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TP7
• Délimiteur et variable.
• Script.

Si le répertoire Unix de votre répertoire personnel ne contient pas de répertoire TP7, créer le.
Dans toute cette feuille de TP, les exercices doivent être traités dans ce répertoire.

À la fin du TP, tous les scripts que vous aurez écrits seront dans le répertoire bin qui sera
crée lors de l’exercice 3.

xExercice 1. Les variables d’environnements
On peut avoir accès à la liste de celles-ci avec la commande printenv.

1. En utilisant la commande echo, faire afficher:

• Le nom de votre répertoire personnel,

• le nom du répertoire courant,

• le nom du shell que vous utilisez,

• la liste des répertoires dans lesquels le système cherche les commandes,

• le répertoire dans lequel sont stockées les pages de manuel,

• le prompt (invite de commande).

2. On peut utiliser la commande export ainsi pour affecter une valeur à la variable VAR:

> export VAR=valeur

Modifier votre prompt pour qu’il affiche Bazinga

3. Il manque l’intonation... Modifier votre prompt pour qu’il affiche Bazinga !

4. Modifier votre prompt pour qu’il affiche la même chose suivie de votre login (en utilisant
la variable d’environnement correspondante), suivi de la chaine –>.

5. Faire afficher la variable RANDOM. Réessayer. À quoi sert cette variable?
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xExercice 2. Les délimiteurs et les variables

• 1. Considérer la variable titi contenant la chaîne de caractères :

z’ai cru voir un rominet

et comparer les trois commandes suivantes :

(a) echo "$titi"
(b) echo ’$titi’
(c) echo `$titi`

2. Se placer dans votre répertoire personnel et considérer la variable lister contenant
la chaîne de caractères ls. Comparer les trois commandes suivantes :

(a) echo "$lister"
(b) echo ’$lister’
(c) echo `$lister`

3. Considérer les variables lister, compte, et historique contenant respectivement
les chaînes "ls", "wc", et "history". Parmi les commandes suivantes, lesquelles
donnent un résultat pertinent :

(a) echo `$lister | compte`
(b) echo `$lister | $compte`
(c) echo "`$lister` | $compte"
(d) echo $historique | $compte
(e) echo `$historique` | $compte

• 4. Que fait la commande seq.

5. Comparer les trois commandes suivantes :

– for i in seq 1 10; do echo $i; done
– for i in "seq 1 10"; do echo $i; done
– for i in `seq 1 10`; do echo $i; done

• Dans cette partie, var1 et var2 sont deux variables contenant respectivement les deux
chaînes abcd et 12 34.

6. Dans la variable v1, mettre le contenu de la variable var1 suivi de l’entier 7, et
mettre dans la variable v2 le contenu de la variable var2 suivi du caractère D et
afficher les.

7. Refaire de même en séparant le contenu des variables et le caractère le suivant par
respectivement un espace, un point, le caractère # et un point d’interrogation.

xExercice 3. Premier script : création d’une arborescence
Considérons le script suivant permettant de créer une arborescence :

#!/bin/sh
mkdir bin
mkdir test
cd test
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mkdir rep1 rep2 rep3
cd rep1
mkdir rep11
cd rep11
touch fic1 fic2
cd ../../rep2
touch fic3 fic4

1. Recopier ce script dans un fichier arborescence.sh qui sera situé dans le répertoire
TP7. Exécuter ce script après avoir modifié ces droits.
Déplacer le script arborescence.sh dans le répertoire bin.

2. Déplacez vous dans le répertoire rep3 ainsi créé. Exécuter de nouveau le script
arborescence.sh sans changer de répertoire courant. Quel est le résultat ?

La création de cette arborescence dépend explicitement du répertoire courant d’où le script
est lancé. Nous allons y remédier.

3. Modifier le script pour que le répertoire de création de l’arborescence soit toujours
∼/Unix/TP7/ où ∼ est votre répertoire personnel.

4. Ce script utilise une commande de déplacement dans un répertoire. Modifier le script
pour que le résultat soit le même et sans se déplacer dans le système de fichiers.

5. Modifier le script afin d’afficher, à chaque création d’un répertoire rep ou d’un fichier
fic, une phrase selon la situation :

création du répertoire : rep
création du fichier : fic

xExercice 4. La commande param
Dans cet exercice, nous allons écrire un script param.sh permettant d’effectuer divers traite-
ments sur ses paramètres.

1. Écrire dans le fichier param.sh le code permettant au script de ré-afficher ses arguments:

> ./param.sh how I met your mother
arguments: how I met your mother

2. Modifier le script pour qu’il affiche le nombre d’arguments:

> ./param.sh
0 arguments:
> ./param.sh Winter is coming
3 arguments: Winter is coming

3. Modifier le script pour qu’il affiche ensuite une ligne en pointillés suivi des 2 premiers
arguments affichés sur des lignes différentes, suivis de ... :
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> ./param.sh the walking dead
3 arguments: the walking dead
-------------
the
walking
...

4. Si vous lui donnez moins de 2 arguments, le script affiche des lignes blanches inutiles.
Faites-en sorte que ce ne soit pas le cas:

> ./param.sh Sherlock
1 arguments: Sherlock
-------------
Sherlock
...

5. Faire afficher une seconde ligne de pointillés puis chaque argument suivi d’un point (sans
espace) sur la même ligne. Pour cela vous utiliserez l’option -n de la commande echo
et vous passerez au shell bash.

> ./param.sh Orange Is the New Black
5 arguments: Orange Is the New Black
-------------
Orange
Is
...
-------------
Orange. Is. the. New. Black.

6. F Faire afficher une 3e ligne de pointillés puis chaque argument sur la même ligne avec
en plus la chaine ... wait for it... entre le dernier et l’avant dernier. L’astuce est
d’utiliser la commande shift 1.

