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II. PREAMBULE  
 

 

A. Ce document 

 

 

Informations 

 

Nom du 
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Date de 
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modification : 
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Auteur : 
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diffusion 

☐  confidentiel  

☐  restreint 

☒  interne 

☐  libre 

Liste de diffusion https://pierreau.fr 

Annexes :  
 

 

 

B. Conventions 

 

Les syntaxes utilisées dans ce document : 

 

[root@CentOS ~]# représente un prompt bash en root sur un serveur CentOS 

[pierreau@CentOS ~]$ désigne un compte utilisateur local 

 

Le contenu d’un fichier est encadré, les commandes sont en gras : 

 
[CentOS@localhost ~]# vi /etc/ssh/sshd_config 
 
PermitRootLogin yes 

 

Les caractères en italique sont des exemples de paramètres : 

 
 
192.168.100.100 ServeurA 
192.168.100.101 ServeurB 

 

 
Information utile 

 

Attention particulière 

 

Risque important 
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INTRODUCTION  
 

 

A. Présentation 

 

Un shell est un programme ayant pour fonction d’assurer l’interface entre l’utilisateur et 

un système Unix / Linux. Il est aussi nommé interpréteur de commandes, ou CLI 

(Command Line Interface). 

 

Le premier interpréteur de commandes Unix a été conçu par Thompson Shell, en 1971. 

 

Stephen Bourne va le faire évoluer dans les laboratoires AT&T, en 1977, avec la famille 

Bourne shell (sh), destinées aux versions 7 d'Unix. 

 

Le Bourne Shell est repris en 1983 par David Korn, pour devenir le Korn Shell (ksh). 

 

En parallèle, le C shell (csh ou sa version améliorée, tcsh) est un shell Unix qui a été créé 

par Bill Joy dans les années 1970, et a été diffusé sur la version 2BSD du système Unix 

de Berkeley (BSD). 

 

Le Bash (Bourne-Again Shell), fondé sur le Bourne shell, apporte de nombreuses 

améliorations, provenant notamment du Korn shell et du C shell. Il est écrit par Brian 

Fox pour la "Free Software Foundation" en 1988, dans le cadre du projet GNU. 

 

 

Plusieurs shells sont disponibles sur les plates-formes Unix (/etc/shells). 

 
[CentOS@localhost ~]# vi /~/Scripts/MonScript 

 
#!/bin/sh : Bourne shell 
#!/bin/bash : Bourne shell again 
#!/bin/ksh : Korn shell 
#!/bin/csh : C shell 
#!/bin/tcsh : Tenex shell 
 

 

Contrairement aux commandes internes qui sont intégrées au processus shell, les 

commandes externes sont des fichiers localisés dans l’arborescence. 

 

La différence est entre le type de commande est visible par : 

 
[CentOS@localhost ~]# type cd 
cd is a shell builtin 

 
[CentOS@localhost ~]# type ls 
ls is /usr/bin/ls 
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III. VARIABLES D ’ENVIRONNEMENT  
 

 

A. Affectations 

 

Affichage de la liste des variables du shell courant : 

 
[CentOS@localhost ~]# set 

 

Affichage d’une variable : 

 
[CentOS@localhost ~]# echo $HOME 

 

Spécification des chemins, avec ajout du répertoire courant (.) : 

 
[CentOS@localhost ~]# PATH=/usr/bin:/usr/sbin:/bin:/sbin:. 

 

 

Si une variable contient des caractères spéciaux, il faut empêcher le shell d’interpréter 

ceux-ci en entourant la valeur avec des simples quottes. 

 
[CentOS@localhost ~]# variable='/>*<\' 

 

Suppression d'une variable : 

 
[CentOS@localhost ~]# unset variable 

 

B. Principales variables 

 

PWD :  répertoire courant 

 

PS1 :   prompt de la console : 

 

Différentes variables permettent une personnalisation du prompt : 

 

Nom de l’utilisateur : \u 

Nom de la machine : \h 

Répertoire courant : \w 

L'heure (24)  : \T 

L'heure (AM-PM) : \@ 

Code de couleur :  : [\033[40;36m\] 

 
[CentOS@localhost ~]# PS1="\[\033[0;31m\][\u@\h]\[\033[0;32m\]\w\[\033[0;m\] $ " 

 

TERM : type de terminal utilisé. 

