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Examen final – 7 janvier 2015  – partie 1
durée 1h15 – tous documents autorisés – barème sur 30 points

Vous devez répondre sur l'énoncé

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

1) Exercice portant sur un fichier.operation (comme pour le projet)

Ressource à utiliser : 

fichier de données AUSidney.operation
DEP 2014-09-12 AUSid-gwcCJBbL : 453 1000 : 876 MX 43852.29 : 8XI7vH 
DEP 2014-09-12 AUSid-7PlVBs6W : 234 900 : 432 DK 5180.69 : 8Dyskc 
DEP 2014-09-12 AUSid-57cqrB7f : 129 500 : 543 MX 21926.15 : 8BnT4F 
RET 2014-09-12 AUSid-qsucduPr : 439 2078.45 : wgsMUh 
DEP 2014-09-12 AUSid-WDRc3HU5 : 876 5000 : 471 MA 42996.19 : mTJD6h 
RET 2014-09-12 AUSid-9uW8tovw : 5220 1398.34 : zQVBow 
DEP 2014-09-12 AUSid-HP3tMGJf : 432 500 : 143 ZA 242.42 : IzrWVx 
RET 2014-09-12 AUSid-VKLMtzPp : 957 2356.12 : Is6Mjs 
DEP 2014-09-12 AUSid-H7BN9k0b : 309 1500 : 390 MX 65778.44 : KnY8g5 
RET 2014-09-12 AUSid-TV1cbbhx : 876 867.34 : MXyPNm 
DEP 2014-09-12 AUSid-JTQO01MX : 439 2000 : 957 CU 87761.31 : j0VuGT

dont la syntaxe est :
DEP date idfAgence : idfDepositaire montantDepot : idfBeneficiaire paysRetrait montantRetrait : codeRetrait
RET date idfAgence : idfBeneficiaire montantRetrait : codeRetrait

L'extraction des dépôts à destination du Mexique (code paysRetrait MX) produit les trois lignes suivantes :
DEP 2014-09-12 AUSid-gwcCJBbL : 453 1000 : 876 MX 43852.29 : 8XI7vH 
DEP 2014-09-12 AUSid-57cqrB7f : 129 500 : 543 MX 21926.15 : 8BnT4F 
DEP 2014-09-12 AUSid-H7BN9k0b : 309 1500 : 390 MX 65778.44 : KnY8g5

Question 1  (1 point) - 
Ressources à utiliser : programme awk test1 et fichier de données AUSidney.operation

programme awk test1
#!/usr/bin/awk -f 
$1~"DEP" && $9~"MX" { print } 

►Dans le tableau ci-dessous, vous devez indiquer les instructions qui  extraient les dépôts à destination du Mexique :

l'instruction ... … extrait exactement les trois dépôts pour le Mexique

awk -f test1 AUSidney.operation VRAI    FAUX   

awk '$1~"DEP" && $9~"MX" { print }' AUSidney.operation VRAI    FAUX   

cat  AUSidney.operation | grep "MX" VRAI    FAUX   

grep " MX " AUSidney.operation VRAI    FAUX   

Question 2  (4 points)- 
Ressources : programme awk test6 et fichier de données AUSidney.operation

rappels sur les commandes find, mktemp et touch
find repertoire description
Cette commande permet de rechercher récursivement dans le répertoire indiqué toutes les entrées (fichiers et répertoires) répondant à la  
description donnée. La description se fait à l'aide de mots-clés dont :

-type caractere : recherche par type de fichier (comme dans ls : bcdflp …), 

par exemple -type f pour les fichiers ordinaires.

mktemp -p repertoire
Cette commande crée dans le répertoire indiqué un fichier vide, dont le nom n'existe pas encore, et affiche ce nom sur écran. Par défaut le  
répertoire est /tmp.

touch nom
Cette commande permet de créer un fichier vide avec le nom indiqué.

La commande ./test6 MX recup 
crée un fichier de nom  recup contenant les trois lignes de dépôts à destination du Mexique.
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► Expliquez pourquoi le nom du fichier passé en paramètre au programme test6 ne peut pas être toto.

