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TP4
• Redirections des entrées et des sorties.
• Tubes.

Si le répertoire Unix de votre répertoire personnel ne contient pas de répertoire TP4, créer le.
Dans toute cette feuille de TP, les exercices doivent être traités dans ce répertoire.

xExercice 1. Rappel.
Dans le répertoire TP4, créez deux répertoires exercice1 et exercice2. Dans le premier,
créez un fichier sorties et un fichier repertoires contenant la ligne :
"· ·/TP2 · ·/TP3 · ·/TP4". Dans le second répertoire, copiez le fichier TextAcorriger contenu
dans l’un des sous-répertoire du TP3 si vous ne l’avez pas déjà supprimé.

xExercice 2. Redirection des entrées/sorties.

1. Redirection de la sortie standard : le symbole >

(a) Exécuter ls dans un terminal. Taper ensuite ls > sorties, puis relister le contenu
du répertoire courant. Un nouveau fichier appelé sorties a été créé. Lire son
contenu.

(b) Exécuter maintenant la commande ls -l > sorties. Consulter à nouveau le con-
tenu de sorties.

(c) Concaténer le résultat de la commande ls >> sorties. à la fin du fichier sorties.

2. Redirection de l’entrée standard : le symbole <

(a) Comparer les résultats de wc < sorties et wc sorties. Expliquer la différence.

(b) Ajouter le résultat de wc < sorties dans le fichier sortie.

3. Redirection d’erreur standard : les symboles 2>

(a) Exécuter la commande wc tutu. Comme le fichier tutu n’existe pas, wc vous
renvoie une erreur.

(b) Exécuter maintenant wc tutu > sortie. Regarder le contenu de sortie.

(c) Faire en sorte que le message d’erreur soit écrit dans un fichier nommé erreur.
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xExercice 3. cat et les redirections
La commande cat est une commande multi-usage qui permet d’afficher, de créer, de copier
et de concaténer des fichiers. Elle utilise pleinement les mécanismes de redirection. Elle lit
l’entrée standard si aucun fichier n’est spécifié. Ce qui est lu est affiché sur la sortie standard.

lecture sur clavier et écriture sur écran .

1. Dans le terminal, taper la commande cat puis saisir le texte suivant :

"Aujourd’hui, on étudie les redirections." (valider avec la touche enter)

La saisie est affichée deux fois. Expliquer.

2. Comment faire faire pour terminer cette commande?

3. Taper la commande suivante : cat > test et saisir le texte suivant :

"Un seul chevron, et le texte précédent disparaît. (enter)
Mais avec deux, on écrit à la fin du fichier."

4. Le texte ne s’affiche plus qu’une fois. Pourquoi ?

copie d’un fichier Utiliser la commande cat pour copier le fichier sorties dans le fichier
exercice1.

concaténation des fichiers Utiliser la commande cat pour concaténer les fichiers sorties
et erreur dans le fichier exercice.

ajout d’un fichier Ajouter à la fin du fichier sortie, le contenu du fichier erreur (vous
avez le droit d’utiliser un fichier temporaire).

saisie de texte en fin de fichier En une commande, ajouter à la fin de sortie la phrase
suivante : "Mais ces redirections, sont-elles assistées ?"

saisie de texte en début de fichier On veut maintenant ajouter au début du fichier
sortie le texte suivant : “Les redirections, ça va dans tous les sens.”

1. À l’aide de cat et d’une redirection vers le fichier tmp1, stocker ce qui aura été
saisi sur l’entrée standard.

2. Stocker (dans le bon sens) dans tmp2 la concaténation de tmp1 et sortie.

3. Renommer le fichier tmp2 en sortie, puis détruire le fichier tmp1.

xExercice 4. Premiers pas avec grep

1. Récupérer le fichier test_grep1.txt et regarder ce qu’il y a dedans. Les commandes
suivantes s’appliquent à ce fichier.

(a) Lister les lignes qui correspondent à des répertoires.

(b) Lister les lignes qui correspondent à des fichiers se terminant par .pdf.

(c) Lister les lignes qui correspondent à des fichiers (pas des répertoires) ayant comme
protection "rwx" pour le propriétaire.

(d) Lister les lignes qui correspondent à des fichiers faisant plus de 1Ko.
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2. Récupérer le fichier test_grep2.txt et regarder ce qu’il y a dedans. Les commandes
suivantes s’appliquent à ce fichier.

(a) Lister les commandes utilisant >.

(b) Lister les commandes utilisant > en excluant celles contenant >>.

(c) Lister les commandes utilisant cat.

xExercice 5. Tubes et filtres

1. • Écrire votre nom dans un fichier nom en une seule commande.

• De la même manière, écrire votre prénom dans un fichier prenom.

• A l’aide des redirections, concaténer les deux fichiers dans un fichier id.

2. Écrire une commande renvoyant le nombre d’utilisateurs connectés à votre machine.

3. Retrouver tous les étudiants de votre classe dont le nom commence par un g.

4. Compter le nombre de répertoires dans votre répertoire personnel.

5. En une seule commande, compter le nombre total de mots présents dans les fichiers
présents sur votre compte.

6. Compter le nombre total de fichiers et répertoires de votre répertoire personnel (prendre
également en compte les sous-répertoires).

7. Compter le nombre de lignes de commandes où vous avez utilisé > aujourd’hui.

8. Compter le nombre de lignes de commandes où > a été utilisé en excluant celles con-
tenant >>.

9. Rechercher dans votre répertoire personnel et tous ses sous-répertoires les fichiers dont
le nom se termine par .py.

10. Compter tous vos fichiers ayant comme protection "rw-r--r--".

11. Compter le nombre de fois que vous avez utilisé la commande ps.

xExercice 6. Processus

1. Lancer les deux éditeurs gedit et emacs ainsi que le navigateur firefox sur le même
terminal.

2. Retrouver le PID de gedit, et terminer le processus correspondant.

3. Parmi la liste des processus, afficher uniquement celui correspondant à emacs, puis
terminer le processus.

4. Faire de même avec firefox.
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