 

LOGNAME : nom de l’utilisateur connect 

 

 

 

 

https://pierreau.fr/
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C. Variables locales 

 

Les variables d’environnement qui définissent la disposition du clavier sont définies dans 

ces fichiers : 

 

• /etc/locale.conf sur Red Hat ou CentOS 

• /etc/sysconfig/language sur SuSE Linux 

• /etc/default/locale sur Debian et Ubuntu 

 

Le changement de paramètres peut être effectués avec 

 

[root@CentOS ~]# localectl set-keymap fr 

 

Les autres variables locales sont consultables avec la commande : 

 
[root@CentOS ~]# locale 

 

 

D. Exportations 

 

Afin de transmettre une variable aux processus descendants, il faut l'exporter : 

 
[CentOS@localhost ~]# export PATH 

 

 

Liste des variables exportées : 

 
[CentOS@localhost ~]# env 

 

E. Répertoire utilisateur 

 

Le caractère tilde (~) représente le répertoire d’accueil de l’utilisateur courant : 

 

Ces commandes sont identiques : 
[pierreau@localhost ~]# ls ~ 
[pierreau@localhost ~]# ls ~pierreau 
[pierreau@localhost ~]# ls /home/pierreau 
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F. Scripts de connexion 

 

Le script shell système /etc/profile contient les paramétrages communs à tous les 

utilisateurs. Il est exécuté lors d'une connexion à un shell. Sur certains systèmes, il est 

situé dans /etc/rc.d/rc.sysinit, ou bien encore dans /etc/default/init (Unix Solaris). 

 

En fonction du type de shell lancé, un autre script est exécuté pour initialiser un contexte 

de session, juste après le login : 

 

 - sh ou ksh : ~/.profile 

 

 - bash   : ~/.bash_profile sinon .~bash_login, sinon ~/.profile 

 

Après modification de ce script, sa prise en compte est simple : 

 
[pierreau@localhost ~]# $HOME/.bash_profile 

 

G. Les alias 

 

Le shell permettent de définir et paramétrer ses propres commandes internes, via des 

alias. 

 
[pierreau@localhost ~]# alias lll=’ls -al | sort -n | more’ 

 

Supprimer un alias : 

 
[pierreau@localhost ~]# unalias lll 

 

H. Options du shell 

 

Certains paramètres peuvent être activés ou désactivé. Leur liste est visible via : 

 
[CentOS@localhost ~]# set -o 

 

Par exemple, l'option ignoreeof permet d'activer ou non la séquence de touche [CTRL d] 

pour quitter un shell 

 
[CentOS@localhost ~]# set -o ignoreeof 

 

Afin de désactiver une option : 

 
[CentOS@localhost ~]# set +o ignoreeof 
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IV. REDIRECTIONS ,  P IPES ,  /DEV/NULL  
 

 

A. Les canaux d’entrées-sorties 

 

Le canal d’entrée standard stdin (clavier) : 0 

L’injection d’un fichier de paramètres à un programme peut s’effectuer via une redirection 

du canal d’entrée vers ce programme : 

 

[CentOS@localhost ~]# mail pierreau < message.txt 

[CentOS@localhost ~]# Commande 0< paramètres 

 

PS : une écriture plus simple est envisageable : Commande < paramètres 

 

Double redirection en lecture 

 

[CentOS@localhost ~]# mail pierreau <<FIN 

> Déjeuner confirmé à 13 heures 
> Pierre. 
> FIN 

 

Le canal de sortie standard stdout (le terminal) : 1 

Il est utilisé pour l’affichage des résultats des commandes sur l’écran 

 

Le canal des erreurs stderr (le terminal) : 2 

Si l’on provoque une erreur, le système utilise le canal 2. 

Redirection du canal 2 : 

[CentOS@localhost ~]# cat /tmp/FichierInexistant 2> /tmp/Resultat 
[CentOS@localhost ~]# find / -name passwd 2> erreur 

 

Redirection d'un canal de sortie vers un autre canal de sortie : >& 

Redirection du canal stderr vers stdout : 

[CentOS@localhost ~]# Commande 2>&1 

 

Redirection de stdout et stderr vers un fichier Resultat : 

Attention : Commande > /tmp/Resultat 2>&1 

-       stderr est redirigé vers la valeur courante de la stdout, donc l'écran 

-       stdout vers un fichier. Donc stdout a été redirigé vers ce fichier. 

