
Examen final – 6 janvier 2016 - CORRECTION

PARTIE 1- programmation système sous Unix - durée 1h20 – tous documents autorisés -

1) travail sur les arborescences de fichiers 

Sur une arborescence conforme au modèle fourni en Figure 1, vous devez indiquer les commandes permettant :

a) de créer un fichier pourStat contenant sur les deux premières lignes :
point d'accès:  numéro_du_point_d_accès
pid: pid_du_processus_associé

num=`cat $BASE/idfEXT`
pid=`cat $BASE/idfINT`
echo "point d'accès:  $num" >  pourStat
echo "pid: $pid" >>  pourStat

b) d'ajouter  dans ce  fichier  pourStat  une nouvelle  ligne contenant  le  nombre de messages  a  priori 
disponibles, dans le répertoire PRIVE :

messages disponibles:  nombre_de_messages

nb=`ls $BASE/PRIVE/*txt | wc -l`
echo "messages disponibles: $nb" >>  pourStat

c) d'ajouter dans ce fichier pourStat une nouvelle ligne contenant le nombre de messages visibles (dans 
PUBLIC/index.html) sous l'hypothèse que les messages visibles sont affichés avec un lien sur le fichier 
html à leur nom mess-XXXX.html :

messages visibles:  nombre_de_messages

nb=`grep -c "mess-*.html"  $BASE/PUBLIC/index.html`
echo "messages visibles: $nb" >>  pourStat

OU

nb=`grep "mess-*.html"  $BASE/PUBLIC/index.html | wc -l`
echo "messages visibles: $nb" >>  pourStat

d)  d'ajouter dans ce fichier  pourStat une nouvelle ligne indiquant la date de dernière sauvegarde, par 
exemple :

date de la dernière sauvegarde: lundi 4 janvier 2016 

date=`head -1 $BASE/infoSauv | cut -d "," -f1`

echo "date de la dernière sauvegarde: $date" >>  pourStat

e) de déplacer le fichier pourStat dans le répertoire de sauvegarde, sous le nom stat.num où num est le 
numéro du point d'accès, contenu dans le fichier idfEXT,

num=`cat $BASE/idfEXT`

mv pourStat $SAUV/stat.$num

f) de récupérer, dans une variable ancienneSauv, le numéro de la dernière sauvegarde et de calculer, dans 
une variable nouvelleSauv, le numéro de la prochaine sauvegarde,

ancienneSauv=`tail -1  $BASE/infoSauv`

nouvelleSauv=`expr $ancienneSauv + 1`



g) de supprimer le fichier infoSauv  puis de créer un fichier d'archive tar du répertoire de travail. Cettte 
archive doit être créée dans le répertoire indiqué par la variable  SAUV. Le nom de l'archive doit être 
sauvXXX.tar où XXX est le contenu de la variable nouvelleSauv. Vous devez créer le fichier infoSauv 
correspondant à cet archivage.

rm $BASE/infoSauv

tar cvf $SAUV/sauv$nouvelleSauv.tar $BASE

date > $BASE/infoSauv

echo $nouvelleSauv >> $BASE/infoSauv

Les deux commandes ci-dessous ont le même résultat. Lequel ? 10240 (la taille de l'archive tar)

Expliquez ces deux commandes.

h) stat  sauv12.tar | grep "Taille"  | cut -d ":" -f2 | tr -s " "| cut -d " " -f2
avec grep, dans l'affichage de stat, on récupère la ligne contenant le mot Taille, soit 

Taille : 10240     Blocs : 24         Blocs d'E/S : 4096   fichier
avec le premier cut, on récupère ce qui suit le premier  « : », soit

  10240     Blocs : 24         Blocs d'E/S : 4096   fichier
avec tr, on réduit les éventuels espaces multiples à un seul
avec le second cut, on récupère le champ suivant le premier espace, soit 10240

En schématisant :

i) ls -l | awk '$0~"tar$" { print $5}'
l'instruction awk sélectionne (avec ~) la ligne (notée $0) qui se termine par les 
caractères tar ("tar$") et affiche le 5e mot de cette ligne (10240)