► Modifiez et complétez le programme test6 (avec les instructions touch et mktemp) afin de supprimer cette contrainte sur le 
nom du fichier passé en paramètre. Tous les fichiers doivent être dans le répertoire courant. 
Veillez à indiquer de façon précise où doivent être placées les instructions que vous ajoutez.

programme shell test6 instructions à ajouter/modifier

#!/bin/sh 

if test $# -ne 2 

then echo "en paramètres : code pays et un fichier" 

     exit 

fi 

pays=$1 

fichier=$2 

echo '#!/usr/bin/awk -f' > toto 

echo ' $1~"DEP" && $9~"'$pays'" { print }' >> toto 

awk -f  toto AUSidney.operation > $fichier 

rm toto 

Question 3  (5 points)- Dans une organisation similaire à celle du projet, vous travaillez sur un répertoire AGENCES comme représenté 
ci-dessous. Les fichiers opérations des agences ont la même syntaxe que le fichier  AUSidney.operation.

►  écrivez un programme awk,  cumul.awk, qui lit le fichier opérations d'une 
agence  et  affiche  sur  écran  la  somme  des  retraits  et  la  somme  des  dépôts 
effectués dans cette agence.

►  écrivez un programme shell cumul.sh qui utilise cumul.awk pour afficher 
le nom et les sommes des dépôts/retraits de toutes les agences contenues dans le 
répertoire  AGENCES. 

Remarque : chacun de ces programmes peut être écrit en moins de 10 lignes.
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2) Exercice technique

Question 1- programmation shell (2 points) – Quelles sont les contraintes appliquées à chacun des trois paramètres du programme 
shell test2 ci-dessous :
programme shell test2

#!/bin/sh 
if test $# -ne 3 
then echo "il faut 3 paramètres" 
     exit 
fi 
num=$1 
rep=$2 
nom=$3 
if test $num -lt 0 -o $num -gt 10 
then echo "erreur sur le premier paramètre" 
     exit 
fi 
if test ! -d $rep 
then echo "erreur sur le deuxième paramètre" 
     exit 
fi 
if test -f $rep/$nom 
then echo "erreur sur le troisième paramètre" 
     exit 
fi

►Remplir le tableau ci-dessous

premier paramètre

deuxième paramètre

troisième paramètre

Question 2- droits sur les fichiers (1 point) – la commande ls -ld /tmp produit comme affichage sur écran
drwxrwxrwt 53 root root 4096  5 déc.  12:40 /tmp 

►Que pouvez-vous en dire ?

Question 3- programmation C  (4 points) – Quelles sont les instructions du langage C utilisables dans chacun des cas ci-dessous.

► Complétez le tableau ci-dessous en cochant les cases des instructions utilisables

fcntl fork popen select system

faire une lecture en mode non-bloquant

faire une lecture en mode non-bloquant avec une temporisation

exécuter une commande shell en lui passant des paramètres

exécuter une commande shell qui renvoie un entier comme résultat au programme C

exécuter  une  commande  shell qui  renvoie  un  résultat  long  (plusieurs  lignes)  au 
programme C

exécuter une commande shell qui travaille sur des données (plusieurs lignes) créées par 
le  programme C

créer un processus fils du programme C

placer/supprimer un verrou sur un fichier

tester l'existence d'un verrou sur un fichier
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Question 4- programmation shell (3 points) – Le programme shell test5, fourni ci-dessous, est lancé dans un répertoire qui ne 
contient pas de fichier de nom  nonExistant.

programme shell test5
#!/bin/sh
echo "1000" 
cat nonExistant 
exit 21

► VRAI    FAUX               La commande  ./test5 produit comme affichage sur écran :
1000 
cat: nonExistant: Aucun fichier ou dossier de ce type

► VRAI    FAUX              La séquence de commandes ci-dessous est pertinente
A=`./test5 2> toto` 
echo $? 
echo $A 
cat toto 

Si oui, quel affichage produit-elle sur écran
► Complétez le tableau ci-dessous

instruction affichage

A=`./test5 2> toto` 

echo $?

echo $A 

cat toto

Question 5-  programmation shell (2 points)  – Compréhension d'un programme shell
Ressources : programme shell test7 et liste des fichiers initialement contenus dans l'arborescence du répertoire TEST

liste  des  fichiers  contenus  dans  l'arborescence  de TEST 
(exécution de find TEST -type f)

programme shell test7

TEST/AWK/TP3/depot 
TEST/AWK/TP3/retrait
TEST/AWK/TP4/agence 
TEST/AWK/TP4/controle 
TEST/C/TP5/parDesc.c 
TEST/C/TP5/parFlux.c  
TEST/C/TP6/fl.c 
TEST/C/TP6/nbl.c 
TEST/SHELL/TP2/fichiers 
TEST/SHELL/TP2/ligne 

