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TD 6 • Sauvegardes

Exercice 1. Sauvegardes et commande find
On souhaite réaliser un outil de sauvegardes basé sur tar ou cpio permettant des sauvegardes incrémentales

et des recherches simples dans un index qui jouera le rôle d’une base de données et qui permettra une locali-
sation simple des fichiers sur les bandes lors des restauration.

1. Comment utiliser find pour effectuer des sauvegardes incrémentales ?

2. Proposer une moyen en modifiant les commandes de sauvegardes incrémentales pour réaliser des sau-
vegardes différentielles ?

3. Écrire les scripts shell dans les deux cas.

Exercice 2 - Extrait CC 2006 - 6pts
Une entreprise souhaite mettre en place un système de sauvegarde pour 3 serveurs : un serveur de fichiers

qui héberge environ 100Go de données utilisateur, un serveur web qui a environ 5Go de données, et un serveur
de bases de données qui possède environ 10Go de données. Sachant que le dispositif de sauvegarde (une unité
de bande de 400Go) est connecté au serveur de fichiers, répondre aux questions suivantes :

1. Définir le ou les protocoles qui seront utilisés pour effectuer les sauvegardes du serveur web et du serveur
de bases de données ;

2. Donner les fichiers de configuration à modifier pour mettre les sauvegardes à distance des systèmes de
fichier du serveur web et du serveur de base de données ;

3. Les données utilisateurs changent de 10% par jour, les données du web de 5% et 80% pour la base de
données. On souhaite : 1) garder les sauvegardes sur 3 ans par pas de 1 mois, 2) pour les 2 mois précédents
être capable de restaurer des données à la journée près et 3) pour le dernier mois ainsi que le mois en
cours être capable des restaurer les données au jours près. Évaluez le nombre de bandes à acheter ;

4. On s’apercoit que 12% des données utilisateurs, que 6% des données du serveur web et 81% des données
de la base de données changent chaque semaine. Peut-on améliorer le système de sauvegarde ;

5. Le SGBD est MySQL, proposer un script pour sauvegarder les bases de données sachant que le service
peut-être arrêté pendant 4 heures la nuit ;

6. Le lecteur de bandes à un débit de 10Mo/s la durée des sauvegardes est-elle compatible avec la journée
de fonctionnement de l’entreprise (7h30 - 19h) ? Comment résoudre le problème éventuel ?

Exercice 3 - Catalogue de sauvegarde
Définir une stratégie pour gérer les catalogues de sauvegardes dans une base de données MySQL ou Post-

greSQL. Quel est l’intérêt d’utiliser une base de données pour stocker les catalogues ?

FIND(1L) Manuel de l’utilisateur Linux FIND(1L)

NOM
find - Rechercher des fichiers dans une hiérarchie de
répertoires.

SYNOPSIS
find [chemin...] [expression]

DESCRIPTION
Cette page de manuel documente la version GNU de find.

find parcourt les arborescences de répertoires commençant
en chacun des chemins mentionnés, en évaluant les expres
sions fournies pour chaque fichier rencontré.

L’évaluation de l’expression se fait de gauche à droite,
en suivant des règles de précédence décrite dans la sec
tion OPÉRATEURS, jusqu’à ce que le résultat soit connu
(par exemple la partie gauche vraie pour un opérateur OU
ou fausse pour un opérateur ET).

Le premier argument commençant par ‘-’, ‘(’, ‘)’, ‘,’, ou
‘!’ est considéré comme le début de l’expression, tous
les arguments précédents sont des chemins à parcourir.

Tous les arguments ultérieurs sont considérés comme le
reste de l’expression régulière.

Si aucun chemin n’est mentionné, le répertoire en cours
sert de point de départ.

Si aucune expression n’est fournie, find utilise l’expres
sion ‘-print’ par défaut.

find se termine avec le code de retour 0 si tous les
fichiers ont pu être examinés correctement, et supérieur à
0 si une erreur s’est produite.

EXPRESSIONS
L’expression est constituée d’options (affectant l’ensem
ble des opérations plutôt que le traitement d’un fichier
particulier, et renvoyant toujours vrai), de tests (ren
voyant une valeur vraie ou fausse), et d’actions (ayant
des effets de bords et renvoyant une valeur vraie ou
fausse), tous ces éléments étant séparés par des
opérateurs.

Quand un opérateur est manquant, l’opération par défaut
-and est appliquée. Si l’expression ne contient pas
d’action autre que -prune, find applique l’action -print
par défaut sur tous les fichiers pour lesquels l’expres
sion est vraie.