2) travail sur des fichiers texte 

Vous devez indiquer les commandes permettant :

a) de placer dans une variable maj la traduction en majuscules du contenu d'une variable minMaj,
maj=`echo $minMaj | tr [a-z] [A-Z]`

b)  de  créer  un  fichier  tempo contenant  la   traduction  en  majuscules  du  contenu  d'un  fichier  mess-
12AB.txt,

cat mess-12AB.txt | tr [a-z] [A-Z] > tempo

c) de calculer dans une variable nb le nombre d'occurences du contenu de la variable maj dans le fichier 
tempo,

nb=`cat tempo | tr " " "\n" | grep $maj | wc -l`

d) comment pouvez-vous itérer le calcul fait en a-c) pour tous les fichiers mess-XXXX.txt du répertoire 
PRIVE ?  Il  n'est  pas  nécessaire  de  réécrire  les  instructions  répondant  aux  questions  a-c,  indiquez 
simplement comment vous les utilisez,

Il faut utiliser une itération sur tous les fichiers du répertoire dont le nom est de la forme mess-*.tx , à 
savoir :

Fichier : "sauv12.tar"
Taille : 10240     Blocs : 24         Blocs d'E/S : 4096   fichier
Périphérique : 803h/2051d Inœud : 7602264     Liens : 1
Accès : (0644/-rw-r--r--)  UID : ( 1000/mnt)   GID : ( 1000/mnt)
Accès : 2016-01-04 09:46:24.427455293 +0100
Modif. : 2016-01-04 09:45:40.739457101 +0100
Changt : 2016-01-04 09:45:40.739457101 +0100
Créé : -

Taille : 10240     Blocs : 24         Blocs d'E/S : 4096   fichier

10240     Blocs : 24         Blocs d'E/S : 4096   fichier

10240

stat sauv12.tar

grep "Taille"

cut -d " :" -f2

cut -d "   " -f2



for i in $BASE/PRIVE/mess-*.txt

do # utiliser ici ce qui a été fait en a-c

done 

L'instruction détaillée est :
maj=`echo $minMaj | tr [a-z] [A-Z]` 

for i in $BASE/PRIVE/mess-*txt 

do 

       cat $i | tr [a-z] [A-Z] > tempo 

       nb=`cat tempo | tr " " "\n" | grep $maj | wc -l` 

       echo "$i contient $nb occurences du mot $minMaj" 

done 

e)  comment pouvez-vous itérer le calcul fait en a-d) pour tous les mots-clés contenus dans le fichier 
MotsCles  du répertoire de travail ?  Il  n'est pas nécessaire de réécrire les instructions répondant aux 
questions a-d, indiquez simplement comment vous les utilisez.

Il faut lire ligne à ligne (avec while) dans le fichier  MotsCles, avec une redirection d'entrée et exec, les 
différentes valeurs de la variable minMaj :

exec <  $BASE/MotsCles

while read minMaj

do

   # ici ce qui a été fait en a-d

done

L'instruction détaillée est :
exec <  $BASE/MotsCles

while read minMaj

do

   maj=`echo $minMaj | tr [a-z] [A-Z]` 

     for i in $BASE/PRIVE/mess-*txt 

           do 

                  cat $i | tr [a-z] [A-Z] > tempo 

                  nb=`cat tempo | tr " " "\n" | grep $maj | wc -l` 

                  echo "$i contient $nb occurences du mot $minMaj" 

            done 

done

3) processus

Vous devez écrire :
a) les commandes shell permettant à un point d'accès de créer son fichier dans le répertoire  PID ainsi que 
le fichier idfINT dans son répertoire de travail.

echo $BASE > $SAUV/PID/$$ 
echo $$ > $BASE/idfINT

b) les commandes shell permettant à un point d'accès de supprimer son fichier dans le répertoire  PID. 
Les éventuelles erreurs doivent être prises en compte.

nom=$SAUV/PID/$$ 
if test -f $nom 
then rm $nom 
else echo "erreur à l'arret : fichier $nom inexistant" 
fi

c) les  commandes  qui  permettent  au  point  d'accès  global  de  tenir  à  jour  une  variable  nbLocaux en 
supposant que chaque point d'accès envoie le signal SIGUSR1 en début d'exécution et le signal SIGUSR2 
juste avant de se terminer.   