#!/bin/sh 
rep=TEST 
if test ! -d $rep/PG 
then mkdir $rep/PG 
fi 
find $rep -type f 2> /dev/null > tempo 
exec < tempo 
while read ligne 
do niv1=`echo $ligne | cut -d "/" -f 2` 
   niv2=`echo $ligne | cut -d "/" -f 3` 
   niv3=`echo $ligne | cut -d "/" -f 4` 
   nouveau="${niv1}_${niv2}_$niv3" 
   mv $ligne $rep/PG/$nouveau 
done 

► Quel est le contenu du répertoire TEST/PG  après exécution de la commande ./test7 ?
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Question 6  programmation C (3 points) – Un programme C :
– est en boucle sur l'affichage d'un menu (faire un dépôt, faire un retrait, fermer le programme) et l'exécution des opérations  

demandées par l'utilisateur,
– ET il doit vérifier régulièrement l'existence d'un fichier  .ERREUR qui peut avoir été créé par un autre processus dans un 

répertoire auquel il a accès. 

► Quel problème peut se poser ?

► Quelle en est la solution ?

Question 7  signaux (5 points) – 
Ressources : trois programmes shell   test9,  test9un et test9deux

un exemple de l'affichage produit par le programme  test9

affichage produit par l'exécution de ./test9
pid test9 29722 
pid test9un 29724
pid test9deux 29725
traitement par un 
traitement par deux 
traitement par deux 
fin de test9un 
fin de test9deux 
fin de test9 

programmes shell   test9,  test9un et test9deux

test9 test9un test9deux

1

5

10

15

20

25

30

33

#!/bin/sh                        
trap "ok1=1" USR1 
trap "ok2=1" USR2 
moi=$$ 
echo "pid test9 $moi"           " 
sleep 3s 
(./test9un $moi ) & 
pid1=$! 
(./test9deux $moi ) & 
pid2=$!                          
nb=2 
ok1=1 
ok2=1 
sleep 3s 
while test $nb -ge 0             
do if test $ok1 -eq 1 
   then 
        nb=`expr $nb - 1` 
        ok1=0 
        kill -USR1 $pid1         
   fi 
   if test $ok2 -eq 1 
   then 
        nb=`expr $nb - 1` 
        ok2=0                    
        kill -USR1 $pid2 
   fi 
done 
kill -USR2 $pid1 
kill -USR2 $pid2                 
sleep 12s 
echo "fin de test9" 
return 0

#!/bin/sh                         
pere=$1 
fin=0 
traitement=0 
duree=4                          
echo "pid test9un $$ " 
trap "traitement=1" USR1 
trap "fin=1" USR2 
while test $fin -eq 0 
do if test $traitement -eq 1     
   then traitement=0 
        echo "traitement par un" 
        sleep ${duree}s 
        kill -USR1 $pere 
    fi                           
done 
echo "fin de test9un" 
return 0

#!/bin/sh                         
pere=$1 
fin=0 
traitement=0 
duree=2                           
echo "pid test9deux $$" 
trap "traitement=1" USR1 
trap "fin=1" USR2 
while test $fin -eq 0 
do if test $traitement -eq 1       
   then traitement=0 
        echo "traitement par deux" 
        sleep ${duree}s 
        kill -USR2 $pere 
    fi                            
done 
echo "fin de test9deux" 
return 0
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► Complétez le tableau ci-dessous en indiquant de façon précise les lignes qui justifient vos réponses

question réponse ligne(s) de 
programme

comment  test9un et  test9deux 
connaissent-ils le pid de test9

comment test9 connaît-il  le  pid 
de test9un et test9deux

quelle variable est contrôlée par le 
signal  USR1 dans  test9un et 
test9deux

quelle variable est contrôlée par le 
signal  USR2  dans  test9un et 
test9deux

quelle variable est contrôlée par le 
signal USR1 dans test9

quelle variable est contrôlée par le 
signal USR2 dans test9

quel effet  produit  le  signal  USR1 
sur le comportement de test9un et 
test9deux

quel effet  produit  le  signal  USR2 
sur le comportement de test9un et 
test9deux

à  quoi  servent  les  signaux  reçus 
par test9

► Reprenez  votre  tableau  sous  forme  du  schéma  ci-contre  en 
indiquant :

– les noms des quatre signaux envoyés par  test9, ainsi que 
les noms des variables contrôlées par ces signaux,

– les  signaux  envoyés  par  test9un et  test9deux,  en 
indiquant  les  noms  des  variables  contrôlées  dans  le 
processus test9.
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