OPTIONS
Toutes les options renvoient toujours la valeur vraie.

Elles ont toujours un effet global, plutôt que de s’appli
quer uniquement à leur emplacement dans l’expression.
Néanmoins, pour améliorer la lisibilité, il est préférable
de les placer au début de l’expression.

-daystart
Mesurer les temps (avec -amin, -atime, -cmin,
-ctime, -mmin, et -mtime) depuis le début de la
journée plutot que depuis 24 heures.
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-depth Traiter d’abord les sous-répertoires avant le
répertoire lui-même.

-follow
Déréférencer les liens symboliques pour accéder aux
fichiers vers lesquels ils pointent. Ceci implique
l’option -noleaf.

-help, --help
Afficher un message d’aide sur la sortie standard
et terminer normalement.

-maxdepth n
Descendre au plus n niveaux (n étant un entier
positif ou nul), dans les répertoires parcourus.
‘-maxdepth 0’ signifie que les tests et les actions
ne s’appliquent qu’aux arguments de la ligne de
commande.

-mindepth n
Ne pas appliquer les tests ou les actions à des
niveaux de profondeur inférieurs à n. n est un
entier positif ou nul. ‘-mindepth 1’ signifie que
les tests et les actions s’appliquent à tous les
fichiers sauf aux arguments de la ligne de com
mande.

-mount Ne pas parcourir les répertoires situés sur
d’autres systèmes de fichiers. Il s’agit d’une
alternative à l’option -xdev, assurant la compati
bilité avec d’anciennes versions de find.

-noleaf
Ne pas faire d’optimisation en supposant que les
répertoires contiennent 2 fois moins de sous-réper
toires que leurs nombres de liens physiques. Cette
option est nécéssaires lorsque l’on parcourt des
systèmes de fichiers ne suivant pas les conventions
Unix sur les liens de répertoires, comme les
systèmes MS-DOS, les CD-ROM ou les points de mon
tage de volumes AFS. Chaque répertoire sur un
système de fichiers Unix dispose au moins de deux
liens physiques, son nom et ‘.’. De plus chaque
sous-répertoire a également un lien ‘..’ vers le
répertoire parent. Quand find examine un réper
toire, il sait qu’il y a 2 fois moins de sous-
répertoires que de liens vers le répertoire. Une
fois qu’il a rencontré le nombre prévu de sous-
répertoires, il est donc sûr que le reste des
entrées est constitué de fichiers autres que des
sous-répertoires. Ces fichiers sont des feuilles
([NDT] ‘leaf’) dans l’arborescence des répertoires.
S’il n’y a que les noms de fichiers à examiner, il
n’a plus besoin de vérifier leur nature, et ceci
fournit une augmentation notable de la vitesse de
traitement.

-version, --version
Afficher un numéro de version sur la sortie stan
dard et terminer normalement.

-xdev Ne pas parcourir les répertoires situés sur
d’autres systèmes de fichiers.

TESTS
Les arguments numériques peuvent être indiqués comme suit:

+n supérieur à n,

-n inférieur à n,

n égal à n.

-amin n
dernier accès au fichier il y a n minutes.

-anewer file
dernier accès au fichier plus récent que la
dernière modification de file. Le comportement de
l’option -anewer est modifié par l’option -follow
uniquement si celle-ci la précède sur la ligne de
commande.

-atime n
dernier accès au fichier il y a n*24 heures.

-cmin n
dernière modification du statut du fichier il y a n
minutes.

-cnewer file
dernière modification du statut du fichier plus
récente que la dernière modification du fichier
file. Le comportement de l’option -cnewer est mod
ifié par l’option -follow uniquement si celle-ci la
précède sur la ligne de commande.

-ctime n
dernière modification du statut du fichier il y a
n*24 heures.

-empty fichier vide. De plus ce fichier doit être régulier
ou être un répertoire.

-false toujours faux.

-fstype type
fichier se trouvant sur un système de fichiers du
type indiqué. Les types de systèmes de fichiers
dépendent de la version d’Unix. Une liste non-
exhaustive des systèmes acceptés sur certaines ver
sions d’Unix sont : ufs, 4.2, 4.3, nfs, tmp, mfs,
S51K, S52K. Vous pouvez utiliser -printf avec la
directive %F pour examiner les types de vos
systèmes de fichiers.

-gid n Fichier de GID numérique valant n.

-group nom_groupe
fichier appartenant au groupe nom_groupe
(éventuellement ID numérique).