Alors que Commande > /tmp/Resultat 2>&1 

-       stdout est redirigée vers un fichier 

https://pierreau.fr/
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-       stderr est redirigée vers la valeur courante sur laquelle pointe stdout, donc le 

fichier. En conséquence, stdout et stderr ont bien été redirigés vers un 

même fichier. 

 

B. Les Pipes 

 

Ils consistent à brancher des canaux entre eux dans le but d’effectuer des opérations à la 

chaîne : 

[CentOS@localhost ~]# who | wc -l 
[CentOS@localhost ~]# cat /etc/passwd | more 
[CentOS@localhost ~]# ls /etc | sort -n | grep -v root 
[CentOS@localhost ~]# find . -type f -print0 | xargs -0 du -k | sort -nr 
[CentOS@localhost ~]# echo "Déjeuner confirmé à 13 heures" | write pierreau 

 

Affectation d’une variable suite à une succession de commandes : 

[CentOS@localhost ~]# Percent=$(df | grep root | awk '{print $5}' | tr -d %) 

 

C. Le périphérique /dev/null 

 

Il s’agit d’un pseudo périphérique dans lequel les flux ne sont pas traités, perdus à jamais ; 

l’information est inexistante, à la manière d’un trou noir… 

 

Nous ne voulons pas traiter les messages stdout : cat FichierInexistant 2> /dev/null 

Nous désirons vider un fichier : cat /dev/null > FichierPlein 

 

D. Séparateur de commandes 

 

Le caractère spécial ; du shell permet d’écrire plusieurs commandes sur une même ligne. 

Les commandes sont exécutées séquentiellement. 

 
[pierreau@localhost ~]# mkdir repertoire ; cd repertoire ; pwd 
/home/pierreau/repertoire 

 

E. Regroupement de commandes 

 
Les parenthèses permettent d'agréger des commandes. Ainsi, ces commandes diffèrent : 

 
[CentOS@localhost ~]# date ; ls > fichier.txt 
[CentOS@localhost ~]# (date ; ls) > fichier.txt 
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V. LES FILTRES  
 

 

head : affiche entête d’un fichier 

head –nx : affiche les x premières lignes 

 

tail : affiche la fin d’un fichier 

tail –nx : affiche les x dernières lignes 

tail -f file : affiche en temps réel les modifications du fichier 

 

head -15 file | tail -5 : affiche les lignes 10 à 15 de file 

 

wc : compte les lignes, les mots et les caractères d’un fichier 

 

diff : compare 2 fichiers 

 

cut : récupère sur chaque ligne un ou plusieurs caractères 

cut -c 1-10 : extrait les 10 premiers caractères de chaque ligne 

cut -c 1,10 : extrait les 1èrs et les 10èmes caractères 

cut -d: -f3 : extraction du 3ème champ délimité par « : » 

 

paste file1 file2 : collage de colonnes de deux fichiers 

 

sort [options] fichier : trie les colonnes (options = -n : tri numérique, -r : décroissant, 

-k : colonne à trier, -t : séparateur de champs, -f ne tient pas compte de la casse). Les 

numéros de colonnes commencent à zéro si on n’utilise pas -t. 

sort -t: -k 7,7 /etc/passwd : trie sur la 7ème colonne sans tenir compte de la casse 

sort file1 | uniq : élimine les lignes redondantes d'un fichier 

 

tr [a-z] [A-Z] <fichier : remplace les minuscules dans fichier en majuscules 

 

grep ‘expression’ fichier : recherche les lignes comprenant l’expression 

/usr/xpg4/bin/grep -e 'string1' -e 'string2' file : recherche string1 et string2 

dans file (Solaris) 

grep -v 'expression’ fichier : extrait les lignes ne comprenant pas expression 

grep -c 'expression’ fichier : compte le nombre de lignes correspondant à expression 

grep -n 'expression’ fichier : indique le numéro de ligne correspondant au critère 

grep -i  : ne tient pas compte de la casse 

grep -l chaine * : recherche le fichier où se trouve la chaîne recherchée 

https://pierreau.fr/
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sed ‘expression’'fichier : remplacement de texte 

sed -e 's/exp1/exp2/' : remplace exp1 par exp2 (une occurrence par ligne) 

