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Exercice 1 : Redirections

1. Créer un fichier notes avec la commande touch. Y écrire, sans utiliser un éditeur les informations
suivantes :
— la date
— le login
— le contenu de fichier /proc/version
— le message "fin de notes"

2. Créer un fichier psAct et y écrire les processus appartenant à votre utilisateur.

3. Y rajouter le nombre des processus écrits. Vérifier.

4. Exécuter la commande ls -ly sur votre répertoire home en redirigeant la sortie standard et la
sortie d’erreur dans le fichier logLS.

5. Créer un fichier liste_binaires contenant la liste des fichiers se trouvant dans /usr/bin (en format
un fichier par ligne).

6. Créer un fichier nb_binaires et y écrire (sans passer par un éditeur) "nombre des binaires :".

7. Comptez le nombre des lignes de fichier liste_binaires, et rajouter le résultat dans le fichier
nb_binaires.

8. Maintenant compter les lignes de fichier fichier_inexistant et écrivez le résultat et la sortie
d’erreur dans le nouveau fichier nb_lignes.

9. Que fait la commande ls -R ~> /dev/null ?

10. Écrire la commande qui permet trier les nombres saisis à partir de clavier. Tester la.

Exercice 2 : Tubes et filtres

Pour cet exercice utiliser des tubes au lieu de redirections (sauf 13e et 13f).

1. Afficher le contenu de /proc en redirigeant la sortie de la commande ls vers l’entrée de commande
more.

2. Compter le nombre de fichiers et dossier de ce répertoire (wc).

3. Compter que le nombre des mots dans le fichier crée dans 1.

4. comptez le nombre de fichiers se trouvant dans votre compte (dans l’arborescence ayant pour
racine votre home)

5. Afficher les 5 derniers fichiers dans le dossier /usr/bin

6. Afficher les 5 premiers comptes utilisateur du système (fichier /etc/passwd)

7. Afficher le contenu de dossier /proc classés par ordre alphabétique inverse (en utilisant les tubes,
la solution ls -r /proc, bien que plus simple, ne compte pas !).

8. Afficher les lignes du fichier /proc/cpuinfo qui comportent la chaîne size avec leur numéro de
ligne (grep). Compter leur nombre.

9. Afficher les 2 premiers lignes du fichier /proc/cpuinfo qui comportent la chaîne size.

10. Sortir la liste triée par PPID de tous les processus actifs

11. Afficher le fichier /etc/passwd en remplacer les caractères : par une tabulation (�t). Écrire le
résultat dans un fichier (ie /passwdTab). Comparez les deux fichiers (comm).
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12. Utilisation de filtre grep avec des expressions régulières.

Caractère
spécial

Signification

. Caractère quelconque
ˆ Début de ligne
$ Fin de ligne
[] Un des caractères entre les crochets
? L’élément précédent est optionnel (peut être présent 0 ou 1 fois)
* L’élément précédent peut être présent 0, 1 ou plusieurs fois
+ L’élément précédent doit être présent 1 ou plusieurs fois
| Ou
() Groupement d’expressions

— Afficher uniquement les fichiers du répertoire proc qui sont des liens symboliques
— Afficher uniquement les fichiers du répertoire proc qui ne sont pas des dossiers
— Afficher uniquement les fichiers du répertoire proc commencant par un chiffre (donc tous les

processus actifs)
— Afficher uniquement les lignes qui contiennent alias ou Alias du fichier /.bashrc
— Afficher uniquement les lignes qui ne terminent pas par des signes de ponctuation ., ; : ? !

du fichier /etc/group

13. Créer le fichier doubles avec le contenu suivant :

Albert
Barbara
Barbara
Jean
jean
jonathan
Luc
luc
Luc
Natha l i e
p a t r i c e
Shania
Vincent

(a) compter le nombre d’occurrences de chaque prénom (ne pas différencier les majuscules et
minuscules)

(b) compter combien des fois apparaît le prénom Luc (ne pas différencier les majuscules et
minuscules)

(c) afficher uniquement les lignes présentes en double

(d) créer un fichier no_doubles et y écrire (sans utiliser un éditeur de texte !) les noms sans les
doublons (filtre uniq)

(e) comparer les fichiers doubles et no_doubles (essayer 2 filtres : diff et sdiff). Interpréter le
résultat.

(f) créer un fichiers part qui contiendra uniquement les caractères 2 à 5 de chaque ligne du
fichier doubles (filtre cut)

(g) Convertir les prénoms en majuscules et écrire le résultat dans le fichier maj.
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