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xExercice 1. Rappels
Vous avez commencé en Cours et en TP à écrire des scripts.

1. Fâıtes une liste de ce que vous pouvez utiliser pour écrire un script.

2. Quel est l’intérêt par rapport à des programmes que vous pouvez écrire en Python ?
Y’a-t-il des inconvénients ?

3. Que souhaiteriez-vous pouvoir faire dans un script, que vous ne pouvez pas faire ?

xExercice 2. Test
Vous avez vu en cours que l’on dispose d’un if pour écrire les scripts... Comment teste-t-on
qu’un fichier existe ? Ou qu’il s’agit d’un répertoire ou d’un fichier simple ? Comme c’est un
peu fastidieux, on a inventé la fonction test dont on vous fournit la page de manuel.

1. Comment testez-vous que le fichier "toto" existe ?

2. Comment testez-vous que le fichier "toto" est un répertoire ?

3. Comment testez-vous que votre script est exécutable ?

4. Comment testez-vous que votre script est appelé sans argument ?

5. Comment testez-vous que votre script est appelé avec au moins 2 arguments ?

6. Comment testez-vous que votre script est appelé avec strictement plus que 2 arguments ?

7. Comment testez-vous que l’un des arguments de votre script s’appelle toto ?

8. Comment testez-vous que l’un des arguments de votre script est le fichier ordinaire
"toto" ?

9. Comment testez-vous que votre script est appelé avec exactement 1 argument qui est
un lien symbolique ?

10. Comment testez-vous que le fichier "toto" est le plus récemment modifié de votre
répertoire ?

11. F Comment trouvez-vous le fichier le plus ancien (date de modification) de votre
répertoire ?

12. Comment testez-vous que l’un des arguments de votre script est un fichier dont la taille
est supérieure à 10 octets

xExercice 3. Arguments du script
Dans cet exercice, nous allons écrire un script myArgs.sh de traitement des arguments de la
ligne de commande. Votre script doit pouvoir prendre en argument :

a. soit rien (et dans ce cas on s’intéresse aux fichiers du répertoire courant),

b. soit un unique répertoire (on s’intéresse aux fichiers présents dans ce répertoire),

c. soit au moins deux fichiers (pas de répertoires).
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Dans ces 3 cas, il affiche la liste des fichiers à traiter et se termine normalement, dans tous
les autres cas, il affiche un message d’usage et se termine avec une erreur.

1. Déclarer la châıne de caractères à afficher en cas d’erreur : le nom du script suivi de
"fichiers | liste | rien".

2. En supposant que la liste à afficher se trouve dans une variable nommée liste, comment
se termine le script ?

3. Écrire le code qui teste et traite le cas sans argument (a), c’est à dire qui met dans la
variable liste le nom de tous les fichiers (ordinaires ou répertoires) du répertoire courant.

4. Écrire le code qui teste et traite le cas où le script prend un seul argument mais que
c’est un fichier ordinaire.

5. Écrire le code qui teste et traite le cas où le script prend un seul argument et que c’est
un répertoire.

6. Écrire le code qui teste et traite le cas où le script prend plus d’un argument (attention,
ils doivent tous être des fichiers ordinaires).

xExercice 4. Archivage automatique
Dans cet exercice, nous allons écrire un script classify.sh qui permet d’archiver des fichiers
en fonction du mois de leur dernier accès.

1. Les arguments possibles pour ce script sont ceux de l’exercice précédent. Commencez
par récupérer la liste des fichiers à traiter en utilisant myArgs.sh et écrivez une boucle
permettant d’afficher ceux qui sont des fichiers ordinaires.

2. On peut afficher le mois du fichier en utilisant :

ls -l fichier | tr -s ’ ’ | cut -d’ ’ -f7

Ajoutez à votre script le code permettant de récupérer le mois de chaque fichier, de
créer une archive correspondant au mois si elle n’existe pas et/ou d’y ajouter le fichier.

3. Ajoutez à votre script le code permettant, à la fin, d’afficher le nom de chaque archive
suivie de son contenu.

--------------------------------- Manuel de test -----------------------------------

NOM

test - Vérifier le type d’un fichier, et comparer des valeurs

SYNOPSIS

test EXPRESSION

test

[ EXPRESSION ]

DESCRIPTION

Quitter avec un code de retour déterminé par EXPRESSION

--help afficher l’aide-mémoire et quitter

--version

afficher le nom et la version du logiciel et quitter

Une expression omise est fausse par défaut. Sinon, EXPRESSION est évaluée comme

vraie ou fausse, et détermine la valeur de retour. EXPRESSION doit être d’une des

formes suivantes :

( EXPRESSION )

EXPRESSION est vraie

! EXPRESSION
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EXPRESSION est fausse

EXPRESSION1 -a EXPRESSION2

EXPRESSION1 et EXPRESSION2 sont vraies

EXPRESSION1 -o EXPRESSION2

EXPRESSION1 ou EXPRESSION2 sont vraies

-n CHAÎNE

la longueur de CHAÎNE est non nulle

-z CHAÎNE

la longueur de la CHAÎNE est nulle

CHAÎNE1 = CHAÎNE2

les deux chaı̂nes sont égales

CHAÎNE1 != CHAÎNE2

les deux chaı̂nes sont différentes

ENTIER1 -eq ENTIER2

ENTIER1 et ENTIER2 sont égaux

ENTIER1 -ge ENTIER2

ENTIER1 est supérieur ou égal à ENTIER2

ENTIER1 -gt ENTIER2

ENTIER1 est strictement supérieur à ENTIER2

ENTIER1 -le ENTIER2

ENTIER1 est inférieur ou égal à ENTIER2

ENTIER1 -lt ENTIER2

ENTIER1 est strictement inférieur à ENTIER2

ENTIER1 -ne ENTIER2

ENTIER1 et ENTIER2 sont différents

FICHER1 -ef FICHIER2

la date de modification de FICHIER1 est plus récente que celle

de FICHIER2

FICHIER1 -ot FICHIER2

FICHIER1 est plus vieux que FICHIER2

-d FICHIER

FICHIER existe et est un répertoire

-e FICHIER

FICHIER existe

-f FICHIER

FICHIER existe et est un fichier ordinaire

-h FICHIER

FICHIER existe et est un lien symbolique (identique à -L)

-k FICHIER

FICHIER existe, son bit collant (� sticky �) est positionné

-L FICHIER

FICHIER existe et est un lien symbolique (identique à -h)

-O FICHIER

FICHIER existe et appartient à l’UID effectif de l’appelant

-p FICHIER

FICHIER existe et est un tube nommé

-r FICHIER

FICHIER existe et est lisible

-s FICHIER

FICHIER existe et a une taille non nulle

-u FICHIER

FICHIER existe et son bit setuid est positionné

-w FICHIER

FICHIER existe et est accessible en écriture

-x FICHIER

FICHIER existe et est exécutable (ou peut être parcouru dans le cas

d’un répertoire)
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