TP shell (1) : if, for, while. . .
EXERCICE 1 : Premier s ript.
E rire un s ript ontenant la séquen e de ommandes suivante :
1. réer un répertoire temporaire C_FILE,
2. réer dans e répertoire le  hier _liste ontenant la liste des noms des  hiers du répertoire
de travail dont le nom se termine par l'extension . ou .o,
3. re opier le  hier orrespondant au dernier nom de ette liste dans C_FILE,
4. liste le ontenu du  hier _liste.
Rendre exé utable le  hier ontenant e s ript. Vérier qu'il fon tionne bien, en ontrlant l'existen e
du répertoire C_FILE et d'un  hier dans e répertoire dont le nom porte l'extension . ou .o.

EXERCICE 2 : Commande laquelle
É rire une ommande laquelle à un argument qui, en explorant le path, retrouve la situation de et
argument dans l'arbores en e. La ommande n'a qu'un seul argument : le nom de l'exé utable que
l'on re her he, qui ne omporte au un /, ni .., ni .
Exemple d'exé ution : laquelle grep doit vous retourner /bin/grep et laquelle g vous retourne
/usr/bin/g .
Cette ommande est la ommande whi h simpliée.

EXERCICE 3 : Commande suxer
É rire une ommande suffixer ave deux arguments, le premier est une haîne de ara tères, onsidérée omme un suxe, le deuxième est un nom de  hier ou de répertoire. Cette ommande ajoute
le suxe à la n du nom du  hier ou du répertoire.
Pour simplier l'é riture du s ript, on suppose que le nom du répertoire est donné sans le / terminal.
L'exé ution de la ommande :
suffixer haine nom

a pour eet de renommer le  hier ou le répertoire <nom> en <nom>.< haine>.
Par exemple :
suffixer old prg.

renomme le  hier prg. en prg. .old
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Exemples d'utilisation :

% suffixer
usage : suffixer suffixe nom_de_fi hier_ou_de_repertoire
% suffixer old toto.
suffixer: toto. inexistant
% suffixer old fi hier

On peut remarquer que lorsque la ommande se passe bien, au un message n'est a hé ; dans e
dernier as, la ommande renomme le  hier fi hier en fi hier.old.
Conseil : Lors de la mise au point d'un s ript-shell, quel qu'il soit, il est intéressant de faire
a her les a tions ee tuées au fur et à mesure de leur exé ution.
Cet a hage est possible en mettant l'instru tion set -x au début du s ript.
Modier ette ommande de façon à e qu'elle s'applique à une liste de noms de  hiers : le suxe
(en premier argument) est ajouté à ha un des  hiers (suite des arguments).
Par exemple, la ommande suivante permet d'ajouter le suxe old aux trois  hiers droits, toto
et ville1.txt, s'ils existent :
% suffixer old droits toto ville1.txt
suffixer: toto inexistant

La ommande suffixer poursuit son exé ution même si l'un des  hiers de la liste n'existe pas.
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