TP shell (3) : grep, sed. . . (suite)
EXERCICE 1 : ommandes diverses.
E rire une ommande audit qui regarde dans votre home les  hiers exé utables par tous les utilisateurs et les a he (utilisez find et grep).
E rire une ommande vire-ligne-vide permettant de lister le ontenu d'un  hier passé en argument
de la ommande, sans les lignes vides et en les numérotant.
E rire une ommande grep-re qui re her he dans l'arbores en e située sous le premier argument,
toutes les lignes qui vérient l'expression située en se ond argument, dans le  hier passé en troisième
argument.
Par exemple :
grep-re . "^#" "*. "

Indi ation : utiliser xargs.

EXERCICE 2 : a he-session.
E rire un s ript affi he-session qui a he la liste de tous les  hiers modiés dans la journée.
E rivez une version ave sed.

EXERCICE 3 : a he
1. É rire une ommande affi he qui liste les noms des  hiers dans le répertoire ourant qui sont
tels que :
• ils possèdent le suxe .
• ils ontiennent la ligne :

#in lude <stdio.h>

2. Améliorer la ommande an de vérier que la ligne #in lude <stdio.h> n'est présente
qu'une seule fois et ex lusivement sur la première ligne du  hier.
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EXERCICE 4 : repla e
E rire une ommande repla e qui est un sed simplié, à utiliser dans les as simples. La syntaxe de
ette ommande est la suivante : repla e haine1 haine2 fi h. Elle a pour eet de rempla er
toute o uren e de haine1 par haine2 dans le  hier fi h.
Faites en sorte que ette ommande fon tionne aussi dans le as d'une liste de  hiers (par exemple :
repla e haine1 haine2 '*.txt').

EXERCICE 5 : Commande hsu.
Dans la page man bash on trouve l'extrait suivant qui vous sera utile d'appliquer dans l'exer i e qui
suit (plutt que d'utiliser sed) :
Given
a=/a/b/ /d
b=b.xxx
sh
--$a:h
$a:t
$b:r
$b:e

bash
---${a%/*}
${a##*/}
${b%.*}
${b##*.}

result
-----/a/b/
d
b
xxx

1. É rire une ommande hsuff à deux arguments, le premier est une haîne de ara tères
représentant un suxe ou le symbole -, le deuxième est un nom de  hier ou de répertoire.
L'exé ution de la ommande :
hsuff haîne nom

a pour eet :
ou

• de rempla er le suxe de <nom> par < haîne>, si <nom> omporte un suxe,
• de renommer l'objet par <nom>.< haîne> sinon.

L'exé ution de la ommande :
hsuff - nom

a pour eet de supprimer le suxe de <nom>, s'il existe.
Exemples d'utilisation :
hsuff
hsuff
hsuff
hsuff

old prog.
xx prog
- prog.old
- fi hier

renomme prog. en prog.old
renomme prog en prog.xx
renomme prog.old en prog
ne doit rien faire...

( hangement de suxe)
(ajout d'un suxe)
(suppression du suxe)

2. Reprendre la ommande de façon à e qu'elle s'applique à une liste de noms de  hiers ou de
répertoires.
3.

Questions subsidiaires.

Quand on demande l'exé ution de la ommande :
hsuff - fi h
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il est possible qu'un message d'erreur de la ommande mv s'a he :
mv: fi h and fi h are identi al

Modier votre s
mv.

ript pour faire é rire le message par votre s ript et non pas par la

ommande

4. Que se passe-t'il quand vous demandez la suppression du suxe d'un  hier ommençant par
le ara tère point ? Adaptez votre s ript en onséquen e.
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