En début de programme, il faut initialiser la variable nbLocaux et définir le comportement à la  
réception des deux signaux SIGUSR1 et SIGUSR2 :



nbLocaux=0 
trap "nbLocaux=`expr $nbLocaux + 1`" SIGUSR1 
trap "nbLocaux=`expr $nbLocaux - 1`" SIGUSR2

d)  un programme shell qui, en utilisant le répertoire  PID, effectue pour chaque point d'accès en cours 
d'exécution :

- le remplacement  des fichiers  index.pdf et  index.html de son répertoire de travail par des 
copies des fichiers enConstruction.pdf et  enConstruction.html,

– l'envoi du signal SIGUSR1 au processus du point d'accès.

Pour chaque point local enregistré dans le répertoire PID, le nom du fichier d'enregistrement  est le  
pid du processus (à utiliser dans l'instruction kill) et le contenu du fichier est le chemin d'accès au 
répertoire de travail (à utiliser pour les copies des fichiers « enConstruction »). On a donc :

cd $SAUV/PID 
for i in * 
do chemin=`cat $i` 
   cp $SAUV/enConstruction.html $chemin/PUBLIC/index.html 
   cp $SAUV/enConstruction.pdf $chemin/PUBLIC/index.pdf 
   kill -SIGUSR1 $i 
done

4) travail avec awk 

Vous  devez  écrire  les  programmes  awk1 permettant,  sur  des  fichiers  décrivant  un  message  à  publier  (voir 
l'exemple fourni en Figure 4) :

a)  de calculer dans une variable  nom la partie commune aux noms des fichiers constituant ce message 
(mess-XXXX) à partir de la balise #NUMERO,

Il faut afficher les lignes qui commencent par #NUMERO, le programme awk est donc :
$1~"#NUMERO" {nom=$2; 

             }

b) d'extraire du message  contenu dans un fichier donnees, les lignes relatives au fichier  mess-XXXX.txt 
(où mess-XXXX est contenu dans la variable nom),

Pour extraire le contenu du fichier .txt, il faut afficher les lignes qui ne commencent pas par #, l'extraction  
s'écrit donc :

$1 !~ "#" { print 

          }

Pour sauvegarder dans le fichier mess-XXXX.txt les lignes extraites, il faut exécuter le programme awk 
avec une redirection dans un fichier tempoAwk puis (dans la partie END du programme awk) renommer 
tempoAwk sous le nom mess-XXXX.txt

Le fichier awk question3b.awk est donc :
$1~"#NUMERO" { nom=$2; 

             } 

$1 !~ "#" { print 

          } 

END { commande="mv tempoAwk " nom ".txt"; 

      system (commande); 

    }

Ce programme doit être exécuté par l'instruction : awk -f question3b.awk donnees > tempoAwk

c)  d'extraire  du  message  contenu  dans  un  fichier  donnees,  les  lignes  relatives  au  fichier   mess-
XXXX.indMan (où mess-XXXX est contenu dans la variable nom),

Il  faut  afficher  le  deuxième  mot  des  lignes  qui  commencent  par  #MOTCLE,  l'extraction  dans  le 
programme awk est donc :

1 Awk (rappel): la fonction system() permet de lancer l'exécution d'une commande Unix. La commande est fournie sous forme de chaîne 
de caractères. La concaténation des chaînes de caractères est faite en awk par une simple juxtaposition, sans opérateur.



$1~"#MOTCLE" { print $2; 

             }

De même que dans la question b), pour créer le fichier d'extension indMan, il faut :

– récupérer le numéro de message :

$1~"#NUMERO" { nom=$2; 

             } 

–  ajouter une directive END :

END { commande="mv tempoAwk " nom ".indMan"; 

      system (commande); 

    }

– exécuter avec une redirection pour créer le fichier tempoAwk :

awk -f question3c.awk donnees > tempoAwk

d) d'afficher le nombre de sources et de mots-clés fournis pour le message.

