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INF203 - Exercices semaine 7

Shell : structures de contrôle

Exercice 1 :

Ecrire un programme script (en langage shell) choix.sh, qui accepte 3 arguments, et qui affiche soit le
deuxième argument soit le troisième argument, selon que le premier argument est égal à 2 ou à 3.
Que se passe-t-il à l’exécution des commandes suivantes ?

choix.sh 3 bonjour bonsoir
choix.sh bonjour bonsoir
choix.sh 2 bonjour
choix.sh 3 bonsoir

Exercice 2 :

Écrire un script shell qui affiche le plus grand de ses arguments, en supposant qu’il s’agit d’entiers :
1. dans un premier temps, avec seulement 3 arguments, en vérifiant qu’il n’y en a bien que 3, et unique-

ment avec des structures conditionnelles imbriquées ;
2. puis, à l’aide d’autres structures de contrôle et d’une ou plusieurs variables additionnelles.

Exercice 3 :

Reprendre le script compile.sh de la semaine dernière (pour rappel : il prend en argument le nom d’un
fichier C, et le compile en donnant à l’exécutable obtenu le même nom que le fichier, sans l’extension .c).

Améliorer ce script pour effectuer certaines vérifications :
— qu’un argument est bien présent ;
— qu’il s’agit bien d’un nom de fichier terminé par .c et que ce fichier existe ;
— que le fichier en question contient bien un main
— que le fichier source a été modifié depuis la dernière compilation
— ...

Exercice 4 :

— Écrire un fichier de commande qui préfixe par "rep_" tous les répertoires présents dans le répertoire
courant.

— Écrire un fichier de commande qui efface tous les fichiers exécutables du répertoire courant.
Quel problème se pose si on exécute ce script ? Comment y remédier ?

— Écrire un fichier de commandes qui prend comme unique argument un nom de répertoire, puis compte
et affiche le nombre de fichiers accessibles en lecture dans ce répertoire.

— Même question, mais votre script doit accepter un nombre quelconque de répertoires en argument, et
faire ce traitement dans chacun des répertoires.

Exercice 5 :

Écrire un fichier de commande, prenant un argument N sur la ligne de commandes, qui calcule et affiche :
— la somme des N premiers entiers ;
— la liste des entiers premiers de l’intervalle [0;N ].

(ça n’a bien sûr pas vraiment d’intérêt en shell...)
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