hiers vides, voir man touh) et en utilisant les méta-aratères, réez

100 �hiers nommés :

00.html, 01.html, 02.html, ..., 09.html

10.html, 11.html, 12.html, ..., 19.html

...

90.html, 91.html, 92.html, ..., 99.html

(Vous devez taper une toute petite ommande qui tiendra largement sur une ligne.)

Répétez l'opération pour faire la même hose mais ave l'extension .xml au lieu de

.html. Vous aurez don 200 �hiers au total dans votre répertoire html.

1- E�aez les 200 �hiers (en une seule ommande, en évitant les on�rmations) et

reréez-les (les 200 à la fois) ave une seule ommande touh (toujours très ourte).

2- Listez tous les �hiers :

1. ommençant par 0 ou par 1 ('est-à-dire les 20 premiers) ;

2. dont le deuxième aratère est soit 7 soit 8 soit 9 ;

3. dont le deuxième aratère est soit 7 soit 8 soit 9 et l'extension est xml.

Reommener en spéi�ant un intervalle (de 7 à 9).

3- E�aez tous les �hiers html dont le nom ontient un zéro (omme premier et/ou

omme seond aratère).

Suggestion : faites vos essais ave ls puis, une fois que vous aurez trouvé le motif

orret, utilisez rm (toujours en évitant les on�rmations).

EXERCICE 2 - Commandes ave variables

L'option -i de la ommande ls permet d'a�her le numéro d'inode de haque �hier

(l'inode est une struture de donnée assoiée à haque �hier par le système).

1- A�eter à une variable INODES la liste des inodes (séparés par des blans) des �hiers

présents dans le répertoire ourant.
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Remarque : lorsque les hamps d'une ligne sont délimités par un nombre variable de

blans et/ou tabulations, vous pouvez utiliser le �ltre tr ave l'option squeeze pour

régulariser es délimiteurs (en traduisant plusieurs délimiteurs onséutifs en un seul).

2- Essayez d'obtenir le même résultat par la ommande awk.

(Par exemple, pour extraire le hamp n

◦

5 d'un ensemble de lignes, la ommande à

utiliser serait : awk '{print $5}'.)

EXERCICE 3 - sript

Créer un sript test-fihier, qui préisera le type du �hier passé en paramètre, ses

permissions d'aès pour l'utilisateur

Exemple de résultats :

Le fihier /et est un répertoire

"/et" est aessible par root en leture ériture exéution

Le fihier /et/smb.onf est un fihier ordinaire qui n'est pas vide

"/et/smb.onf" est aessible par jean en leture.

EXERCICE 4 - A�her le ontenu d'un répertoire

Érire un sript bash listedir.sh permettant d'a�her le ontenu d'un répertoire en

séparant les �hiers et les (sous)répertoires.

Exemple d'utilisation :

$ ./listdir.sh

a�hera :

-------------- Fihiers dans /et/r.d --------------------

r

r.loal

r.sysinit

-------------- Repertoires dans /et/r.d --------------------

init.d

r0.d

r1.d

r2.d

r3.d

r4.d

r5.d

r6.d

EXERCICE 5 - Lister les utilisateurs
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Érire un sript bash a�hant la liste des noms de login des utilisateurs dé�nis dans

/et/passwd ayant un UID supérieur à 500.

Indiation : for in $(at /et/passwd) permet de parourir les lignes du dit �hier.

EXERCICE 6 - leture au lavier

La ommande bash read permet de lire une haîne au lavier et de l'a�eter à une

variable. exemple :

eho -n "Entrer votre nom: "

read nom

eho "Votre nom est $nom"

La ommande file a�he des informations sur le ontenu d'un �hier (elle applique

des règles basées sur l'examen rapide du ontenu du �hier).

Les �hier de texte peuvent être a�hé page par page ave la ommande more.

1- Tester es trois ommandes ;

2- Érire un sript qui propose à l'utilisateur de visualiser page par page haque �hier

texte du répertoire spéi�é en argument. Le sript a�hera pour haque �hier texte

(et seulement eux là) la question �voulez vous visualiser le �hier mahintru ?�. En

as de réponse positive, il lanera more, avant de passer à l'examen du �hier suivant.

EXERCICE 7 - itération, haînes de aratères, expressions

1- On a un répertoire peuplé de �hiers dont les noms sont de la forme dp_1234.jpg

ou DCP_1234.JPG, ou enore DCP_1234.jpg, et, où 1234 est une suite de hi�res quel-

onques.

Érire un shell sript qui renomme tous es �hiers, pour obtenir photo_124.jpg (tou-

jours en minusules). Les sript prendra les noms des �hiers à traiter en argument sur

la ligne de ommande.

2- On peut laner un émulateur de terminal oloré ave la ommande

xterm -bg nom_de_ouleur

On rée un �hier olors.txt ontenant des noms de ouleurs standards (voir par

exemple /usr/X11R6/lib/X11/rgb.txt), un nom par ligne.