Il faut deux variables pour les compteurs :
              BEGIN {  nbS=0; 
                nbMC=0; 
             } 
$1~"#MOTCLE" {  nbMC++; 
             } 
$1~"#SOURCE" {  nbS++; 
             } 
         END {  print "nombre de sources : " nbS; 
                print "nombre de mots-clés : " nbMC; 
             }



question 1 réponses

a numéro et pid num=`cat $BASE/idfEXT` 
pid=`cat $BASE/idfINT` 
echo "point d'accès:  $num" >  pourStat 
echo "pid: $pid" >>  pourStat

b messages disponibles       nb=`ls $BASE/PRIVE/*txt | wc -l` 
echo "messages disponibles: $nb" >>  pourStat

c messages visibles nb=`grep -c "mess-*.html"  $BASE/PUBLIC/index.html` 
echo "messages visibles: $nb" >>  pourStat 

OU 

nb=`grep "mess-*.html"  $BASE/PUBLIC/index.html | wc -l` 
echo "messages visibles: $nb" >>  pourStat 

d date de sauvegarde date=`head -1 $BASE/infoSauv | cut -d "," -f1` 
echo "date de la dernière sauvegarde: $date" >>  pourStat 

e déplacer pourStat num=`cat $BASE/idfEXT` 
mv pourStat $SAUV/stat.$num 

f numéro de sauvegarde ancienneSauv=`tail -1  $BASE/infoSauv` 
nouvelleSauv=`expr $ancienneSauv + 1` 

g archivage rm $BASE/infoSauv 
tar cvf $SAUV/sauv$nouvelleSauv.tar $BASE 
date > $BASE/infoSauv 
echo $nouvelleSauv >> $BASE/infoSauv 

Les deux commandes ci-dessous ont le même résultat. Lequel ? 10240 (la taille de l'archive tar)

Expliquez:

h) stat  sauv12.tar | grep "Taille" | tr -s " " | cut -d ":" -f2 | cut -d " " -f2

avec grep, dans l'affichage de stat, on récupère la ligne contenant le mot Taille, soit 

Taille : 10240     Blocs : 24         Blocs d'E/S : 4096   fichier 

avec le premier cut, on récupère ce qui suit le premier  « : », soit 

  10240     Blocs : 24         Blocs d'E/S : 4096   fichier 

avec tr, on réduit les éventuels espaces multiples à un seul 

avec le second cut, on récupère le champ suivant le premier espace, soit 10240 

i) ls -l | awk '$0~"tar$" { print $5}'

l'instruction awk sélectionne  la ligne qui se termine par les caractères tar et affiche le 5e mot de cette 
ligne (i;e., 10240)



question 2 réponse

a variable en majuscules maj=`echo $minMaj | tr [a-z] [A-Z]`

b fichier en majuscules cat mess-12AB.txt | tr [a-z] [A-Z] > tempo

c nombre d'occurences nb=`cat tempo | tr " " "\n" | grep $maj | wc -l`

d itération sur le 
répertoire PRIVE

for i in $BASE/PRIVE/mess-*.txt
do # utiliser ici ce qui a été fait en a-c
done 

e itération sur le fichier 
MotsCles

exec <  $BASE/MotsCles
while read minMaj
do
   # ici ce qui a été fait en a-d
done

question 3 réponse

a enregistrer le pid echo $BASE > $SAUV/PID/$$ 
echo $$ > $BASE/idfINT

b supprimer son fichier 
d'enregistrement dans 

PID

nom=$SAUV/PID/$$ 
if test -f $nom 
then rm $nom 
else echo "erreur à l'arret : fichier $nom inexistant" 
fi

c compter les points 
locaux actifs

nbLocaux=0 
trap "nbLocaux=`expr $nbLocaux + 1`" SIGUSR1 
trap "nbLocaux=`expr $nbLocaux - 1`" SIGUSR2

d mise à jour des fichiers 
d'index (.html et .pdf)

cd $SAUV/PID 
for i in * 
do chemin=`cat $i` 
   cp $SAUV/enConstruction.html $chemin/PUBLIC/index.html 
   cp $SAUV/enConstruction.pdf $chemin/PUBLIC/index.pdf 
   kill -SIGUSR1 $i 
done


