TP shell (4) : synthèse.

⋆ Exer i e 1. Petit utilitaire de pense-bête.

L'obje tif est d'é rire un utilitaire permettant de sto ker et retrouver aisément des bribes d'informations dans un
 hier. Par défaut, il sto ke les informations passées en argument dans le  hier /.pensebete. Si au un argument
n'est passé, il lit les informations au lavier et les sto ke dans le  hier ave la ommande at -  /.pensebete .
Si le premier argument est - , le s ript permet de re her her des informations dans le  hier. L'argument suivant
est alors le motif à her her ave grep.

⋆ Exer i e 2. Inverser les lignes d'un  hier (réimplémentation de la ommande ta ).

On se propose d'é rire un s ript inverse.sh, qui réé rit un  hier en inversant l'ordre de ses lignes. Ce s ript
reçoit en paramètre le nom du  hier à inverser. Ce paramètre peut être éventuellement suivi du nom d'un autre
 hier. Dans e as, l'inversion du  hier initial sera ee tuée dans le se ond  hier (le  hier initial n'étant pas
modié). On pourra suivre, étape par étape, les indi ations suivantes pour parvenir à l'é riture nale du s ript :
1. É rire le s ript inverse.sh qui teste si le nombre de ses paramètres est bien égal à 1 ou à 2. Dans le as
ontraire, on a hera un message d'erreur. Le ode de retour indiquera si l'appel est in orre t.
2. Si le nombre de paramètres est égal à 2, re opier le  hier orrespondant au premier paramètre dans le se ond
et relan er le s ript inverse.sh, ave seulement le se ond paramètre en paramètre (appel ré ursif). An de
tester le bon fon tionnement du s ript, on a hera le message Un seul paramètre , dans le as où le s ript
n'est lan é qu'ave un seul paramètre. Dans le as d'un appel ave deux paramètres, e message ne devra
apparaître qu'une fois (après l'appel ré ursif).
3. Dans le as où il n'y a qu'un seul nom de  hier en paramètre, ré upérer dans la variable nblignes le nombre
de lignes de e  hier. Tester le s ript, en a hant la valeur de nblignes.
4. Mettre en pla e la bou le while qui permettra de par ourir le  hier ligne par ligne. Pour la tester, on
a hera la valeur dé rémentée de nblignes à haque par ours de bou le.
5. À haque par ours de bou le, envoyer les nblignes premières lignes du  hier passé en paramètre dans le
 hier temporaire .inv1 (on onseille d'utiliser la ommande head -n $nblignes, dans laquelle l'argument
qui suit l'option -n désigne le nombre de lignes à extraire du  hier), puis on aténer la dernière ligne du
 hier .inv1 (extraite ave tail) à .inv2. Vérier, en onsultant le ontenu de .inv2 après exé ution du
s ript. Contrler qu'il ne manque pas de lignes (ni la première ni la dernière). Ea er .inv2 après haque
test.
6. Re opier .inv2 dans le  hier passé en paramètre. Ea er les  hiers .inv1 et .inv2
Tester le s ript ave un, puis deux  hiers passés en paramètres.

⋆ Exer i e 3. A hage d'informations sur un répertoire.

On souhaite é rire un s ript donnant diverses indi ations sur le ontenu d'un répertoire. Appelé sans paramètre,
e s ript doit renvoyer la taille umulée des  hiers que ontient le répertoire ourant. Ave l'option -r, il doit
indiquer le nombre de sous-répertoires. Ave l'option -f, il doit renvoyer le nombre de  hiers. Appelé ave un nom
de répertoire en paramètre (après les éventuelles options), les valeurs retournées on ernent le répertoire indiqué.
On pourra suivre les indi ations suivantes étape par étape :
1. Initialisation :

(a) Vérier que le nombre de paramètres est ompris entre 0 et 2. A her un message d'erreur et produire
un ode de retour adéquat sinon.
(b) Initialiser la variable repertoire à la valeur . (répertoire ourant). Initialiser deux variables dofi h et
dorep à 0. S'il y a au moins un paramètre et si le premier paramètre ommen e par un ara tère - (on
utilisera la ommande ut), a her le message : Traitement option .
( ) Si le premier paramètre ommen e par un ara tère -, identier les options demandées en ae tant la
variable dofi h (respe tivement dorep) à 1 si l'option -f (respe tivement -r) est a tive et en la laissant
à 0 sinon. Tester sur des exemples en a hant dofi h et dorep.
(d) Si la présen e d'une option autre que -f ou -t est déte tée, a her un message d'erreur.
(e) En présen e d'une option et s'il y a deux paramètres, ae ter la valeur du se ond à repertoire.
(f) S'il n'y a qu'un seul paramètre (et pas d'option), ae ter ette valeur à la variable repertoire.
(g) S'il y a deux paramètres, et s'il n'y a pas d'option, a her un message d'erreur.
2. Traitement :
• Si dorep vaut 1, alors :

 Initialiser nbr (variable qui désigne le nombre de répertoires) à 0
 Par ourir la liste du ontenu du répertoire
 Si un élément var de la liste est un répertoire (on pourra ee tuer e test à l'aide de la ommande
test -d var ), in rémenter nbr
 Après la bou le, a her nbr et sortir ave un ode de retour nul.
• Pro éder de même ave les  hiers si dofi h vaut 1. Tester si var est un  hier : test -f var .
• Si ni dorep ni dofi h ne valent 1, la ommande doit a her la somme des tailles des  hiers. On extraira
ave ut ette information de la liste détaillée des informations on ernant le ontenu de repertoire dans
une bou le while. La somme se al ule ave total=`expr $total + $ efi hier` . Une fois al ulée,
a her ette valeur.

⋆ Exer i e 4. Et pour terminer. . . A hage d'une arbores en e de  hiers.
L'obje tif est d'é rire un s ript arbre.sh permettant de représenter de la forme > arbre.sh TEST
suivante la sous-arbores en e d'un répertoire passé en paramètre.
TEST
Voi i une façon de pro éder ( e n'est pas la seule):
• É rire un s ript a hant tous les sous-répertoires du répertoire en paramètre.
• Le s ript doit être ré ursif et s'auto-appeler sur haque sous-répertoire.
• Si le s ript est invoqué ave deux paramètres, le se ond est une haîne de ara -

tères (entre guillemets) qui doit être a hée devant le nom d'un sous-répertoire.
Cette haîne est omposée d'espa es, de |, de - et de +

• Lors d'un appel ré ursif, on ajoute "| " au préxe d'a hage si le répertoire

ourant a d'autres ls à traiter après et appel et " " s'il s'agit du dernier.

• Lors de l'appel initial, on é rit le nom du répertoire sans préxe. Cet appel est

elui ee tué par l'utilisateur (par opposition aux appels ré ursifs). Le s ript n'a
alors qu'un seul argument.

+|
|
|
|
|
|
|
|
+|
+|
+-

FILS1
+- FILS11
+- FILS12
| +- FILS121
+- FILS13
+- FILS131
| +- FILS1311
+- FILS132
+- FILS1321
FILS2
+- FILS21
FILS3
+- FILS31
FILS4
+- FILS41

Attention : Tester si un répertoire est a essible en le ture et en exé ution avant d'y entrer.
Pour vérier que votre s ript fon tionne, omparez ave diff son a hage à TP8/exo4/attendu.
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