-ilname motif
identique à -lname, mais sans différencier les
majuscules et les minuscules.

-iname pattern
identique à -name, mais sans différencier les
majuscules et les minuscules. Par exemple les
motifs ‘fo*’ et ‘F??’ correspondent aux noms de
fichiers ‘Foo’, ‘FOO’, ‘foo’, ‘fOo’, etc...

-inum n
fichier dont le numéro d’i-noeud est n.

-ipath motif
identique à -path, mais sans différencier les
majuscules et les minuscules.

-iregex motif
identique à -regex, mais sans différencier les
majuscules et les minuscules.

-links n
fichier ayant n liens.

-lname motif
fichier répresentant un lien symbolique, dont le
contenu correspond au motif indiqué. Lors du
développement des méta-caractères, ‘/’ et ‘.’ ne
sont pas traités différement des autres caractères
(voir l’exemple dans la description de l’option
-path).

-mmin n
Fichier dont les données ont été modifiées il y a n
minutes.

-mtime n
Fichier dont les données ont été modifiées il y a
n*24 heures.

-name motif
Fichier dont le nom de base (sans les répertoires
du chemin d’accès), correspond au motif du shell.
Les méta-caractères (‘*’, ‘?’, et ‘[]’) ne sont
jamais mis en correspondance avec un point ‘.’ au
début du nom. Pour ignorer un répertoire, ainsi
que tous ses sous-répertoires, utiliser l’option
-prune; vous trouverez un exemple dans la descrip
tion de l’option -path.

-newer fichier
Fichier modifié plus récemment que le fichier
indiqué. L’option -newer n’est affectée par
l’option -follow que si celle-ci la précède sur la
ligne de commande.

-nouser
Fichier dont l’U-ID numérique ne correspond à aucun
utilisateur.

-nogroup
Fichier dont le G-ID numérique ne correspond à
aucun groupe d’utilisateurs.

-path motif
Fichier dont le nom complet correspond au motif
fourni. Lors du développement des méta-caractères,
‘/’ et ‘.’ ne sont pas traités différement des
autres caractères, ainsi par exemple :

find . -path ’./sr*sc’
affichera l’élément de répertoire intitulé
’./src/misc’ (s’il en existe un). Pour ignorer une
arborescence complète de répertoires, utilisez
l’option -prune plutôt que de vérifier chaque
fichier de l’arbre. Par exemple, pour ignorer le
répertoire ‘src/emacs’ et tous ses sous-réper
toires, tout en affichant le nom de tous les autres
fichiers, faites quelque chose comme :

find . -path ’./src/emacs’ -prune -o
-print

-perm mode
Fichier dont les autorisations d’accès sont fixées
exactement au mode indiqué (en notation symbolique
ou octale). La notation symbolique utilise le mode
0 comme point de départ.

-perm -mode
Fichier ayant au moins toutes les autorisations
indiquées dans le mode.

-perm +mode
Fichier ayant certaines des autorisations indiquées
dans le mode.

-regex motif
Nom de fichier correspondant à l’expression
régulière motif. Il s’agit d’une correspondance
sur le nom de fichier complet, pas d’une recherche.
Par exemple, pour mettre en correspondance un
fichier nommé ‘./fubar3’, vous pouvez utiliser les
expressions régulières ‘.*bar.’ ou ‘.*b.*3’, mais
pas ‘b.*r3’.

-size n[bckw]
Fichier utilisant n unités d’espace. Les unités
sont des blocs de 512 octets par défaut (ou si un
suffixe ‘b’ suit le nombre n), des octets si un
suffixe ‘c’ suit n, des kilo-octets si un suffixe
‘k’ est utilisé, ou des mots de 2 octets si un ‘w’
suit le nombre n. La taille ne prend pas en compte
les blocs indirects, mais elle comptabilise les
blocs des fichiers éparpillés pas encore alloués.

-true Toujours vrai.

-type c
Fichier du type c:

b fichier spécial en mode bloc (avec buffer)
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c fichier spécial en mode caractère (sans
buffer)

d répertoire

p tube nommé (FIFO)

f fichier régulier

l liens symbolique

s socket

-uid n Fichier dont l’U-ID numérique vaut n.

-used n
fichier dont le dernier accès date de n jours après
la dernière modification de son statut.