> ./param.sh This is gonna be legendary
5 arguments: This is gonna be legendary
-------------
This
is
...
-------------
This. is. gonna. be. legendary.
-------------
This is gonna be ... wait for it... legendary

xExercice 5. Ma propre commande ls
On souhaite créer une commande permettant de lister les fichiers d’un dossier avec un affichage
"customisé".
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1. La commande ls affiche par défaut les éléments sur une ligne:

>ls
arborescence.sh bin myls.sh test

Écrire un script myls.sh permettant de lister les éléments (dossiers et fichiers) du réper-
toire courant en affichant un nom par ligne:

>./myls.sh
arborescence.sh
bin
myls.sh
test

2. On souhaite maintenant pouvoir distinguer le dossiers des fichiers. Modifier le script
pour qu’il affiche + rep: devant les nom de dossiers:

>./myls.sh
arborescence.sh
+ rep: bin
myls.sh
+ rep: test

3. On voudrait également voire les fichiers contenus dans les dossiers. Modifier le script
pour qu’il affiche les éléments contenus dans un dossier en les décalant d’une tabulation:

>./myls.sh
arborescence.sh
+ rep: bin

*
myls.sh
+ rep: test

rep1
rep2
rep3

Remarque: vous verrez en cours d’Algo comment faire pour descendre dans toute
l’arborescence comme avec l’option -R de ls.

4. Que se passe-t-il si un dossier est vide? Corriger le script pour afficher plutôt:

+ rep: bin
ce dossier est vide!

5. On voudrait pouvoir choisir le nom de répertoire que l’on affiche. Modifier le script pour
pouvoir l’appeler de cette façon:
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./myls.sh test
+ rep: rep1

rep11
+ rep: rep2

fic1
fic2

+ rep: rep3
ce dossier est vide!

6. Le script ne fonctionne pas si on l’appelle avec un nom de fichier. Le modifier pour que
dans ce cas, il affiche le message:

usage: ./myls.sh dossier

7. Que fait le script si on l’appelle sans argument? Le modifier pour que dans ce cas, il
affiche aussi le message d’usage.

8. Modifier votre script pour pouvoir changer son nom et que le message d’usage reste le
bon.

xExercice 6. Ma propre commande wc
La commande wc permet d’afficher le nombre de mots, de lignes et de caractères contenus
dans un fichier donné en argument. La lecture de ces données n’est pas très humain, une suite
de trois entiers.

1. Écrire un script mywc qui rend plus lisible ces données. Lors d’un appel ./mywc fic
vous pourriez afficher :

Le fichier fic contient :
127 caractère(s)
7 ligne(s)
32 mot(s)

2. Modifier le script mywc pour que, dans le cas où un fichier ordinaire est mis en argument,
la commande ./mywc fic affiche le nombre de mots, de lignes et de caractères contenu
dans le fichier fic dans le format indiqué à la question précédente, et dans le cas où un
répertoire est mis en argument, la commande ./mywc rep affiche pour chaque fichier
ordinaire contenu dans rep le nombre de mots, de lignes et de caractères contenu dans
le fichier dans le même format indiqué ci-dessus.

xExercice 7. Gestion des scripts
Dans cet exercice, nous allons écrire un script pour gérer les scripts de ce TP.

1. Rappeler quelle est la commande permettant de lister tous les fichiers dont le nom
commence par "fic" dans l’arborescence se trouvant dans le répertoire courant.

2. Afin de pouvoir traiter séparément les lignes affichées par une commande une_commande,
on utilise le code suivant (read permet de lire les lignes une par une):
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une_commande | while read line
do

< commandes utilisant $line >
done

Utiliser ceci pour écrire un script manager.sh qui affiche "actualisation du fichier"
suivi du nom pour chaque fichier obtenu à la question 1:

> ./manager.sh
actualisation du fichier ./test/rep1/rep11/fic1
actualisation du fichier ./test/rep1/rep11/fic2
actualisation du fichier ./test/rep2/fic1
actualisation du fichier ./test/rep2/fic2

3. Modifier le script pour qu’après chaque affichage, il transforme le fichier correspondant
en un script (en rajoutant l’extension .sh).

4. Modifier le script pour qu’il ajoute le sha-bang dans chacun des nouveaux scripts
obtenus.

5. Modifier le script pour qu’il ajoute à chaque script une ligne permettant de lui faire
afficher "ceci est le script " suivi du nom du script. Au passage, faire en sorte que
tous ces scripts aient les permissions permettant de les exécuter:

> ./manager.sh
actualisation de ./test/rep1/rep11/fic1
actualisation de ./test/rep1/rep11/fic2
actualisation de ./test/rep2/fic1
actualisation de ./test/rep2/fic2
> ./test/rep2/fic2.sh
ceci est le script ./test/rep2/fic2.sh

6. Terminer votre script en ajoutant de quoi copier tous les scripts (extension .sh) du
répertoire dans bin (en faisant en sorte de pouvoir visualiser chaque opération de copie):

> ./manager.sh
actualisation du fichier ./test/rep1/rep11/fic1
actualisation du fichier ./test/rep1/rep11/fic2
actualisation du fichier ./test/rep2/fic3
actualisation du fichier ./test/rep2/fic4
./arborescence.sh -> ./bin/arborescence.sh
./manager.sh -> ./bin/manager.sh
./myls.sh -> ./bin/myls.sh
./param.sh -> ./bin/param.sh
./test/rep1/rep11/fic1.sh -> ./bin/fic1.sh
./test/rep1/rep11/fic2.sh -> ./bin/fic2.sh
./test/rep2/fic3.sh -> ./bin/fic3.sh
./test/rep2/fic4.sh -> ./bin/fic4.sh
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