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Première année DUT Informatique

—2013-2014—

x Exercice 1. Préfixes et suffixes de longueur choisie

1. Écrivez un script prenant en paramètre une châıne de caractères et une longueur et
affichant la chaine privée d’un préfixe de cette longueur. Vous devez respecter les
contraintes suivantes :
— Vérifier les arguments donnés par l’utlisateur et notamment s’assurer que le second

est un entier.
— Sinon, afficher la façon dont on utilise la commande. Par exemple :

> ./ratiboise.sh abcdefg toto

usage: ./ratiboise.sh str nb

— Si la longueur est superieure à la taille de la châıne de caractères, le résultat est la
châıne vide. Exemple :
> ./ratiboise.sh abcdefg 5

abcdefg privé d’un préfixe de taille 5: fg

> ./ratiboise.sh abcdefg 10

abcdefg privé d’un préfixe de taille 10:

2. Modifiez votre script pour qu’il puisse prendre un 3ème argument qui est la longueur
du suffixe à supprimer. Pensez à faire les tests appropriés. Exemple :

> ./ratiboiseV2.sh abcdefgh 2

usage: ./ratiboiseV2.sh str nb1 nb2

> ./ratiboiseV2.sh abcdefgh 2 3

abcdefgh privé d’un préfixe de taille 2 et d’un suffixe de taille 3: cde

> ./ratiboiseV2.sh abcdefgh 2 30

abcdefgh privé d’un préfixe de taille 2 et d’un suffixe de taille 30:

> ./ratiboiseV2.sh abcdefgh 20 3

abcdefgh privé d’un préfixe de taille 20 et d’un suffixe de taille 3:

x Exercice 2. Accents sur les ’e’
En utilisant l’extraction, écrire un script qui prend un nom de fichier en paramètre et le
renomme en remplaçant les ’e’ accentués (é è ê) par des ’e’ sans accent. Le script affiche la
commande de déplacement. Exemple :

> ./rename.sh élémentaire_ma_chère_hélène

mv élémentaire_ma_chère_élève elementaire_ma_chere_helene

x Exercice 3. Sauveguarde des programmes
Écrivez un script prenant en paramètre un nom de dossier et permettant de réaliser une
sauvegarde de tout les fichiers de ce dossier et de ses sous-dossiers qui se terminent par l’une
des extensions : .py .sh .c .java .php.

Vous devez respecter les contraintes suivantes :
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— Les programmes sont sauvegardés dans le fichier sauvegarde programmes qui se trou-
vera dans votre répertoire courrant. Le script doit vérifier si ce dossier n’existe pas
déjà et demander à l’utilisateur s’il souhaite le remplacer. Sinon, le script se termine.
Pour cela, vous pouvez utliser la commande read -p "question" reponse

— Les noms des fichiers sauvegardés devront contenir la date du jour (voir l’exemple).
— Pour chaque type d’extension, vous devez indiquer le nombre de fichiers sauvegardés

et la taille totale que cela représente
— Vous devez afficher le nombre total de fichiers sauvegardés.

Exemple :

>./sort_by_ext.sh .

Voulez-vous remplacer sauvegarde_programmes? oui

./tototo/aligator.py -> sauvegarde_programmes/py/aligator_2déc2013.py

./tototo/baobab.py -> sauvegarde_programmes/py/baobab_2déc2013.py

-----> Extension: .py 2 fichiers, taille totale: 0

./ratiboise.sh -> sauvegarde_programmes/sh/ratiboise_2déc2013.sh

./ratiboiseV2.sh -> sauvegarde_programmes/sh/ratiboiseV2_2déc2013.sh

./rename.sh -> sauvegarde_programmes/sh/rename_2déc2013.sh

./sort_by_ext.sh -> sauvegarde_programmes/sh/sort_by_ext_2déc2013.sh

-----> Extension: .sh 4 fichiers, taille totale: 32

-----> Extension: .c 0 fichiers, taille totale: 0

./toto.titi.java -> sauvegarde_programmes/java/toto.titi_2déc2013.java

-----> Extension: .java 1 fichiers, taille totale: 0

-----> Extension: .php 0 fichiers, taille totale: 0

Au total, 7 fichiers copiés

x Exercice 4. Comptage
Écrivez un script permettant de comptez le nombre de fichiers et la taille totale occupée pour
chaque type de fichier présent dans le repertoire courant. Les fichiers sans extensions sont
regroupés dans la catégorie ”misc.”.

Exemple :

> ./info_size.sh

misc.: 13 fichiers, 1192201 octets

pdf: 8 fichiers, 1039377 octets

gz: 6 fichiers, 104228 octets

tex: 7 fichiers, 58071 octets

txt: 7 fichiers, 5238 octets

sh: 5 fichiers, 2908 octets

xlsx: 1 fichiers, 39241 octets

sty: 2 fichiers, 8768 octets

old: 1 fichiers, 525 octets

png: 1 fichiers, 110065 octets

Total: 51 fichiers, 2560622 octets
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