-user utilisateur
fichier appartenant à l’utilisateur indiqué (U-ID
numérique éventuellement)

-xtype c
comme -type sauf si le fichier est un lien symbol
ique. Dans ce cas, si l’option -follow n’a pas été
fournie, le test est vrai si le fichier destination
du lien est de type c; Si l’option -follow a été
réclamée, le test est vrai si c vaut ‘l’.
Autrement dit, pour les liens symboliques, -xtype
vérifie le type des fichiers que l’option -type ne
vérifie pas.

ACTIONS
-exec commande ;

Exécute la commande; vrai si le code de retour 0
est renvoyé. Tous les arguments suivants de find
sont considérés comme des arguments pour la ligne
de commande, jusqu’à ce qu’on rencontre un ‘;’. La
chaı̂ne ‘{}’ est remplacée par le nom du fichier en
cours de traitement, et ceci dans toutes ses
occurences, pas seulement aux endroits où elle est
isolée, comme c’est le cas avec d’autres versions
de find. Ces deux chaı̂nes peuvent avoir besoin
d’être protégées du développement de la ligne de
commande par le shell, en utilisant le caractère
d’échappement (‘\’) ou une protection par des apos
trophes. La commande est exécutée depuis le réper
toire de départ.

-fls fichier
vrai; comme -ls mais écrit dans le fichier comme le
fait -fprint.

-fprint fichier
vrai; écrit le nom complet dans le fichier. Si
fichier n’existe pas au démarrage de find, il est
créé. S’il existe, il est écrasé. Les noms de
fichiers ‘‘/dev/stdout’’ et ‘‘/dev/stderr’’ sont
traités de manière spécifique, ils correspondent
respectivement à la sortie standard, et à la sortie
des erreurs.

-fprint0 fichier
vrai; comme -print0 mais écrit dans le fichier
comme le fait -fprint.

-fprintf fichier format
vrai; comme -printf mais écrit dans le fichier
comme le fait -fprint.

-ok commande ;
comme -exec mais interroge d’abord l’utilisateur
(en utilisant l’entrée standard). Si la réponse ne
commence pas par ‘y’ ou ‘Y’, la commande n’est pas
exécutée, et le test devient faux.

-print vrai; affiche le nom complet du fichier sur la sor
tie standard, suivi d’un saut de ligne.

-print0
vrai; affiche le nom complet du fichier sur la sor
tie standard, suivi d’un caractère nul. Ceci permet
aux fichiers dont le nom contient un saut de ligne,
d’être correctement interprétés par les programmes
utilisant les données en sortie de find.

-printf format
vrai; affiche le format indiqué sur la sortie stan
dard, en interprétant les séquences d’échappement
‘\’ et les directives‘%’. La largeur et la
précision des champs peuvent être spécifiés comme
dans la fonction printf(3) du langage C. Con
trairement à -print, -printf n’ajoute pas de saut
de ligne à la fin de la chaı̂ne. Les séquences
d’échappement et les directives % sont les suiv
antes :

\a Sonnerie.

\b Effacement Arrière (Backspace)

\c Arrêter immédiatement l’impression du format
et vider le flux de sortie.

\f Saut de page

\n Saut de ligne

\r Retour Chariot

\t Tabulation horizontale

\v Tabulation Verticale

\\ Un caractère ‘Backslash’ littéral (‘\’).

Un ‘\’ suivi de n’importe quel autre caractère est
traité comme un caractère ordinaire; ils sont donc
affichés tous les deux.

%% Un caractère pourcentage littéral (%)

%a Date du dernier accès au fichier, dans le
format renvoyé par la fonction C ctime(3).

%Ak Date du dernier accès au fichier, dans le
format spécifié par k, qui doit être soit un
‘@’, soit une directive pour la fonction C
strftime(3). Les valeurs possibles pour k
sont indiquées ci-dessous, certaines
d’entre-elles ne sont pas disponibles sur
tous les systèmes, à cause des différences
entre les fonctions strftime(3) existantes.

@ secondes écoulées depuis le 1er Jan
vier 1970 à 00h 00 GMT.

Champs horaires :

H heure (00..23)

I heure (01..12)

k heure ( 0..23)

l heure ( 1..12)

M minute (00..59)

p AM, ou PM, avec la désignation
locale

r heure, sur un cadran de 12 heures
(hh:mm:ss [AP]M)

S secondes (00..61)

T heure, sur un cadran de 24 heures
(hh:mm:ss)

X représentation locale de l’heure
(H:M:S)

Z fuseau horaire (par exemple MET), ou
rien si le fuseau horaire est
indéterminé.

