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IV.4 Structures de contrôle

A. Introduction
Les structures de contrôle permettent de transformer
une simple procédure en un programme qui pourra
comparer, tester ...

Ce sont des commandes internes
pour des raisons d’optimisation.
Chaque interprète de commandes
offre ses propres structures de
contrôle.

B. La structure for
Cette structure de contrôle permet d’exécuter un
ensemble de mêmes commandes avec un ensemble
d’éléments.
for nom [ in liste ... ]
do
commandes
done
nom est le nom d’une variable, qui prendra
successivement la valeur de chaque mot de la liste
exhaustive fournie après in. L’exécution se termine
lorsqu’il n’y a plus d’élément dans la liste.

Exemple
$ for i in 3 2 1 BOUM
> do echo $i
> done
3
2
1
BOUM
$
A chaque tour de boucle on affichera la nouvelle
valeur de i.
Exemple
$ for i in 1 2 3
> do cp fich "$i" /tmp
> chmod 666 /tmp/fich "$i"
> done
$
Copie les fichiers fich1, fich2 et fich3 dans le
répertoire /tmp, et change leurs protections.

Lorsque l’on écrit une procédure, il peut
être

intéressant

de

récupérer

la

liste

d’arguments comme différents mots de la
boucle.
Si la partie [in liste ...] est omise, elle est par défaut
constituée par la liste des arguments qui ont été passés à la
procédure.
for i
do
cmd
done

for i in $*
do
est équivalent à
cmd
done
Exemple
$ cat listarg
for arg
do echo argument: $arg
done
$ chmod a+rx listarg
$ listarg camion proton vélo
argument: camion
argument: proton
argument: vélo
$ listarg f* $HOME
argument: fic1
argument: fic2
argument: /usr/c1
$

Une structure de contrôle est interprétée
comme une commande, par conséquent il est
toujours possible d’imbriquer des boucles dans
des boucles.
Exemple
$ for consonne in b c d f g
> do
> for voyelle in a e i o u
> do echo "$consonne$voyelle\c"
> done
> echo " "
> done
babebibobu
cacecicocu
dadedidodu
fafefifofu
gagegigogu
$

La séquence \c de la commande echo permet de ne
pas faire de saut de ligne.
La commande echo " " permet de sauter une ligne.

Il est possible de passer une liste dont les
éléments seront variables.
On a pu voir qu’il était possible de passer une variable
comme argument ($*). C’est possible avec n’importe
quelle variable.
Exemple
$ VAR="3 2 1 BOUM"
$ for i in $VAR
> do
>

echo $i

> done
3
2
1
BOUM
$

Il est possible d’initialiser la liste à l’aide du
résultat

d’une

commande

en

mettant

la

commande entre ‘‘.
Exemple
$ for fic in ‘ls‘
> do
> echo $fic present
> done
fic present
fic1 present
fic2 present
rep present
$

La variable fic sera initialisée successivement à chacun
des mots du résultat de la commande ls. Cette dernière ne
sera exécutée qu’une seule fois au premier passage.

On peut aussi initialiser la liste dans la
substitution des noms de fichiers via les méta−
caractères.

Résumé des différentes possibilités d’affectation :

for var in liste_exhaustive

for var in $VARIABLE

for var in $* ou for var

for var in ‘commande‘

for var in méta−caractères

C. La structure if
Cette construction peut être utilisée comme instruction
de branchement générale. Il s’agit d’un aiguillage.
if commandes1
then commandes2
else

commandes3

fi
La commande1 est évaluée. Si elle est vraie (code de
retour nul), commande2 est évaluée à son tour (et
commande3 ne le sera pas) et si elle est fausse (code de
retour non nul), commande3 est évaluée (commande2 ne
l’étant pas). La partie else de cette instruction est
optionnelle.

Exemple
$ cat existuser
if grep "$1" /etc/passwd > /dev/null
then echo "L’utilisateur $1 a un compte"
else echo "L’utilisateur $1 n’existe pas"
fi
$ chmod u+x existuser
$ existuser c1
L’utilisateur c1 a un compte
$

Il est possible d’enchaîner
conditionnelles de ce type :

en

cascade

if commandes1
then commandes2
else if commandes3
then commande4
else if commande5
......
fi
fi
fi

Que l’on peut écrire sous la forme abrégée en :
if commandes1
then commandes2
elif

commandes3

then commandes4
elif

commandes5
.....

fi

des

Signalons l’existence d’abréviations :
commande1 && commande2
est équivalent à
if commande1 ; then commande2 ; fi
et
commande1 || commande2
provoque
l’exécution
de
commande2
uniquement si commande1 est fausse.

Exemple : $ cat existfic
if test −d $1
then
echo "$1 est un repertoire"
elif test −w $1
then
echo "$1 autorise l’ajout"
elif test −r $1
then
echo "$1 est lisible"
else
echo "$1 autre ..."
fi
$
Le premier argument de la procédure sera testé
successivement pour connaître au moins une de ses
permissions.

D. La structure case
Cette structure de contrôle permet de sélectionner des
actions suivant la valeur de certains mots. La structure
case ne peut que comparer des chaînes de caractères.
Elle peut être remplacée par une structure de la forme
if else if else ...
case chaîne in
motif1) commande1 ;;
motif2) commande2 ;;
...
motifn) commanden ;;
esac
Les différents motifi sont des expressions reconnues par le
mécanisme d’expansion des noms de fichiers. De plus, le
caractère "|", lorsqu’il est utilisé dans un motif, permet de
faire l’union des deux expressions entre lesquelles il est
placé.