sed -e 's/exp1/exp2/g' : remplace exp1 par exp2 (toutes les occurrences) 

sed '/expr/d' fichier : suppression de la ligne "matchée" par une expression régulière 

sed '3d' fichier : suppression de la 3ème ligne 

sed '$d' fichier : suppression de la dernière ligne 

sed '/nologin$/d' /etc/passwd : efface les lignes qui se terminent par nologin 

sed '/nologin$/ !d' /etc/passwd : n'efface pas les lignes qui se terminent par nologin 

sed -n '/^.\{65\}/p' /etc/passwd : affiche les lignes de plus de 65 caractères 

sed '0~3G' /etc/passwd : insérer une ligne blanche toutes les 3 lignes 

 

  

https://pierreau.fr/


 

 

Copyright © 2020, Pierre ROYER - https://pierreau.fr 13 / 23 
 

 

VI. ECHO  
 

 

A. Les caractères d’échappement 

 

Le retour à la ligne : 
[CentOS@localhost ~]# echo -e "a\nb" 

 

Continuité sur la même ligne : 
[CentOS@localhost ~]# echo -e "a\c" ; echo -e "b" 

 

La tabulation : 
[CentOS@localhost ~]# echo -e "a\tb" 

 

B. Les caractères de substitution 

 

*   représente une suite de caractères quelconques 

?   représente un  caractères unique. 

Les crochets permettent de spécifier une série des caractères à une position précise : 

 

Fichiers dont le nom commence par f ou o et se termine par le caractère . suivi d’une 

minuscule : 
[CentOS@localhost ~]# ls [fo]*.[a-z] 

 

Fichiers dont le nom comporte en deuxième caractère une majuscule ou un chiffre ou la 

lettre i. Les deux premiers caractères seront suivis d’une chaîne quelconque : 
[CentOS@localhost ~]# ls ?[A-Z0-9i]* 

 

Noms de fichier ne commençant pas par une minuscule 
[CentOS@localhost ~]# ls  [!a-z]* 

 

C. Les caractères spéciaux 
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D. Les caractères de protection 

 

Les simples quottes (') retirent la signification des caractères spéciaux du shell : 

 
[pierreau@localhost ~]# echo $HOME 
/home/pierreau 

 
[pierreau@localhost ~]# echo '$HOME' 
$HOME 

 

 

L’antislash inhibe la signification spéciale du caractère qui le suit. 

 
[pierreau@localhost ~]# echo L\’antislash protege la quote 
[pierreau@localhost ~]# echo “L\t\’antislash protege...\nla quote” 

 

Les guillemets retirent la signification de tous les caractères spéciaux du shell sauf : 
 -  $ 
 - `` 
 -  $() 
 - \ 
 - “” 

 
[pierreau@localhost ~]# echo "$(logname)" 
pierreau 

 
[pierreau@localhost ~]# echo '$(logname)' 
$(logname) 
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VII. PREMIER SCRIPT  
 

 

Par convention, les scripts se reconnaissent par leur extension. 

Par obligation, les scripts ont au moins un statut eXécutable. 

Les lignes de commentaires commencent par le caractère dièse. 

 

Choisir et définir en première ligne du script l'un des shells disponibles dans  
/etc/shells 

Préciser son chemin absolu, juste après le Shebang (#!) 

 
[CentOS@localhost ~]# vi ~/Scripts/MonScript.sh 

 
#!/bin/bash : Bourne shell again 

 
[CentOS@localhost ~]# chmod u+x ~/Scripts/MonScript.sh 

 

A. Paramètres positionnels 

 

Les scripts peuvent être appelés avec des options (9 au maximum) 

 

Variables : 

$0 : nom du script 

$1 à $9 : paramètres envoyés 

$# : nombre de paramètres 

$@ : liste de tous les paramètres 

$* : tous les paramètres individuels 

 
#!/bin/bash 
# recherche si des paramètres sont passés 
if [ $# -gt 0 ] 
then 
   echo "Il y a $# paramètre(s)" 
   echo "$@" 
   echo "$*" 
   echo Quelques paramètre :$1 $3 $5 $7 
else 
   echo "Il n'y a aucun paramètre !" 
fi 
exit 0 

 

$? : renvoie le résultat d'une commande (chiffre de 0 à 255) 