Champs de date :

a abréviation locale du jour de la
semaine (Sun..Sat)

A nom local entier du jour de la
semaine, de longueur variable (Sun
day..Saturday)

b abréviation locale du mois
(Jan..Dec)

B nom local entier du mois, de
longueur variable (January..Decem
ber)

c date et heure locales (Sat Nov 04
12:02:33 EST 1989)

d quantième du mois (01..31)

D date (mm/jj/aa)

h comme b

j jour de l’année (001..366)

m mois (01..12)

U numéro de la semaine dans l’année,
les semaines commençant le Dimanche
(00..53)

w jour de la semaine (0..6), 0 corre
spond à Dimanche

W numéro de la semaine dans l’année,
les semaines commençant le Lundi
(00..53)

x représentation locale de la date
(mm/jj/aa)

y les deux dernier chiffres de l’année
(00..99)

Y année (1970...)

%b Taille du fichier en nombre de blocs de 512
octets (arrondi par excès).

%c Date de dernière modification du statut du
fichier, dans le format renvoyé par la fonc
tion C ctime(3).

%Ck Date de dernière modification du statut du
fichier, dans le format spécifié par k,
comme pour la directive %A.

%d Profondeur du fichier dans l’arborescence
des répertoires, 0 signifiant que le fichier
est un argument de la ligne de commande.

%f Nom du fichier, sans nom de répertoire.

%F Type de système de fichiers sur lequel se
trouve le fichier. Cette valeur peut être
utilisée pour l’option -fstype.

%g Nom du groupe propriétaire du fichier, ou G-
ID numérique si le groupe n’a pas de nom.

%G G-ID numérique du fichier.

%h Répertoires en tête du nom de fichier, (tout
sauf le dernier nom).
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%H Argument de la ligne de commande à partir
duquel le fichier a été trouvé.

%i Numero d’i-noeud du fichier (en décimal).

%k Taille du fichier, en nombre de blocs de 1
Kilo-Octet, arrondi par excès.

%l Destination du lien symbolique (vide si le
fichier n’est pas un lien symbolique).

%m Bits d’autorisation d’accès au fichier (en
octal).

%n Nombre de liens physiques sur le fichier.

%p Nom du fichier.

%P Nom du fichier, ainsi que le nom de l’argu
ment de ligne de commande à partir duquel le
fichier a été trouvé.

%s Taille du fichier en octets.

%t Date de dernière modification du fichier,
dans le format renvoyé par la fonction C
ctime(3).

%Tk Date de dernière modification du fichier,
dans le format spécifié par k, comme pour la
directive %A.

%u Nom du propriétaire du fichier, ou U-ID
numérique si l’utilisateur n’a pas de nom.

%U U-ID numérique du proprietaire du fichier.

Un caractère ‘%’ suivi de tout autre caractère est
éliminé (mais le second caractère est affiché).

-prune vrai si l’option -depth n’est pas fournie; ne pas
descendre dans l’arborescence du répertoire en
cours.
faux si l’option -depth est fournie, et sans effet.

-ls vrai, affiche le nom du fichier en cours dans le
format ‘ls -dils’ sur la sortie standard. La
taille est comptée en blocs de 1 Ko, à moins que la
variable d’environnement POSIXLY_CORRECT soit posi
tionnée, auquel cas la taille est calculée en blocs
de 512 octets.

OPERATEURS
Dans l’ordre de précédence décroissante :

( expr )
Force la précédence.

! expr Vrai si expr est fausse.

-not expr
Comme ! expr.

expr1 expr2
ET (implicite); expr2 n’est pas évaluée si expr1
est fausse.

expr1 -a expr2
Comme expr1 expr2.

expr1 -and expr2
Comme expr1 expr2.

expr1 -o expr2
OU; expr2 n’est pas évaluée si expr1 est vraie.

expr1 -or expr2
Comme expr1 -o expr2.

expr1 , expr2
Liste; expr1 et expr2 sont toujours évaluées toutes
les deux. La valeur de expr1 est ignorée; la
valeur de la liste est celle de expr2.

VOIR AUSSI
locate(1L), locatedb(5L), updatedb(1L), xargs(1L) Finding
Files (en-ligne dans Info, ou en version imprimée)

TRADUCTION
Christophe Blaess, 1997.

FSF 15 Janvier 1997

cpio

****

GNU cpio is a tool for creating and extracting archives, or copying
files from one place to another. It handles a number of cpio formats as
well as reading and writing tar files. This is the first edition of the
GNU cpio documentation and is consistant with GNU cpio 2.5.

