TP shell (2) : nd, grep
EXERCICE 1 : ommande supprimeDouble.
E rire un s ript supprimeDouble de supprimer tous les  hiers existant en plusieurs exemplaires dans
un répertoire donné ; on ne

Indi ation :

utiliser la

temps (testez ave

onservera qu'un seul exemplaire de

ommande

haque  hier.

mp et pour tester votre s ript, et évitez rm -i dans un premier

e ho " hier à supprimer ",

e qui est plus prudent. . . )

EXERCICE 2 : la ommande nd.
1. Syntaxe de la

ommande

find :
find hemins expression

La

ommande

find

ee tue une exploration ré ursive dans

haque

hemin mentionné pour

her her les  hiers qui répondent à l'expression booléenne indiquée.
Par exemple, la

find |{z}
. -name '*.txt' -print
|
{z
}

ommande :

hemin
a he (print) les noms des  hiers dont le nom (name)
2. La variable $HOME

ontient votre

home dire tory

expression
on orde ave

(répertoire d'a

*.txt

ueil). Essayez :

e ho $HOME
find $HOME -name '*.txt' -print
3. L'opérateur

-o

représente l'opérateur logique

ou

:

find $HOME -name '*.txt' -o -name 'd*' -print
Attention, dans
on ordant ave

et exemple, l'a tion

print

est seulement ee tuée sur les noms des  hiers

le deuxième nom.

Complément : si un  hier a un nom qui répond aux deux séle tions, i i *.txt et d*, seule la
première séle tion a son a tion exé utée.
On peut alors :
(a) soit donner une a tion à

haque dénition de nom de  hier :

find $HOME -name '*.txt' -print -o -name 'd*' -print
1

(b) soit fa toriser le traitement :

find $HOME \( -name '*.txt' -o -name 'd*' \) -print
Les

ara tères

( )

soient envoyés à la
ommande

print,

ont une signi ation parti ulière pour le shell. Pour que
ommande

find qui en a besoin pour

il faut les pré éder

simplement au shell d'ignorer le

ha un par le

es

ara tères

omprendre la fa torisation de la

ara tère

\.

Le

ara tère

\

demande

aratère qui suit.

devant la haîne -name sinon, il se
segmentation fault ou find: invalid predi ate `(-name'

Attention, il faut pla er un

produit une erreur :

4. D'autres a tions peuvent être exé utées sur les  hiers trouvés, par exemple :

find $HOME -name '*.txt' -exe ls -l {} \;
où :

•

on demande l'exé ution (exe ) d'une et une seule
qui a he les
ette

•

les a

ommande ne doit
ollades

ommande Unix parti ulière, i i

ls -l

ara téristiques d'un  hier ;
omporter ni

;

ni

|

{ } permettent de passer en argument de la
ommande find) ;

ommande Unix le nom de  hier

ourant (trouvé par la

•

il faut terminer la

ommande demandée par

être pré édé par le

ara tère

séparateur entre deux

\,

an que le

;

exe

par un

;

De plus,

e

ne soit pas interprété par le

ara tère

shell

;

doit

omme un

ommandes.

Remarques :

•

bien mettre des espa es
devant

•
•

\;

il est aussi
les

devant

ommande find, y ompris
find $HOME -name '*.txt' -exe ls -l {} \;

haque entité utilisée dans la

orre t de spé ier les noms des  hiers entre guillemets à la pla e des quotes,

ommandes spé iées dans la

ommande

par exemple pas possible d'utilier des

exe

sont interprétées par

sh

; aussi il n'est

ommandes aliasées.

EXERCICE 3 : la ommande menage.
E rire une
son

#*#

ommande menage qui nettoie les répertoires de l'utilisateur, ré ursivement à partir de

home et utilise la

find.

ommande

de tous vos répertoires ave

Par exemple,

demande de

ette

ommande supprime les  hiers

onrmation avant

Les noms des  hiers à détruire ne sont pas passés en argument de la
toute lettre dans la

Vous testerez votre
non pas

rm -i

ore, *,

haque destru tion.
ommande, mais gurent en

ommande.

ommande de menage en é rivant dans un premier temps vos s ripts ave

ls

et

an d'éviter des destru tions involontaires de  hiers. . .

EXERCICE 4 : Utilisation de grep - re her he de motifs
Re opiez

hez vous le  hier

test_grep.txt

et

her hez les

ommandes en ligne qui ee tuent les

re her hes demandées.
Remarque : Les lignes a hées par la

ommande

grep seront pré

édées par le numéro de la question

à laquelle elles répondent. Exa tement 3 lignes par question doivent être a hées, éventuellement
a

ompagnées par des réponses à d'autres questions.

Pensez à utiliser

man grep. . .
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1. re her he de toutes les o

os illos ope

urren es du mot

2. re her he de toutes les o

urren es de la

L'os illos ope

haîne

ave

a hage des

numéros de ligne ;

3. re her he de toutes les o

urren es de la

4. re her he de toutes les o

urren es du

un

theta

haîne

ara tère

en n de ligne ;

x suivi d'un

ara tère espa e, suivi d'au moins

ara tère numérique ;

5. re her he de toutes les o

urren es de la

6. re her he de toutes les lignes

- Régler

haîne

ontenant indistin tement la

haîne

méthode

en minus ules

ou en majus ules ;

7. re her he de toutes les o
nombre quel onque de

8. re her he des mots

urren es du

ara tère

f, suivi d'une parenthèse ouvrante (, suivi d'un
)

ara tères quel onques, suivi d'une parenthèse fermante

une tra e

séparés par au moins un

ara tère espa e ;

9. re her he de toutes les lignes

ontenant au moins 5

ara tères numériques

onsé utifs ;

10. re her he de toutes les lignes

ontenant au moins 5

ara tères numériques, quelle que soit leur

ontenant la

omega

disposition dans la ligne ;

11. re her he de toutes les lignes

12. re her he de toutes les lignes

13. re her he de toutes les lignes

haîne

ontenant la haîne

ontenant la

haîne

alpha

ou la

et la haîne

delta

et la

phi

haîne

beta

haîne

dans

et ordre;

gamma

dans un ordre quel onque ;

14. re her he de toutes les o

urren es des lignes

15. re her he de toutes les lignes

ontenant exa tement 12

ontenant exa tement 2 fois la

3

haîne

hires

ellipse

onsé utifs;

