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Examen session d'appel – 23 juin 2015
durée 2h – tous documents autorisés – barème sur 25 points

Partie 1 - vous devez répondre sur l'énoncé

N'oubliez pas de reporter votre numéro d'anonymat :                                                      

1) QCM sur le cours (partie programmation système, 8 points)

1 point par réponse correcte
-1 point par réponse fausse

sous Unix : vrai faux réponse

un i-noeud est partagé entre plusieurs fichiers après exécution de la commande ... ln

lequel des droits standards (rwx) a une signification différente pour les répertoires et les
fichiers ?

x, le droit
d'exécution

les droits spéciaux (uid, gid, sticky bit) sont réservés aux seuls périphériques X

tous les périphériques sont regroupés dans la même arborescence de fichiers X

lequel des liens entre fichiers (symbolique ou hardlink) peut passer d'un disque virtuel
à un autre ?

le lien symbolique

trois fichiers sont systématiquement ouverts au lancement d'un processus, lesquels ? stdin, stout,
stderr :

par défaut le
clavier et l'écran

quelle instruction rend impossible l'interruption par CTR-C d'un processus écrit en shell
et lancé dans le shell courant ?

trap, l'instruction
de paramétrage

des signaux

il est possible d'interrompre par CTR-C  un processus lancé en arrière-plan X

un verrou permet de protéger un fichier d'accès incohérents par plusieurs processus X

quel(s) langage(s) pouvez-vous utiliser pour placer un verrou sur un fichier ? shell, C

dans un programme shell, la commande exec < fichier permet ... lire le fichier ligne
à ligne avec read

l'instruction expr permet de calculer (sur les entiers seulement) X

l'instruction  expr permet d'utiliser des expressions régulières sur les chaînes X

en C, le mode non bloquant permet de tenter une lecture et de ne rien lire, si rien n'est
disponible

X

en C, une temporisation associée à une lecture en mode non bloquant permet ... d'attendre
-pendant le temps

indiqué- que
quelque chose soit

disponible en
lecture
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2) programmation awk (5 points)

Vous disposez d'un fichier de mots clés hiérarchiques (fichier motsCles) dans lequel chaque mot-clé est précédé des mots-clés dont
il est une spécialisation. Les lignes commençant par # sont des commentaires. Par exemple :

# INFO31 L2 
programmation OO Java 
algorithmique récursive 
algorithmique géométrique 
# SR1 L3 
programmation système C 
programmation système awk 
programmation système shell 
# algo et programmation M1 
programmation OO C++ 
algorithmique statistiques

On appelle mot-clé final, un mot-clé figurant uniquement en fin de liste (par exemple awk). On appelle catégorie un mot-clé qui
figure avant au moins un mot-clé final (par exemple programmation). 

Sous l'hypothèse :
– les mots-clés sont séparés par des espaces
– un mot-clé final ne peut apparaître qu'une seule fois dans le fichier,
– une catégorie apparaît plus d'une fois dans le fichier,

le  programme awk,  exemple1.awk,  qui  vous  est  fourni  affiche  tous  les  mot-clés  sous forme de liste  et  ignore  les  lignes  de
commentaire. Ce qui donne, sur l'exemple ci-dessus :

statistiques
C 
OO 
géométrique 
système 
awk 
programmation 
C++ 
récursive 
shell 
algorithmique 
Java 

Question 2a- Quelle instruction shell permet d'exécuter le programme exemple1.awk sur le fichier de données motsCles ?

awk  -f  exemple1.awk  motsCles

Question 2b- Vous devez modifier le programme exemple1.awk comme demandé dans le tableau ci-dessous. Indiquez uniquement
ce qui est modifié sans recopier les parties de programme inchangées :

exemple1.awk modification pour :

$1 !~"\#"  { 

             for (i=NF; i>0; i=i-1 ) 

                 liste[$i]++; 

           } 

END        { 

             for (i in liste) 

                  print i; 
           }

afficher les mots-clés finaux uniquement :

if  (liste[i]==1) { print i; }

$1 !~"\#"  { 

             for (i=NF; i>0; i=i-1 ) 

                 liste[$i]++; 

           } 

END        { 

             for (i in liste) 

                  print i;
           }

afficher les catégories uniquement :

if  (liste[i]>1) { print i; }

afficher  les  catégories et  le  nombre  de  fois  où  elles
apparaissent :
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$1 !~"\#"  { 

             for (i=NF; i>0; i=i-1 ) 

                 liste[$i]++; 

           } 

END        { 

             for (i in liste) 

                  print i;
           } if  (liste[i]>1) { print i " : " liste[i]; }

3) programmation shell (6 points)

Un  exercice  vu  en  TD  permettait  de  générer
automatiquement les instructions shell de recopie de
fichiers  Open  Office  (Sujet1.odt et  Sujet2.odt)
sous  la  forme  groupe_nom_Sujet1.odt ou
groupe_nom_Sujet2.odt  dans  deux  répertoires
SUJET1 et   SUJET2 du répertoire exam. 