1 Introduction

**************

GNU cpio copies files into or out of a cpio or tar archive, The archive
can be another file on the disk, a magnetic tape, or a pipe.

GNU cpio supports the following archive formats: binary, old ASCII,
new ASCII, crc, HPUX binary, HPUX old ASCII, old tar, and POSIX.1 tar.
The tar format is provided for compatability with the tar program. By
default, cpio creates binary format archives, for compatibility with
older cpio programs. When extracting from archives, cpio automatically
recognizes which kind of archive it is reading and can read archives
created on machines with a different byte-order.

2 Tutorial

**********

GNU cpio performs three primary functions. Copying files to an
archive, Extracting files from an archive, and passing files to another
directory tree. An archive can be a file on disk, one or more floppy
disks, or one or more tapes.

When creating an archive, cpio takes the list of files to be
processed from the standard input, and then sends the archive to the
standard output, or to the device defined by the ‘-F’ option. *Note
Copy-out mode::. Usually find or ls is used to provide this list to
the standard input. In the following example you can see the
possibilities for archiving the contents of a single directory.

% ls | cpio -ov > directory.cpio

The ‘-o’ option creates the archive, and the ‘-v’ option prints the
names of the files archived as they are added. Notice that the options
can be put together after a single ‘-’ or can be placed separately on
the command line. The ‘>’ redirects the cpio output to the file
‘directory.cpio’.

If you wanted to archive an entire directory tree, the find command
can provide the file list to cpio:

% find . -print -depth | cpio -ov > tree.cpio

This will take all the files in the current directory, the
directories below and place them in the archive tree.cpio. Again the
‘-o’ creates an archive, and the ‘-v’ option shows you the name of the
files as they are archived. *Note Copy-out mode::. Using the ‘.’ in
the find statement will give you more flexibility when doing restores,
as it will save file names with a relative path vice a hard wired,
absolute path. The ‘-depth’ option forces ‘find’ to print of the
entries in a directory before printing the directory itself. This
limits the effects of restrictive directory permissions by printing the
directory entries in a directory before the directory name itself.

Extracting an archive requires a bit more thought because cpio will
not create directories by default. Another characteristic, is it will
not overwrite existing files unless you tell it to.

% cpio -iv < directory.cpio

This will retrieve the files archived in the file directory.cpio and
place them in the present directory. The ‘-i’ option extracts the
archive and the ‘-v’ shows the file names as they are extracted. If
you are dealing with an archived directory tree, you need to use the
‘-d’ option to create directories as necessary, something like:

% cpio -idv < tree.cpio

This will take the contents of the archive tree.cpio and extract it
to the current directory. If you try to extract the files on top of
files of the same name that already exist (and have the same or later
modification time) cpio will not extract the file unless told to do so
by the -u option. *Note Copy-in mode::.

In copy-pass mode, cpio copies files from one directory tree to
another, combining the copy-out and copy-in steps without actually
using an archive. It reads the list of files to copy from the standard
input; the directory into which it will copy them is given as a
non-option argument. *Note Copy-pass mode::.

% find . -depth -print0 | cpio --null -pvd new-dir

The example shows copying the files of the present directory, and
sub-directories to a new directory called new-dir. Some new options are
the ‘-print0’ available with GNU find, combined with the ‘--null’
option of cpio. These two options act together to send file names
between find and cpio, even if special characters are embedded in the
file names. Another is ‘-p’, which tells cpio to pass the files it
finds to the directory ‘new-dir’.

3 Invoking cpio

***************

3.1 Copy-out mode
=================

In copy-out mode, cpio copies files into an archive. It reads a list
of filenames, one per line, on the standard input, and writes the
archive onto the standard output. A typical way to generate the list
of filenames is with the find command; you should give find the -depth
option to minimize problems with permissions on directories that are
unreadable. *Note Options::.

cpio {-o|--create} [-0acvABLV] [-C bytes] [-H format]
[-M message] [-O [[user@]host:]archive] [-F [[user@]host:]archive]
[--file=[[user@]host:]archive] [--format=format]
[--message=message][--null] [--reset-access-time] [--verbose]
[--dot] [--append] [--block-size=blocks] [--dereference]
[--io-size=bytes] [--rsh-command=command] [--help] [--version]
< name-list [> archive]

3.2 Copy-in mode
================

In copy-in mode, cpio copies files out of an archive or lists the
archive contents. It reads the archive from the standard input. Any
non-option command line arguments are shell globbing patterns; only
files in the archive whose names match one or more of those patterns are
copied from the archive. Unlike in the shell, an initial ‘.’ in a
filename does match a wildcard at the start of a pattern, and a ‘/’ in a
filename can match wildcards. If no patterns are given, all files are
extracted. *Note Options::.

