
Licence 2 — I4b
Semaine du 7/03 au 12/03/2005
TD 2 • Interpréteur de commande Windows et DOS

Les exercices de ce TD font référence au langage de commande du système d’exploitation Windows
NT. Le shell de Windows NT ou 2k est très proche du système d’exploitation MS/DOS (Disk
Operating System).

Exercice 1. Commandes de base

1. Donnez l’expression de la commande qui permet de vérifier que le répertoire users existe bien à
la racine du système de fichiers (en supposant dans un premier temps que le répertoire courant
est à la racine puis que c’est un répertoire quelconque).

2. Donnez l’expression de la commande qui permet de vérifier que le programme edit.com se
trouve sur dans le système de fichiers.

3. Comment connâıtre l’extension du fichier correspondant à la commande format ?

4. Écrivez une succession de commandes afin de lister tous les fichiers exécutables présents dans
le répertoire command de windows (ces fichiers ont une extension bat, com ou exe).

5. Comment créer un sous-répertoire r1 d’un répertoire r2 sans se déplacer dans r2 ?

6. Comment créer un sous-répertoire r3 d’un répertoire r2 et se déplacer dans r3 ?

7. Comment déplacer un fichier f du répertoire r1 au répertoire r2 ?

8. Comment supprimer un répertoire r1, sous répertoire du répertoire r0, sachant que r1 n’est
pas forcement vide (on se limitera à utiliser la commande del) ?

Exercice 2. Principe d’abstraction

Les commandes du shell de Windows NT affichent leur résultat et un témoin de leur exécution à
l’écran. Il est possible de rediriger cet affichage vers un fichier en utilisant le symbole de redirection
>.

1- dir \WINDOWS > contenu.txt

En fait on peut utiliser des redirections (d’entrée sorties) vers des fichiers mais aussi vers d’autres
périphériques tels que l’imprimante PRN: ou la console (couple clavier écran) CON:.

2- dir \WINDOWS > PRN:
3- dir \WINDOWS > CON:

Questions :

1. Quels seront les affichages écran consécutifs à l’exécution des commandes :

dir \WINDOWS > contenu.txt
type contenu.txt

2. Quels résultats produisent les commandes 2 et 3. Comment se fait il qu’elles soient valides ?
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Exercice 3. Protection

1. Que signifient respectivement les expressions (comparer) :
– modifier un fichier
– modifier un répertoire

2. Est-il possible d’interdire la modification d’un fichier, d’un répertoire ?

Exercice 4. Fichiers de commandes

1. La première instruction d’un fichier de commande est en général echo off. Pourquoi ?

2. Quelle est la signification et le fonctionnement de chacune des lignes suivantes :

if "%1"=="" goto erreur
if (%1)=() goto erreur
if %1p=p goto erreur
if %1== goto erreur

3. Constituer un fichier de commandes qui permet de produire à l’écran la liste des noms de tous
les fichiers exécutables du répertoire courant.

4. Chaque commande peut recevoir jusqu’à 9 paramètres. Dans un programme batch ces pa-
ramètres sont numérotés de 1 à 9. Afin de connâıtre leur valeur on utiliser le caractère %,ainsi
%1 désigne la valeur du paramètre 1. Modifier le programme précédent pour que l’on puisse ob-
tenir la liste des fichiers exécutables d’un répertoire précis dont le nom est spécifié en paramètre
sur le ligne de commande.

5. Améliorer le programme afin qu’il puisse afficher les exécutables du répertoire courant si aucun
répertoire n’est passé en paramètre sur la ligne de commande.

6. Écrire un programme qui déplace un fichier d’un répertoire à un autre (il le copie puis détruit
l’ancien).

7. Écrire un fichier de commande qui permet de supprimer un répertoire même si celui-ci contient
des fichiers. Que faudrait-il pour traiter le cas ou des sous répertoires sont présents ?

Exercice 5.

1. La commande type accepte uniquement un paramètre qui est le nom du fichier. Écrire un
programme batch (mtype.bat) qui permet d’appliquer la commande type à tous les fichiers
d’un répertoire dont le nom est passé en paramètre.

2. Modifier le programme précédent afin qu’il applique la commande sur un ensemble de fichiers
dont la liste est passée en paramètre. Le dernier paramètre de la liste est FIN.

3. Donner une autre version qui permet de prendre en compte un plus grand nombre de fichiers.

4. Écrire un programme batch qui permet de copier les fichiers d’un ensemble de répertoire passé
en paramètre vers un répertoire destination. Si le répertoire de destination n’existe pas il devra
être crée automatiquement avant la copie. L’appel aux programme prendra la forme suivante :
mcopy dest src1 src2 ... srcn.
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