 

 

B. Read 

 

Saisie d’une variable au clavier : 

 
#!/bin/bash 
echo -n "Connaissez-vous Linux (Oui/Non/autre choix ?)" 
read reponse 
echo "${reponse}" 
exit 0 

https://pierreau.fr/
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C. Vérifier et corriger 

 

Un script peut être validé par plusieurs options : 

 

Lecture des commandes sans les exécuter : 
[CentOS@localhost ~]# bash -n ~/Scripts/MonScript.sh 

 

Mode verbose : exécute et affiche les commandes : 
[CentOS@localhost ~]# bash -v ~/Scripts/MonScript.sh 

 

Affichage des lignes valides et incorrectes : 
[CentOS@localhost ~]# bash -x ~/Scripts/MonScript.sh 
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VIII. LES TESTS  
 

 

A. Les fichiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples : 

 

Recherche si les fichiers passés en argument existent 
for i in "$@" 
do 
  if [ -f $i ] 
  then 
    echo "Le fichier $i existe" 
  else 
    echo "Le fichier $i n'existe pas" 
  fi 
done 
exit 0 

Expression 
Implémenté en 

Bourne Shell ? 
Code de retour VRAI si : 

Tests sur l’existence et la taille du fichier 

-e non le fichier existe 

-s oui le fichier n’est pas vide 

Tests sur le type du fichier 

-f oui le fichier est de type ordinaire 

-d oui le fichier est de type répertoire 

-h oui le fichier est de type lien symbolique 

-L non le fichier est de type lien symbolique 

-b oui le fichier est de type spécial bloc 

-c oui le fichier est de type spécial caractère 

-p oui le fichier est de type tube nommé 

-S non le fichier est de type socket  

Tests sur les permissions du fichier 

-r oui le fichier est accessible en lecture 

-w oui le fichier est accessible en écriture 

-x oui le fichier possède le droit d’exécution 

-u oui le fichier possède le setuid-bit 

-g oui le fichier possède le setgid-bit 

-k oui le fichier possède le sticky-bit 

Divers 

nomfic1 -nt 

nomfic2 
non 

le fichier nomfic1 est plus récent que le 

fichier nomfic2 

nomfic1 -ot 

nomfic2 
non 

le fichier nomfic1 est plus ancien que le 

fichier nomfic2 

nomfic1 -ef 

nomfic2 
non 

les fichiers nomfic1 et nomfic2 référencent la même 

inode (liens physiques) 

-O nomfic non l’utilisateur est propriétaire du fichier 

-G nomfic non l’utilisateur appartient au groupe propriétaire du fichier 

-t [ desc ] oui le descripteur (1 par défaut) est associé à un terminal 

https://pierreau.fr/
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L’argument est un fichier ou un répertoire ?  Si la réponse est nul, on envoie un message 

 
if [ -z $1 ] ; then 
   echo "Vous n'avez pas entré de paramètres" 
   echo "Le mode d'utilisation du script est $0 NomDuFichier" 
   exit 0 
fi 
 
if [ -f $1 ] ; then 
   echo "$1 est un fichier" 
   exit 0 
fi 
 
if [ -d $1 ] ; then 
   echo "$1 est un répertoire" 
   exit 0 
fi 
 
echo "$1 n’est ni un fichier ni un répertoire ou inexistant." 
exit 0 

 

 

On peut effectuer des tests inversés avec l'opérateur ! 

 
if ! [[ -s "$fichier" ]] 

 

B. Les chaînes de caractères 

 

 

 

 

Exemples : 

En ligne de commande 

[CentOS@localhost ~]# ch1=root 
[CentOS@localhost ~]# ch2=pierreau 
[CentOS@localhost ~]# [ "$ch1" = "$ch2" ] 
[CentOS@localhost ~]# echo $? 
1 

 

echo $?  renvoie la valeur de retour de la dernière expression ou script. 