cpio {-i|--extract} [-bcdfmnrtsuvBSV] [-C bytes] [-E file]
[-H format] [-M message] [-R [user][:.][group]]
[-I [[user@]host:]archive] [-F [[user@]host:]archive]
[--file=[[user@]host:]archive] [--make-directories]
[--nonmatching] [--preserve-modification-time]
[--numeric-uid-gid] [--rename] [--list] [--swap-bytes] [--swap]
[--dot] [--unconditional] [--verbose] [--block-size=blocks]
[--swap-halfwords] [--io-size=bytes] [--pattern-file=file]
[--format=format] [--owner=[user][:.][group]]
[--no-preserve-owner] [--message=message] [--help] [--version]
[-no-absolute-filenames] [--sparse] [-only-verify-crc] [-quiet]
[--rsh-command=command] [pattern...] [< archive]
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3.3 Copy-pass mode
==================

In copy-pass mode, cpio copies files from one directory tree to
another, combining the copy-out and copy-in steps without actually
using an archive. It reads the list of files to copy from the standard
input; the directory into which it will copy them is given as a
non-option argument. *Note Options::.

cpio {-p|--pass-through} [-0adlmuvLV] [-R [user][:.][group]]
[--null] [--reset-access-time] [--make-directories] [--link]
[--preserve-modification-time] [--unconditional] [--verbose]
[--dot] [--dereference] [--owner=[user][:.][group]] [--sparse]
[--no-preserve-owner] [--help] [--version] destination-directory
< name-list

3.4 Options
===========

‘-0, --null’
Read a list of filenames terminated by a null character, instead
of a newline, so that files whose names contain newlines can be
archived. GNU find is one way to produce a list of
null-terminated filenames. This option may be used in copy-out
and copy-pass modes.

‘-a, --reset-access-time’
Reset the access times of files after reading them, so that it
does not look like they have just been read.

‘-A, --append’
Append to an existing archive. Only works in copy-out mode. The
archive must be a disk file specified with the -O or -F (-file)
option.

‘-b, --swap’
Swap both halfwords of words and bytes of halfwords in the data.
Equivalent to -sS. This option may be used in copy-in mode. Use
this option to convert 32-bit integers between big-endian and
little-endian machines.

‘-B’
Set the I/O block size to 5120 bytes. Initially the block size is
512 bytes.

‘--block-size=BLOCK-SIZE’
Set the I/O block size to BLOCK-SIZE * 512 bytes.

‘-c’
Use the old portable (ASCII) archive format.

‘-C IO-SIZE, --io-size=IO-SIZE’
Set the I/O block size to IO-SIZE bytes.

‘-d, --make-directories’
Create leading directories where needed.

‘-E FILE, --pattern-file=FILE’
Read additional patterns specifying filenames to extract or list
from FILE. The lines of FILE are treated as if they had been
non-option arguments to cpio. This option is used in copy-in mode,

‘-f, --nonmatching’
Only copy files that do not match any of the given patterns.

‘-F, --file=archive’
Archive filename to use instead of standard input or output. To
use a tape drive on another machine as the archive, use a filename
that starts with ‘HOSTNAME:’. The hostname can be preceded by a
username and an ‘@’ to access the remote tape drive as that user,
if you have permission to do so (typically an entry in that user’s
‘˜/.rhosts’ file).

‘--force-local’
With -F, -I, or -O, take the archive file name to be a local file
even if it contains a colon, which would ordinarily indicate a
remote host name.

‘-H FORMAT, --format=FORMAT’
Use archive format FORMAT. The valid formats are listed below;
the same names are also recognized in all-caps. The default in
copy-in mode is to automatically detect the archive format, and in
copy-out mode is ‘bin’.

‘bin’
The obsolete binary format.

‘odc’
The old (POSIX.1) portable format.

‘newc’
The new (SVR4) portable format, which supports file systems
having more than 65536 i-nodes.

‘crc’
The new (SVR4) portable format with a checksum added.

‘tar’
The old tar format.

‘ustar’
The POSIX.1 tar format. Also recognizes GNU tar archives,
which are similar but not identical.

‘hpbin’
The obsolete binary format used by HPUX’s cpio (which stores
device files differently).

‘hpodc’
The portable format used by HPUX’s cpio (which stores device
files differently).

