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INF203 - Travaux pratiques, séance 6

Scripts shells : redirections, variables, expansion
Comme d’habitude, commencez par installer le répertoire TP6.

1 Redirection des entrées et/ou des sorties d’un programme
Exécutez la séquence de commandes suivante :

date
date > une_date
cat une_date

Exécutez maintenant la commande :
ls > une_date

[a] Que s’est-il passé pour le fichier une_date ? �

Lisez le contenu du fichier max2.c et compilez-le en un exécutable de nom max2.
[b] Notez la taille du fichier max2. Exécutez le programme max2 en notant soigneusement sur votre compte rendu
ce qui s’affiche à l’écran, en distinguant à l’aide de deux couleurs ce qui correspond aux sorties du programme,
et ce qui correspond à l’écho de ce qui a été saisi au clavier. �

Créez (avec gedit) un fichier deux_entiers contenant uniquement deux entiers sur une ligne (séparés par
un ou plusieurs espaces). Essayez la commande suivante pour exécuter max2 en redirigeant les entrées depuis le
fichier deux_entiers :

./max2 < deux_entiers
[c] Notez les messages d’erreur que vous obtenez si vous exécutez : ./deux_entiers > ./max2.
Donnez-vous les droits en exécution sur le fichier deux_entiers et ré-essayez la commande précédente. Quel est
alors le message d’erreur obtenu ? Quelle est désormais la taille du fichier max2 et que contient-il ? Pourquoi ?
�

Recompilez max2.c et essayons maintenant de rediriger les sorties de max2 vers un fichier resultat :
./max2 > resultat

[d] Pourquoi ne se passe-t-il “rien” ? �
Quand vous aurez trouvé la réponse à cette question, et réagi en conséquence, vérifiez que le fichier resultat
contient bien le résultat attendu.
[e] Quelle commande tapez-vous pour exécuter max2 en lisant les entrées dans le fichier deux_entiers et en
écrivant le résultat dans resultat1 ? Que se passe-t-il si vous tapez plutôt la commande ci-dessous ?
./max2 > resultat2 < deux_entiers �

2 Enchaînement de l’exécution de deux programmes.
Lisez le fichier instant_suivant.c et observez la définition du type instant. Écrivez le programme principal

pour qu’il ait le comportement suivant : un instant est saisi au clavier, exprimé sous la forme HH:MM:SS (par
exemple 09:30:25) et stocké dans une variable de type instant. Le programme calcule alors l’instant à la seconde
qui suit (dans notre exemple 09 :30 :26) et l’affiche à l’écran. Complétez, compilez et testez instant_suivant.
[f ] Combien de tests (et quels tests) faut-il faire pour vérifier tous les cas de figure ? �
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[g] Joignez le texte de instant_suivant.c à votre compte rendu. �

La commande date utilisée avec l’option +%T permet d’afficher l’heure au format HH :MM :SS. On veut
maintenant calculer l’instant suivant de celui donné par la commande date. Exécutez les commandes :

date +%T
date +%T > une_date
./instant_suivant < une_date

[h] Comment pouvez-vous obtenir le même résultat sans créer le fichier intermédiaire une_date ? �

3 Une corbeille
Le but de cet exercice est de gérer une corbeille permettant la suppression de fichiers avec restauration pos-

sible de la dernière version. La corbeille sera un sous-répertoire Corbeille du répertoire principal de l’utilisateur.
Elle est gérée à l’aide de 2 scripts shell appelés supprime.sh et restaure.sh :

— supprime.sh prend un nom de fichier en argument, et le déplace dans la corbeille ;
— restaure.sh prend un nom de fichier (sans chemin) en argument et récupère la version la plus récente

de ce fichier présente dans la corbeille.
Pour que cette restauration soit possible, les noms des fichiers de la corbeille sont suffixés, lors de la suppression,
par un numéro représentant le nombre de fichiers du même nom présents dans la corbeille. Le plus récent est
donc celui de numéro le plus élevé. On utilisera un script intermédiaire nombre_dans_corbeille.sh qui prend
un nom de fichier fich (sans chemin) et qui affiche le nombre de fichiers de la forme fich.<numero> présents
dans la corbeille.

IMPORTANT. On supposera que le nom d’un fichier dans la corbeille (sans son numéro) n’est jamais
le préfixe du nom d’un autre fichier dans la corbeille. Par exemple, il n’y aura jamais dans la corbeille à la
fois ploum et ploumplam. Vous n’avez pas à le vérifier, et on ne demande pas que vos scripts respectent cette
spécification.

Exemple :
commandes successives contenu corbeille résultant commentaires

vide
./supprime.sh ploum ploum.1 ploum est supprimé du

répertoire courant
./supprime.sh ploum ploum.1 ploum.2 La version la plus récente de

ploum est ploum.2
L’ancienne version est conservée.

./nombre_dans_corbeille.sh ploum ploum.1 ploum.2 affiche 2
./restaure.sh ploum ploum.1 Restauration de ploum (version 2)

dans le répertoire courant
./supprime.sh ../TP25/essai.c ploum.1 essai.c.1 Nom de fichier sans

chemin dans la corbeille

3.1 Écriture de nombre_dans_corbeille.sh

À l’aide d’une ou plusieurs redirections bien choisies, écrivez le script nombre_dans_corbeille.sh. On ne
fera pas de vérification sur les arguments, c’est-à-dire que vous supposerez que ce script est appelé avec un
argument qui est un nom de fichier sans chemin. Rappel : la commande wc -w sans argument affiche à l’écran
le nombre de mots de l’entrée standard.
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3.2 Écriture de supprime.sh

Écrivez le script supprime.sh, afin qu’il prenne un nom de fichier en argument et :
— qu’il crée le répertoire Corbeille dans le répertoire principal de l’utilisateur, sans message d’erreur dans

le cas où celui-ci existe déjà ;
— qu’il déplace le fichier donné en argument dans la corbeille ;
— en retirant son chemin si nécessaire
— et en suffixant le nom avec le numéro approprié, qu’il est possible de déterminer en faisant appel à

nombre_dans_corbeille.sh.

3.3 Écriture de restaure.sh

Écrivez le script restaure.sh qui prend un nom de fichier sans chemin en argument, et déplace la version
la plus récente de ce fichier (si elle existe) depuis la corbeille vers le répertoire courant.

[i] Joignez le texte des trois scripts nombre_dans_corbeille.sh, supprime.sh et restaure.sh à votre compte-
rendu. �

Exercice complémentaire :

Code de retour des commandes

Lorsqu’il y a un problème lors de l’exécution d’une commande unix, cela provoque l’affichage d’un message
d’erreur. Exécutez successivement les commandes suivantes, et notez les messages qui sont affichés, et à quel
moment :

mkdir DIR
mkdir DIR
rmdir DIR
cd DIR
mkdir DIR
cd DIR
cp ../max2 cop
cp ../../max2 cop
cp cop

Outre l’affichage ou non d’un message, les commandes “renvoient” un code entier, qui est différent selon
qu’il y a eu ou non un problème lors de l’exécution. On peut connaître ce code en affichant la variable $?
juste après l’exécution de la commande. Supprimez tous les fichiers du répertoire DIR et le répertoire DIR
lui-même. Refaites la suite de commandes ci-dessus, et après chacune d’elles, exécutez la commande

echo $?

[j] A quoi correspondent les codes de retour obtenus (erreur/pas erreur) ? �
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