 

 

 

 

Expression Code de retour VRAI si : 

-z ch1 la chaîne est de longueur 0 (-z:zero) 

-n ch1 la chaîne n’est pas de longueur 0 (-n:non zero) 

ch1 = ch2 les deux chaînes sont égales 

ch1 != ch2 les deux chaînes sont différentes 

ch1 la chaîne n’est pas vide 
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C. Les nombres 

 

 

 

Exemples : 

 
#! /usr/bin/bash 
 
# Test du nombre d’arguments 
if [ $# -ne 2 ] ; then 
 echo "Mauvais nombre d’arguments" 
 echo "Usage: $0 nb1 nb2" 
 exit 1 
fi 
 
if [[ $1 -gt $2 ]] 
then 
  echo "$1 est plus grand que $2" 
else 
  echo "$2 est plus grand que $1" 
fi 
exit 0 

 

D. Les opérateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Les opérateurs du shell 

 

 

 

 

 

 

 

Expression Code de retour VRAI si : 

nb1 -eq nb2 nb1 est égal à nb2 

nb1 -ne nb2 nb1 est différent de nb2 

nb1 -lt nb2 nb1 est strictement inférieur à nb2 

nb1 -le nb2 nb1 est inférieur ou égal à nb2 

nb1 -gt nb2 nb1 est strictement supérieur à nb2 

nb1 -ge nb2 nb1 est supérieur ou égal à nb2 

Opérateur de la commande test (par 

ordre de priorité décroissante) 
Signification 

! Négation 

-a ET 

-o OU 

 

Opérateur  

&& ET logique 

|| OU logique 
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1. L’opérateur && 

 
[CentOS@localhost ~]# commande1 && commande2 

La deuxième commande est exécutée uniquement si la première commande renvoie un 

code vrai. 

 

L’expression globale est vraie si les deux commandes renvoient vrai. 

 

2. L’opérateur || 

 
[CentOS@localhost ~]# commande1 || commande2 

La deuxième commande est exécutée uniquement si la première commande renvoie un 

code faux. 

 

L’expression globale est vraie si au moins l’une des deux commandes renvoie vrai. 

 

F. Les opérateurs arithmétiques 

 

 

 

Exemples : 

 

1. Syntaxe avec expr 

 

 
[CentOS@localhost ~]# x=2 
[CentOS@localhost ~]# resultat=`expr $x \* 3 + 1` 
[CentOS@localhost ~]# echo $resultat 
7 

 

 

Opérateurs Signification 

Opérateurs arithmétiques 

nb1 + nb2 Addition 

nb1 - nb2 Soustraction 

nb1 \* nb2 Multiplication 

nb1 / nb2 Division 

nb1 % nb2 Modulo 

Opérateurs de comparaison, VRAI si : 

nb1 \> nb2 nb1 est strictement supérieur à nb2 

nb1 \>= nb2 nb1 est supérieur ou égal à nb2 

nb1 \< nb2 nb1 est strictement inférieur à nb2 

nb1 \<= nb2 nb1 est inférieur ou égal à nb2 

nb1 = nb2 nb1 est égal à nb2 

nb1 != nb2 nb1 est différent de nb2 

Opérateurs logiques, VRAI si : 

chaine1 \& chaine2 les deux chaînes sont vraies (valeur différente de chaîne nulle et 0) 

chaine1 \| chaine2 l’une des chaînes est vraie (valeur différente de chaîne nulle et 0) 
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2. Syntaxe avec (()) 

 
[CentOS@localhost ~]# x=2 
[CentOS@localhost ~]# ((x=x*3+1)) 
[CentOS@localhost ~]# echo $x 
7 
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IX. LES STRUCTURES DE CONTROLE  
 

 

 

Contactez-moi 

pour planifier vos formations, 

et aborder la suite du programme ci-dessous. 

 

https://pierreau.fr/Contact/index.php 

Tél : (+33) 614 672 909 

 

A bientôt… 
 

… 

 

 

A. If / elif / fi 

 

B. case 

 

C. for / do / done 

 

D. for / in / do / done 

 

E. while / do / done 

 

F. until / do / done 

 

G. select item 

 

H.break - continue 

 

 

X. NOTIONS AVANCEES  
 

A. Les tableaux 
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B. Substitution de variables 

 

 

C. Les fonctions 

 

D. Portée des variables 

 

E. Redirection des entrées/sorties 

 

F. Les paramètres 

 

G. Le contenu des fichiers 

 

1. Accéder à des lignes 

 

2. Accéder à des champs 

 

3. Sommes sur des données 

 

 

XI. EXPRESSIONS REGULIERES 
- ou RegExp - 

 

 

 

XII. AWK 
 

A. En ligne de commande 

 

B. En script 
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