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Exercice 1

Que fait la commande suivante:

cd ~ ; mkdir exam; cd exam; touch one_point; cd .. ; rm r exam

Réponse:
cd 

Accède au répertoire personnel de l'utilisateur (son "home") et affiche le chemin de celuici depuis la racine.
mkdir exam

Crée le répertoire exam
cd exam

On se place dans le répertoire exam
touch one_point

Crée le fichier vide "one_point" (à noter que touch sert avant tout à changer la date d'accès à un fichier, 
mais dans ce cas, elle permet aussi de créer un fichier vide.)

cd ..
Accède au répertoire parant (c'est à dire le dossier personnel de l'utilisateur ici)

rm r exam
On supprime le dossier exam, ainsi que tout son contenu de manière récursive.

Exercice 2

Expliquez les flux de données des commandes suivantes :

( cmd1; cmd2 | cmd3 ) > fich 2> fich2
Tout d'abord ce qu'il y a dans la parenthèse : on exécute cmd1, puis cmd2 en redirigeant la sortie standard de 
cette dernière sur l'entrée standard de cmd3. enfin, on écrit la sortie standard de tout ceci dans le fichier 
"fich" et la sortie d'erreur dans le fichier "fich2"

( cmd1 2>&1 ) > fich
On exécute la commande cmd1 en redirigeant la sortie standard et la sortie d'erreur dans le fichier "fich" 
(pour cela, on redirige d'abord les erreurs vers la sortie standard, puis cette sortie standard dans le fichier)

cmd1 2>/dev/null > fich
Permet d'inhiber l'affichage de la sortie d'erreur de cmd1 tout en redirigeant la sortie standard dans le 
fichier fich



Exercice 3

Écrivez un script de nettoyage d'un répertoire qui, pour chaque fichier du 
répertoire courant supérieur à une taille fournie en paramètre (en octet), 
propose à l'utilisateur de le supprimer ou de le compresser.

#!/bin/bash

if [ $# ne 1 ]
then
   echo usage : clean.sh taille_minimale
   exit 1
fi

du * | while read a
do
   f=$(echo "$a"|cut f2)
   s=$(echo "$a"|cut f1)
   if [ $s gt $1 ]
   then
      echo "\"$f\" \[S\]upprimer, \[C\]ompresser, \[R\]ien faire \>"
      read r </dev/tty
      case $r in
      s|S)  rm r $f ;;
      c|C)  tar cfvz "$f.tar.gz" $f;;
      esac
   fi
done



Explications:
#!/bin/bash

Pour dire que c'est avec bash qu'il faut exécuter le script

if [ $# ne 1 ]
then
   echo usage : clean.sh taille_minimale
   exit 1
fi

Test si le nombre d'argument est correct

du * | while read a
while read sur la sortie de du *. du * permet d'afficher tous les fichiers précédés par leur taille avec ce 
format:
taille       fichier
Ce qui permet d'avoir juste à faire un cut pour récupérer nos champs. Le while read va lire toutes les 
lignes une par une en les stockant à chaque fois dans $a

do
   f=$(echo "$a"|cut f2)

On Récupère le chemin vers le fichier (note : risque de bug si plusieurs espaces dans celuici) en 
utilisant cut. le echo "$a" permet d'envoyer la valeur de $a en entrée de cut, et le f2 permet de 
sélectionner tout le reste à partir du deuxième champs (voir sortie de du)

   s=$(echo "$a"|cut f1)
On récupère la taille en octet : le f1 est pour ne sélectionner que le premier champ (première 
colonne)

   if [ $s gt $1 ]
Test si la taille du fichier est supérieur à l'argument passé en paramètre

   then
      echo "\"$f\" \[S\]upprimer, \[C\]ompresser, \[R\]ien faire \>"
      read r </dev/tty

Récupère le choix de l'utilisateur. On utilise une redirection en entrée depuis /dev/tty pour 
demander explicitement à bash de récupérer ce qu'a tapé l'utilisateur. Sinon, le read s'opère sur 
l'entrée standard, qui est déjà utilisée pour le while read, ce qui amènerait à un comportement 
non voulu.

      case $r in
Un simle switch permettant de tester le choix, à noter le'uilisation du | qui signifie ici "ou", ce qui 
d'ignorer la casse.

      s|S)  rm r $f ;;
On supprime l'élément (en utilisant r pour gérer les répertoires

      c|C)  tar cfvz "$f.tar.gz" $f;;
...Ou on le compresse en utilisant tar (mémoriser juste 
tar cfvz "fichier_résultat" "fichier_a_compresser" )

      esac
   fi
done



Exercice4

Écrivez un script awk qui, étant donné un #chier contenant un nom et une 
série de notes, affiche pour chaque noms, la moyenne et le nombre de 
notes, et en dernière ligne donne la moyenne des moyennes.

#!/usr/bin/awk f

BEGIN{
   allSum=0
}
{
   if(NF>2)
   {
      sum=0
      for(i=2;i<=NF;++i)
      {
         sum+=$i
      }
      sum/=(NF2)
      allSum+=sum
      print $1 " " sum " " (NF2)
   }
}
END{
   print (allSum/NR)
}

Explications:
#!/usr/bin/awk f

Permet de rendre un script awk exécutable

BEGIN{
   allSum=0
}

Initialisation de la somme totale des notes
{
   
   if(NF>2)

On ne fait le traitement que si le nombre de champ est suffisant pour avoir des note (pas juste le prénom).
ça permet aussi d'ignorer les lignes vides

   {
      sum=0

Initialisation de la somme locale
      for(i=2;i<=NF;++i)
      {
         sum+=$i
      }

Pour tous les champs, ajouter à la somme totale
      sum/=(NF2)

Récupération de la moyenne
      allSum+=sum

Ajout à la moyenne totale
      print $1 " " sum " " (NF2)

affichage
   }
}
END{
   print (allSum/NR)

affichage de la moyenne totale (NR = nombre d'enregistrements



}

Exercice 5
Voici la liste des commandes permettant de générer la réponse. Vous pouvez dirrectement l'exécuter dans le 
shell ou le faire étape par étape pour voir en détail le fonctionnement

#!/bin/bash

#initialisation :
mkdir examCVS
cd examCVS/
mkdir repository developpeur1 developpeur2 projet
echo "class Classe{
   public void who(){
      System.out.println("je suis Classe !");
      System.out.println("je suis Classe ">MANIFEST.MF);
   }
}" >projet/Classe.java

#1)
svnadmin create repository

#2)
svn co file://$(pwd)/repository developpeur1

#Utilisation de $(pwd) pour localiser le dossier courant

#3)
cp projet/Classe.java developpeur1
cd developpeur1
svn add Classe.java 

#4)
svn ci m "Ajout Classe.java"

#5)
cd ..
svn co file://$(pwd)/repository developpeur2
cd developpeur2
echo "class Classe{
   public void who(){
      System.out.println("je suis Classe !");
   }
}" >Classe.java

# Utilisation de echo pour éviter d'avoir à sortir l'éditeur ;)
svn ci m "Suppression création MANIFEST"
svn up

#6)
cd ../developpeur1
svn up

#7)
cd ../developpeur2
svn merge r r2:r1 Classe.java

# pour revenir en arrière, il faut utiliser merge r révision_courante:révision voulu


