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TP9 - gawk

Si le répertoire Unix de votre répertoire personnel ne contient pas de répertoire TP9, créer le.
Dans toute cette feuille de TP, les exercices doivent être traités dans ce répertoire.

gawk est à la fois une commande et un langage. Nous allons voir comment l'utiliser
pour e�ectuer des traitements plus ou moins complexes sur les lignes d'un �chier. Comme
grep, il est possible de sélectionner des lignes en utilisant un motif (qui utilise la même
syntaxe d'expressions régulières, ça tombe bien!). Mais gawk permet en plus d'e�ectuer un
traitement pour chacune de ces lignes. Elle est, de plus, particulièrement adaptée pour des
�chiers contenant des enregistrements, c'est à dire des informations formatées en colonnes
(comme quand on utilise ls -l ou ps).

La syntaxe générale d'une commande gawk est la suivante:

gawk [options] 'script' fichier(s)

Parmi les options possibles, nous retiendrons -F qui permet de choisir le délimiteur d'enregi-
strement et -f qui permet d'indiquer que le script est contenu dans un �chier.

Toute la puissance de gawk réside dans les scripts qu'elle utilise. Ici, un script est une
suite de commande de la forme:

motif { action }

Les deux (motif et action) sont optionnels. Chaque ligne du �chier est comparée successive-
ment aux di�érents motifs et l'action du premier motif renvoyant la valeur vraie est exécutée.

Le motif peut être :

1. une expression régulière (n'oubliez-pas les //):

/regexp/ --> comme avec grep ( équivalent à $0 ~ /regexp/ )

expression ~ /regexp/ --> l'expression doit correspondre

expression !~ /regexp/ --> l'expression ne doit correspondre

2. une expression BEGIN ou END

3. une expression de comparaison: <, <=, == , !=, >=, >

4. une combinaison des trois (à l'aide des opérateurs booléens || ou, && et, ! négation)

5. motif1, motif2 : chaque ligne entre la première ligne correspondant au motif1 et la
première ligne correspondant au motif2

On accède à chaque champs de l'enregistrement courant par la variable $1, $2, ... $NF.
$0 correspond à l'enregistrement complet. La variable NF contient le nombre de champs de
l'enregistrement courant, la variable $NF correspond donc au dernier champs.

Les actions peuvent êtres complexes, on trouve une description complète dans la page de
manuel. La documentation o�cielle de gawk se trouve ici:

http://www.gnu.org/software/gawk/manual/gawk.html.
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xExercice 1. Les motifs
Nous allons voir que la commande gawk permet de traiter naturellement des �chiers contenant
des enregistrements. Dans cet exercice vous utiliserez uniquement les motifs de la commande
gawk (et pas les actions!).

Récupérer le �chier AnnuaireBis.txt. Faire a�cher toutes les lignes du �chier...

1. ... contenant un k.

2. ... correspondant à une personne ayant un nom composé.

3. ... correspondant à une femme (rmq: la regexp que vous devez utiliser est /F/).

4. ... correspondant à une personne née au mois de mai.

5. ... correspondant à une personne qui n'est pas née dans les années 80.

6. ... correspondant à un homme né entre 1980 et 1999.

7. ... correspondant à une personne dont le nom apparaît après "Riri" dans l'alphabet.

8. ... entre la ligne 2 et la ligne 10.

9. ... qui ont plus de 50 caractères.

xExercice 2. Les commandes
Récupérez le �chier boxOfficeFrance2012.txt(1). Chaque ligne de ce �chier est de la forme
suivante, avec les champs séparés par des dièses:

Titre #Pays #Réalisateur #Nombre d'entrées en France #Semaines à l'affiche

Dans cet exercice vous utiliserez uniquement les actions de gawk (et pas les motifs!).

1. A�cher la liste des �lms (sans les autres informations).

2. A�cher la liste des �lms suivis de leur pays de production entre parenthèses.

3. A�cher la liste des �lms français.

4. A�cher la liste des �lms restés à l'a�che plus de 15 semaines, suivis du nombre de
semaines (exemple: Skyfall : 18 semaines).

5. A�cher le �lm resté à l'a�che le plus longtemps en 2012.

6. A�cher la liste des �lms suivis de leurs réalisateurs de telle façon que les noms des
réalisateurs soient alignés ainsi:

Skyfall ............................................... Sam Mendes

L'Age de glace 4 : La Derive des Continents............ Steve Martino et Mike Thurmeier

Sur la piste du Marsupilami ........................... Alain Chabat

...

Pour cela, vous utiliserez le fait que le plus long titre ne dépasse pas 55 caractères et
une boucle for.

7. Comptez le nombre total d'entrées pour tous les �lms de la liste.

8. Quel est le problème? Utilisez la fonction gsub pour le corriger.

(1)Source: http://fr.wikipedia.org/wiki/Box-office_France_2012
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9. A�cher la liste des �lms triée en ordre alphabétique. Pensez à utiliser un tableau.

10. F A�cher la liste des titres de �lm triée suivant l'ordre alphabétique des noms de
réalisateurs. Indice: utiliser 2 tableaux.

11. F A�cher la liste des titres de �lm triée suivant l'ordre croissant du nombre de se-
maines. Indice: attention aux doublons; 1 seul tableau su�t.

xExercice 3. On mélange!
Récupérez le �chier adjusteBoxOffice.txt(2). Chaque ligne de ce �chier est de la forme
suivante, avec les champs séparés par des tabulations (leˆsigni�e que le �lm est sorti plusieurs
fois):

Rank Title Studio Adjusted Gross Unadjusted Gross Year^

Dans cet exercice vous utiliserez les motifs et/ou les actions de la commande gawk .

1. En utilisant gawk , écrivez une commande équivalente à grep regexp *
Attention, grep a�che le nom du �chier où est trouvée la ligne; par exemple:

>grep "A.*z" *

boxOfficeFrance2012.txt: The Amazing Spider-Man #Etats-Unis #Marc Webb #2 541 995 #11

boxOfficeFrance2012.txt: American Pie 4 #Etats-Unis #Hayden ... Hurwitz #1 525 337 #8

adjustedBoxOffice.txt: 157 Harry P... Azkaban WB $323,479,200 $249,541,069 2004

Annuaire.txt: Albert:M:12:0515796157:Rodez:04/03/56

2. A�chez la liste de tous les �lms en remplaçant "WB" par "Warner Bros." et "Par." par
"Paramount". Remplacez le contenu du �chier par ce que vous avez obtenu.

3. A�chez la liste de tous les �lms en entourant les �lms sorti plusieurs fois par des "***".
Exemple:

*** Star Wars ***

The Sound of Music

...

4. Calculez le revenu (non ajusté) total des �lms Disney.

5. A�cher les revenus ajustés moyens des �lms sortis avant 2000 et après 2000.

6. Pour chaque studio, a�chez le nom du studio suivi du nombre de �lms produits.

xExercice 4. Tordu...

1. Écrire un script bizarre1.sh (utilisant gawk ) qui prend en argument une regexp et
un nom de �chier et a�che le premier champs de toutes les lignes correspondant à
l'expression régulière donnée en argument.

2. Écrire une commande gawk permettant d'a�cher les lignes 2 et 3 de tous les �chiers
du répertoire courant.

(2)Sources: http://www.boxoffice.com, http://boxofficemojo.com
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