
HELdV - IPL 17/2 - 21/02/2014
Dépt Info exercices Linux
1ère année 04 Les outils du shell  : La redirection

Présentation

 1 Les fichiers standards

Toute application Linux (également sur d'autres systèmes) utilise trois fichiers spéciaux 
ouvert automatiquement au début de son exécution, ce sont les fichier stdin1, stdout2, 
stderr3.
En temps normal, le fichier stdin représente le clavier, c-à-d que lire le fichier stdin signifie 
lire les caractères introduits au clavier4. D'autre part, les fichiers stdout et stderr représentent 
l'écran, c-à-d que ces fichiers envoient leurs données à l'écran de la console ; pour stdout, ce 
sont les messages normaux tandis que pour stderr, ce sont les messages d'erreur.

 2 La redirection

Le shell, le programme qui sert d'interface entre l'utilisateur et le système, peut offrir un 
certain nombre de services. Parmi ceux-ci, nous abordons ici la redirection. Ce service 
permet de modifier les fichiers standards sans rien modifier à l'application exécutée.

 3 La redirection en entrée

Si l'on désire remplacer la source des caractères introduits au clavier par des lignes de 
caractères stockées dans un fichier, il n'est pas nécessaire de modifier le programme, il 
suffit de demander au shell de rediriger stdin vers le fichier, l'application exécutée ne verra 
pas la différence. Pour indiquer cette redirection au shell, il suffit d'utiliser le symbole '<' . 
Par exemple, la commande 

wc -l < monFichier.txt
introduite au shell va indiquer au système d'approvisionner l'application avec les lignes du 
fichier monFichier.txt,  donc le programme wc va compter le nombre de lignes du 
fichier monFichier.txt plutôt que celles introduites au clavier. 

 4 La redirection en sortie

Si l'on désire remplacer la destination des caractères produits par l'application, les sauver 
dans un fichier plutôt que les afficher à l'écran, il suffit de demander au shell de rediriger 
l'output standard vers le fichier, l'application exécutée ne verra pas la différence. Pour 
indiquer cette redirection au shell, il suffit d'utiliser le symbole '>' Par exemple, la 
commande 

ls -l > maListe.txt
introduite au shell va indiquer au système de sauver le résultat de l'application ls dans le 
fichier  maListe.txt,   plutôt qu'à l'écran ; si le fichier existe, il est supprimé.

 5 La redirection en sortie en ajout

La redirection d'output peut se faire en ajoutant les données au fichier spécifié.  Pour 
indiquer cette redirection au shell, il suffit d'utiliser le symbole '>>' Par exemple, la 
commande 

ls -l >> maListe.txt
introduite au shell va indiquer au système de d'ajouter le résultat de l'application ls au 
contenu déjà présent dans le fichier  maListe.txt,  Si le fichier n'existe pas, il sera créé. 

1 En java il s'appelle « System.in »
2 En java il s'appelle « System.out »
3 En java il s'appelle « System.err»
4 La fin du fichier est marquée par <ctrl d> en Linux ou <ctrl z> en windows
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 6 La redirection des messages d'erreur

Si l'on désire récupérer les messages d'erreurs écrits par une application, il est possible de 
spécifier au shell lors de l'appel de la commande que la destination de ces messages est 
modifiée et que ces messages doivent être sauvés dans un fichier plutôt qu'à l'écran. Pour 
indiquer cette redirection au shell, il suffit d'utiliser le symbole '2>' Par exemple, la 
commande 

mkdir monRep 2> mesErreurs.err
introduite au shell va indiquer au système de sauver les messages d 'erreur générés par 
l'application mkdir dans le fichier  mesErreurs.err,   plutôt qu'à l'écran. 

 7 Le pipe

C'est le mécanisme de redirection qui permet de fournir à une processus l'output standard 
d'un autre processus, c'est le shell qui gère le mécanisme de transfert des données. Il suffit 
d'utiliser le symbole '|' entre les deux applications. Par exemple, la commande 

ls | wc -l 
introduite au shell va compter le nombre de lignes écrites par la commande ls , c-à-d que 
l'ensemble des deux commandes va fournir le nombre de fichiers du répertoire courant.

 8 La substitution de commande

Ce n'est pas à proprement parler de la redirection, mais c'est malgré tout la récupération de 
l'output standard d'une application. Ces données sont fournies en argument à une autre 
commande. Pour indiquer au shell cette substitution de commande, il faut utiliser les 
caractères backquotes '`' . Par exemple, la commande 

echo il y a `ls | wc -l` fichiers dans le répertoire.
introduite au shell va compter le nombre de lignes écrites par la commande ls et  utiliser ce 
nombre comme argument de la commande echo  .
Il est possible d'utiliser une autre notation pour indiquer la substitution de commande :
$(cmd) .

 9 Les filtres

Ce sont des applications qui, par défaut, traitent des données reçues de stdin et qui écrivent 
le résultat sur stdout

 9.1 Affichage à l'écran (l'output n'est pas écrit sur stdout mais directement à l'écran).

 9.1.1 more, less : affichage écran par écran

 9.1.2 tee : envoie de l'output sur stdout et en même temps dans un fichier.