La solution proposée consistait à : 

– générer  par  un find,  exécuté  dans  le
répertoire exam,  la  liste  des  fichiers
Sujet1.odt et Sujet2.odt avec leur chemin
d'accès :

find . -name "Sujet*odt"

Sur l'exemple :
...

./groupeB/ordi01/Achille/Sujet1.odt

./groupeB/ordi02/Benedicte/Sujet2.odt

...

– exécuter sur cette liste un programme awk, separerSujets.awk qui affiche sur écran la liste des instructions de copie de
fichier à effectuer :

BEGIN                { FS="/";
                     }
$5~"Sujet1.odt"      { print "cp " $0 " SUJET1/" $2 "_" $4 "_" $5;
                     }

$5~"Sujet2.odt"      { print  "cp " $0 " SUJET2/" $2 "_" $4 "_" $5;
                     }

Sur l'exemple :
...

cp ./groupeB/ordi01/Achille/Sujet1.odt SUJET1/groupeB_Achille_Sujet1.odt

cp ./groupeB/ordi02/Benedicte/Sujet2.odt SUJET2/groupeB_Benedicte_Sujet2.odt

...                 

Question 3a- Comment exécuter, en ligne de commande shell, ces deux instructions :
– en utilisant un fichier intermédiaire liste qui contient la  liste des fichiers Sujet1.odt et Sujet2.odt ?

find . -name "Sujet*odt" > liste 
awk -f  ./separerSujets.awk liste 

– sans utiliser de fichier intermédiaire ?

find . -name "Sujet*odt" | awk -f  ./separerSujets.awk

Question 3b- Comment faut-il modifier l'instruction find et le programme separerSujets.awk si les noms des documents Open
Office  peuvent  avoir  été  écrits  avec  un  s minuscule  ou  majuscule  (Sujet1.odt, Sujet2.odt, sujet1.odt, sujet2.odt).
Répondez dans le tableau ci-dessous :
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groupeA groupe GgroupeB

...ordi01

Achille ClemenceBenedicte

ordi22

QuentinPerceval

Sujet1.odt Sujet1.odtSujet2.odt Sujet1.odt Sujet2.odt

ordi02 ordi03 ordi21
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version initiale modifications

find . -name "Sujet*odt" find . -iname "Sujet*odt"
BEGIN           { FS="/";
                }
$5~"Sujet1.odt" { print "cp " $0 " SUJET1/" $2 "_" $4 "_" $5;
                }

$5~"Sujet2.odt" { print "cp " $0 " SUJET2/" $2 "_" $4 "_" $5;
                }

$5~"[sS]ujet1.odt"

$5~"[sS]ujet2.odt"

4) redirections (6 points)

Vous travaillez dans un répertoire qui contient seulement un fichier de nom initial ainsi que le programme shell pg1 ci-dessous :
#!/bin/sh 

cat autre 

ls 

exit 6

Vous devez compléter le tableau ci-dessous. Sur chacune des quatre dernières instructions, un seul des affichages proposés est
correct.

instruction affichage sur écran : vrai faux

ls initial  pg1 X

A=`./pg1 2> message` 
echo $? > interrogation 
echo $A > fichierA

rien n'est affiché X

ls

initial  pg1 X
fichierA  initial  interrogation  pg1 X
fichierA  initial  interrogation  message  pg1 X

cat message

cat: autre: Aucun fichier ou dossier de ce type X
6 X
initial pg1 X
initial message pg1 X

cat interrogation

cat: autre: Aucun fichier ou dossier de ce type X
6 X
initial message pg1 X
fichierA  initial message pg1 X

cat fichierA

cat: autre: Aucun fichier ou dossier de ce type X
6 X
initial interrogation message pg1 X
fichierA initial interrogation message pg1 X
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