La variable spéiale de bash $RANDOM permet de générer un nombre entier aléatoire

entre 0 et 32767 (voir man bash).

Érire un sript qui ouvre une fenêtre terminal ave un ouleur de fond aléatoire, hoisie

dans la liste olors.txt.

Ajouter un bouton à la barre d'outils qui lane un terminal oloré via votre sript.

Tester.
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EXERCICE 8 - Boules for, &&, ||, if-then-else, ase

Utilisez les 200 �hiers (100 html et 100 xml) réés au ours du TP préédent (si vous

ne le avez plus, reréez-lez).

1- Éliminez tous les �hiers .html dont le nom ontient un hi�re dans l'ensemble

0,1,2, et tous les �hiers .xml dont le nom ontient un hi�re dans l'ensemble 7, 8, 9 (en

utilisant rm et les méta-aratères).

2- En utilisant une boule for, réez un sript qui renomme (ave mv) l'extension .html

en .xml si le �hier .xml orrespondant n'existe pas et, vie-versa, transforme l'extension

.xml en .html si le �hier html orrespondant n'existe pas.

Suggestion : utiliser la ommande basename.

1. Donner une solution qui utilise seulement && et/ou || ;

2. donner une solution qui utilise if-then-else ;

3. donner une solution qui fabrique une variable CAS telle que CAS=html s'il n'y a

pas un orrespondant xml, telle que CAS=xml s'il n'y a pas un orrespondant html,

et telle CAS=html-xml si les deux existent, puis exéuter l'ation orrespondante

par une instrution ase.

3- En utilisant une boule for, réez un sript qui renvoie la onaténation de tous les

�hiers (normaux) présents dans le répertoire ourant.

EXERCICE 9 - Erire un sript qui déoupe un �hier en autant de moreaux que

néessaire pour que haun des moreaux rentre dans une disquette (1,4 Mo) :

deouper <fihier>

Exemple :

deouper toto.zip

onstruira des �hiers toto.zip.aa, toto.zip.ab, toto.zip.a tels que la ommande

at toto.zip.* >toto.zip.toutneuf

reonstitue exatement le �hier d'origine.

Note : pour ontruire un �hier toto.zip sur lequel faire vos tests, vous pouvez faire,

par exemple :

tar f - /bin/ | zip toto -

(ommande qui onstruit une arhive ontenant tout le repertoire /bin ; ette arhive

est passée en entrée à la ommande zip qui rée le �hier ompressé, nommé toto.zip

).
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EXERCICE 10 -

1- Érire une fontion bakup qui sauvegarde une liste de répertoires se trouvant dans

un �hier dont le nom est donné en argument.

La sauvegarde est faite dans une arhive tar zippée :

bakup <fihier> <destination>

Exemple :

bakup liste_rep toto.zip

Les répertoires seront indiqués ligne par ligne dans le �hier en question. Par exemple,

le ontenu du �hier

liste_rep

pourrait être :

Desktop/

.kde/

bin

.gnome

Indiation : on pourra utiliser substitution de ommande (i.e. $(ommande) ) pour

transformer le ontenu du �hier en une liste de répertoires séparés par des blans.

2- Érire un sript exéutable utilisant le deux fontions préédentes pour permettre

à l'utilisateur de sauvegarder dans un jeu de disquettes le ontenu d'un ensemble de

répertoires :

tofloppy <fihier>

Exemple :

tofloppy liste_rep

Le sript onstruira premièrement une arhive tar zippée (f. fontion bakup), il la dé-

oupera en plusieurs moreaux (f. fontion deouper), puis il demandera à l'utilisateur

d'insérer une par une les disquettes néessaires à la sauvegarde :

Insérez la disquette n

◦

1 et tapez <entrée>

sauvegarde en ours...
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Insérez la disquette n

◦

2 et tapez <entrée>

sauvegarde en ours...

...

Sauvegarde terminée, meri d'avoir utiliser les

fabuleux servies (gratuits) de e sript de sauvegarde!

Pour érire sur une disquette vous hoisirez entre faire un montage sur le système de �-

hier (ommande mount ), puis une opie (ommande p ), ou bien opier otet par otet

(sans montage) le �hier dans le �oppy par la ommande dd if=fihier of=/dev/fd0.

Pour onlure l'exerie, plaez le sript to�oppy dans le répertoire des binaires person-

nel (~/bin). Assurez-vous que la variable PATH ontienne e répertoire (sinon modi�ez-

la, en l'exportant), et testez le sript en l'appelant simplement par son nom à partir

d'un autre répertoire.

3- Érire le sript fromfloppy faisant le travail inverse de tofloppy, 'est-à-dire faisant

la restauration de tous les répertoires présents dans un jeu de disquettes :

Insérez la disquette n

◦

1 et tapez <entrée>

Autre disquette (o/n) ? o

Insérez la disquette n

◦

2 et tapez <entrée>

Autre disquette (o/n) ? n

Tous vos répertoires seront restaurés à partir

du répertoire ourant. Confirmez (o/n) ? o

Restauration terminée.
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