 9.2 output normal (peuvent recevoir des fichiers en argument à la place de lire sur stdin)

 9.2.1 cat : concatène le contenu des fichiers donnés en argument et l'écrit sur 
stdout, sans argument cat lit sur stdin

 9.2.2 tac idem mais en inversant l'ordre des lignes des fichiers

 9.2.3 head : affiche les premières lignes de stdin

 9.2.4 tail : affiche les dernières lignes de stdin

 9.3 Traitement du contenu de stdin

 9.3.1 grep : sélectionne certaines lignes de stdin (en utilisant les reg exp)
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 9.3.2 wc : compte le nombre de caractères, de lignes, de mots

 9.3.3 sort : trie les lignes

 9.3.4 od : dump de stdin 

 9.3.5 nl : numérote les lignes

 9.3.6 tr : traduit les lignes

 9.3.7 cut : coupe les lignes 

 10 Les fichiers spéciaux

Linux possède dans le répertoire /dev des fichiers spéciaux. Celui qui nous intéresse le 
plus est le fichier /dev/null qui est un fichier poubelle qui absorbe les données pour les 
ignorer. Par exemple la commande 

find / 2> /dev/null
va exécuter la commande find en ignorant les messages d'erreur qui sont redirigés vers ce 
fichier poubelle.
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Exercices
1. La     redirection     simple  

1.1. Récupérez la liste longue des fichiers du répertoire racine dans le fichier racine.txt.
 ls -l / > racine.txt

1.2. Affichez le nombre de lignes contenues dans le fichier racine.txt que vous venez de créer.
1.2.1. Sans redirection :

wc -l racine.txt 

1.2.2. Avec redirection
wc -l < racine.txt

1.2.3. Quelle est la différence entre ces deux solutions :
Sans redirection, la commande gère le fichier et donc elle 
connaît son nom et le donne,

avec redirection la commande ignore l'origine des données

1.3. Créez le répertoire  u1bin000 dans le répertoire racine de l'arborescence, les messages 
d'erreurs seront stockés dans le fichier mesErreurs.txt

mkdir /u1bin000 2>~/mesErreurs.txt

1.4. Déplacez-vous dans le répertoire linux (si nécessaire créez-le. Stockez dans le fichier 
bin.cmd  la liste des commandes du répertoire /bin, précédée du texte « Les 
commandes du répertoire /bin ». Faites de même avec les commandes du répertoire 
/usr/bin dans le fichier usrBin.cmd. (en plusieurs commandes)

cd linux

echo "les commandes du rep /bin" > bin.cmd

ls /bin >> bin.cmd

(idem /usr/bin)

1.5. Stockez dans le fichier  lesCommandes.linux  du répertoire de login le contenu des 2 
fichiers précédents.

 cat  bin.cmd usrBin.cmd >~/lesCommandes.linux

1.6. Affichez page à page, le contenu de ce fichier. 
 less ~/lesCommandes.linux# la redirection n'est pas 

nécessaire

1.7. Créez un fichier entete.txt qui contient une ligne composée du caractère # suivi de votre 
nom, de votre prénom et du numéro de votre série, en utilisant la commande cat et le 
" fichier " stdin

cat > entete.txt 

# Henriet Bernard série 1 <ctrl d>
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2. Le     pipe  

2.1. Donnez la combinaison de commandes qui permet d'afficher le nombre de fichiers de la 
directory de login.

ls ~ | wc -l

2.2. Comment afficher la liste numérotée et en majuscule des fichiers du répertoire de login  
ls | nl | tr "a-z " " A-Z " 

 
2.3. Affichez écran par écran le contenu du répertoire /bin au moyen de la commande ls -l.

ls -l | less #donne une liste longue (les propriétés) des 
fichiers

3. Exercices     complémentaires  

3.1. A partir des fichiers bin.cmd et usrBin.cmd, créez le fichier lesCommandes2.linux 
dont la 1ère ligne est « Les commandes de linux » et qui contient toutes les commandes 
stockées dans ces fichiers.

echo "Les commandes de linux">lesCommandes2.linux

tail -n+2 bin.cmd >> lesCommandes2.linux (idem pour 
usrBin.cmd)

3.2. Copiez dans le fichier dump.txt le contenu  en hexadécimal du fichier que vous venez de 
créer et affichez-le à l'écran.

od lesCommandes2.linux | cut -c "8-" | tee dump.txt

3.3. La commande  find / permet de parcourir l'arborescence de votre file system de manière 
récursive. Utilisez cette commande pour compter le nombre de fichier auquel vous avez accès 
dans tout le file system de votre machine en évitant d'être pollué par les messages d'erreur. 

find / 2> /dev/null | wc -l

3.4. Ajoutez dans le fichier entete.txt une ligne commençant par le caractère '#' et contenant la date 
sous le format 'nom_du_jour nr_du_jour nom_du_mois année'

echo \# `date "+%A %d %B %Y"` >> entete.txt
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