L’interpréteur recherche le plus petit entier i inférieur
à n tel que chaîne réponde au motifi. Il exécute alors la
commandei (et elle seule). Il est courant d’utiliser * comme
dernier motif (cas par défaut) d’un aiguillage.
Exemple :

$ cat engtofr
case $1 in
one) X=un;;
two) X=deux;;
three)

X=trois;;

*)

X=$1;;

esac
echo $X
$ chmod u+x engtofr
$ engtofr one
un
$

Autre exemple :
$ cat choix
echo voulez vous continuer \c
read reponse
case "$reponse" in
[nN] | no | NO) exit 0;;
esac
# suite du traitement
date
$

E. Les structures while et until
La structure de contrôle while (itération non bornée)
est certainement la structure que l’on retrouve le plus dans
tous les langages de programmation. Elle permet de répéter
une action tant qu’une condition est vraie, soit jusqu’à ce
qu’une condition le devienne.
Cette structure while sera une extension de la boucle
for dans laquelle on devait mettre une liste exhaustive.
Avec while on pourra tester par exemple la valeur d’un
compteur.

while commandes1
do commandes2
done
et
until commandes1
do commandes2
done
sont les deux formes de cette itération.
Dans le cas du while, tant que le statut de
commandes1

est

vrai,

commandes2

commandes1

peut être formée d’un ensemble de

commandes enchaînées par des pipes (|).

est

exécutée.

Exemple :
$ cat deconnecte
while who | grep "$1" > /dev/null
do
sleep 180
echo ",\c"
done
echo "\n$1 n’est plus connecté"
$ chmod u+x deconnecte
$ deconnecte c1
,,,
c1 n’est plus connecte
$
Tant que l’utilisateur passé en argument (ici c1) est
dans la liste de la commande who (donc est connecté), on
boucle après avoir attendu 180 secondes et affiché une
virgule.
Puis on signale qu’il n’est plus connecté. Les
commandes testées dans le while sont exécutées, donc leur
affichage se fait à l’écran (sortie standard), afin d’éviter de
recevoir l’affichage parasite (seul le statut nous intéresse),
on redirige la sortie standard de la dernière commande dans
le pseudo−périphérique /dev/null.

Autre exemple :
$ cat managelock
while test −f /tmp/lockfile
do
sleep 60
done
>/tmp/lockfile
# commande protégée
...
rm /tmp/lockfile
# commande libérée
$

Tant qu’une application utilise le fichier de lock
(/tmp/lockfile) on (commande managelock) attend sa
libération. Puis on recrée ce fichier dès qu’elle a fini de
travailler (libération du fichier). Cela empêchera deux
exécutions simultanées de la commande protégée.

La structure de contrôle until n’est rien d’autre que le
test inverse du while. On pourrait traduire le while par
"tant que" et le until par "jusqu’à ce que".
Exemple :
$ cat userloger
until who | grep "$1" > /dev/null
do
echo −e ",\c"
sleep 300
done
echo "\n$1 est arrivé"
$ chmod u+x userloger
$ userloger c1
,,,
c1 est arrivé
$
Jusqu’à ce que l’utilisateur passé en argument se
trouve dans la liste des utilisateurs (who | grep $1), on
affiche une virgule (l’option "−e" permet de prendre en
compte le "\c" qui ne fait pas de saut de ligne) et on fait
une pause (sleep 300). Lorsque l’on sort de la boucle (alors
l’utilisateur

est

connecté),

"utilisateur est arrivé".

on

affiche

le

message

F. Les débranchements
Il est possible de sortir prématurément d’une boucle
sans effectuer tous les tours prévus, par le mot−clef break.
Cela permet de pouvoir sortir d’une boucle infinie, ou que
la sortie soit déclenchée par un événement autre que le test
de boucle.
Le mot−clef continue permet au contraire de faire un
tour de boucle supplémentaire.
break n permet de sortir du nième niveau (1 par défaut)
de boucle for ou while.

Exemple :
$ ls
ficexist
fichA
$ cat ficexist
while :
do
echo −e "nom de fichier: \n"
read fic
if test −f "$fic"
then
break
else
echo $fic fichier inconnu
fi
done
# le break branche ici
# la suite du traitement
echo "fin de traitement"
$ chmod u+x ficexist
$ ficexist
nom de fichier : foo
foo fichier inconnu
nom de fichier : bar
bar fichier inconnu
nom de fichier : fichA
fin de traitement
$
Boucle en demandant un nom de fichier jusqu’à ce
que la réponse désigne un fichier existant.

G. Les sous−shells
UNIX permet d’exécuter une ou plusieurs commandes
dans

un

sous−shell,

sans

qu’une modification

de

l’environnement du shell père n’intervienne.
En effet lorsque l’on utilise les commandes internes,
on modifie automatiquement l’environnement du shell
courant.
Afin de lancer plusieurs commandes sans modifier
l’environnement su shell courant, on exécutera les
commandes dans un sous−shell.
Un autre intérêt est de pouvoir cumuler les résultats
(sortie standard) dans un même fichier. Il est aussi possible
de cumuler l’envoi de plusieurs commandes en arrière−
plan.

H. Blocs
Une structure de contrôle forme un bloc et peut donc
être vue globalement comme une commande simple. On
peut rediriger par exemple ses entrées/sorties sur des
fichiers ou des pipes.

Exemple :
$ cat diffold
for fic in *
do
diff old/$fic $fic
done > fich.diff
$

En fait, on redirige la sortie des commandes exécutées
dans la boucle for dans le fichier fich.diff . Dans notre
exemple, ce fichier contiendra les différences des fichiers
du répertoire courant et de leur homonyme contenu dans le
sous−répertoire old.