‘-i, --extract’
Run in copy-in mode. *Note Copy-in mode::.

‘-I archive’
Archive filename to use instead of standard input. To use a tape
drive on another machine as the archive, use a filename that
starts with ‘HOSTNAME:’. The hostname can be preceded by a
username and an ‘@’ to access the remote tape drive as that user,
if you have permission to do so (typically an entry in that user’s
‘˜/.rhosts’ file).

‘-k’
Ignored; for compatibility with other versions of cpio.

‘-l, --link’
Link files instead of copying them, when possible.

‘-L, --dereference’
Copy the file that a symbolic link points to, rather than the
symbolic link itself.

‘-m, --preserve-modification-time’
Retain previous file modification times when creating files.

‘-M MESSAGE, --message=MESSAGE’
Print MESSAGE when the end of a volume of the backup media (such
as a tape or a floppy disk) is reached, to prompt the user to
insert a new volume. If MESSAGE contains the string "%d", it is
replaced by the current volume number (starting at 1).

‘-n, --numeric-uid-gid’
Show numeric UID and GID instead of translating them into names
when using the ‘--verbose option’.

‘--no-absolute-filenames’
Create all files relative to the current directory in copy-in
mode, even if they have an absolute file name in the archive.

‘--no-preserve-owner’
Do not change the ownership of the files; leave them owned by the
user extracting them. This is the default for non-root users, so
that users on System V don’t inadvertantly give away files. This
option can be used in copy-in mode and copy-pass mode

‘-o, --create’
Run in copy-out mode. *Note Copy-out mode::.

‘-O archive’
Archive filename to use instead of standard output. To use a tape
drive on another machine as the archive, use a filename that
starts with ‘HOSTNAME:’. The hostname can be preceded by a
username and an ‘@’ to access the remote tape drive as that user,
if you have permission to do so (typically an entry in that user’s
‘˜/.rhosts’ file).

‘--only-verify-crc’
Verify the CRC’s of each file in the archive, when reading a CRC
format archive. Don’t actually extract the files.

‘-p, --pass-through’
Run in copy-pass mode. *Note Copy-pass mode::.

‘--quiet’
Do not print the number of blocks copied.

‘-r, --rename’
Interactively rename files.

‘-R [user][:.][group], --owner [user][:.][group]’
Set the ownership of all files created to the specified user and/or
group in copy-out and copy-pass modes. Either the user, the
group, or both, must be present. If the group is omitted but the
":" or "." separator is given, use the given user’s login group.
Only the super-user can change files’ ownership.

‘--rsh-command=COMMAND’
Notifies cpio that is should use COMMAND to communicate with remote
devices.

‘-s, --swap-bytes’
Swap the bytes of each halfword (pair of bytes) in the files.This
option can be used in copy-in mode.

‘-S, --swap-halfwords’
Swap the halfwords of each word (4 bytes) in the files. This
option may be used in copy-in mode.

‘--sparse’
Write files with large blocks of zeros as sparse files. This
option is used in copy-in and copy-pass modes.

‘-t, --list’
Print a table of contents of the input.

‘-u, --unconditional’
Replace all files, without asking whether to replace existing
newer files with older files.

‘-v, --verbose’
List the files processed, or with ‘-t’, give an ‘ls -l’ style
table of contents listing. In a verbose table of contents of a
ustar archive, user and group names in the archive that do not
exist on the local system are replaced by the names that
correspond locally to the numeric UID and GID stored in the
archive.

‘-V --dot’
Print a ‘.’ for each file processed.

‘--version’
Print the cpio program version number and exit.

4 Magnetic Media

****************

Archives are usually written on removable media-tape cartridges, mag
tapes, or floppy disks.

The amount of data a tape or disk holds depends not only on its size,
but also on how it is formatted. A 2400 foot long reel of mag tape
holds 40 megabytes of data when formated at 1600 bits per inch. The
physically smaller EXABYTE tape cartridge holds 2.3 gigabytes.

Magnetic media are re-usable-once the archive on a tape is no longer
needed, the archive can be erased and the tape or disk used over. Media
quality does deteriorate with use, however. Most tapes or disks should
be disgarded when they begin to produce data errors.

Magnetic media are written and erased using magnetic fields, and
should be protected from such fields to avoid damage to stored data.
Sticking a floppy disk to a filing cabinet using a magnet is probably
not a good idea.

Eric Leclercq — Marinette Savonnet — Département IEM — http://ufrsciencestech.u-bourgogne.fr 5


