
Examen final – 6 janvier 2016 - PARTIE 1 (programmation système)

durée 1h20 – tous documents autorisés – barème sur 20 points

pour les questions 1 à 3, vous devez répondre sur la feuille fournie en annexe

Ressources à utiliser 
La Figure 1 décrit le modèle d'arborescences sur lesquelles vous devez travailler. Une variable BASE contient le 
nom du répertoire de travail.

Dans le répertoire de travail, vous disposez de deux répertoires PUBLIC et PRIVE ainsi que d'un fichier MotsCles. 
Le fichier idfEXT contient le numéro du point d'accès et le fichier idfINT le pid du processus associé à ce point 
d'accès. Le fichier infoSauv contient deux lignes avec respectivement la date de dernière sauvegarde (telle que 
générée  par  la  commande  date1)  et  le  numéro  de  la  sauvegarde  (entier  incrémenté  à  chaque  nouvelle 
sauvegarde). 

Une variable  SAUV contient  le  nom du répertoire de sauvegarde.  Ce répertoire de sauvegarde contient  deux 
fichiers  enConstruction.pdf et  enConstruction.html ainsi qu'un répertoire  PID. Dans  PID, chaque point 
d'accès,  à  son lancement,  crée un fichier  ayant  pour nom son pid et  pour contenu le chemin d'accès  à  son 
répertoire de travail. 

La Figure 2 est un exemple de résultat de la commande stat  sauv12.tar.
La Figure 3 est un exemple de résultat de la commande ls -l exécutée dans le répertoire de sauvegarde.
La Figure 4 est un exemple des messages initiaux qui permettent de construire les fichiers  mess-XXXX.txt et 
mess-XXXX.indMan. Les mots-clés sont toujours constitués d'un seul mot, sans accent.

1) travail sur les arborescences de fichiers  (6 points)- réponse obligatoire sur la feuille fournie en annexe

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

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

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

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

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 

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,

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,

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.

Les deux commandes ci-dessous ont le même résultat. Lequel ? Expliquez ces deux commandes.

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

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

1 Exemple de syntaxe de la commande « date » : lundi 4 janvier 2016, 09:40:43 (UTC+0100)
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2) travail sur des fichiers texte   (4 points)- réponse obligatoire sur la feuille fournie en annexe

Vous devez indiquer les commandes permettant :

a) de placer dans une variable maj la traduction en majuscules du contenu d'une variable minMaj,

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

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

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,

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

3) processus   (5 points)- réponse obligatoire sur la feuille fournie en annexe 

Vous devez écrire :
a) les instructions 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.
b) les instructions shell permettant à un point d'accès de supprimer son fichier dans le répertoire  PID. 

Les éventuelles erreurs doivent être prises en compte.
c) les instructions qui permettent au point d'accès global de tenir à jour un compteur des points d'accès  

locaux actifs,  dans 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.   

d) les instructions d'un programme shell qui, en utilisant le répertoire  PID, effectuent pour chaque point 
d'accès actif :

- le remplacement  des fichiers  index.pdf et  index.html du répertoire de travail de ce point 
d'accès par des copies des fichiers enConstruction.pdf et  enConstruction.html,

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

4) travail avec awk   (5 points)-

Vous devez écrire les programmes awk2 permettant, sur un fichier donnees  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,

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

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

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

2 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.
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ANNEXES

Figure 1 – modèle d'arborescence

Figure 2 – commande    stat  sauv12.tar
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 : -

Figure 3 – commande     ls -l
-rw------- 1 mnt mnt     1437 janv.  4 09:06 enConstruction.html
-rw------- 1 mnt mnt     61891 janv.  4 09:05 enConstruction.pdf
-rw-r--r-- 1 mnt mnt  10240 janv.  4 09:45 sauv12.tar

Figure 4– exemple de fichier permettant la soumission d'un message    
Seules les lignes ne commençant pas par # constituent le texte du message.

# ceci est un exemple de fichier pour la soumission d'un message
Awk is a powerful command language that allows the user to manipulate files containing 
columns of data and strings. Awk is extremely useful, both for general operation of Unix 
commands, and for data reduction (e.g. IRAF). You might also learn how to use the stream 
editor sed. Many applications of awk resemble those done on PC spreadsheets.

This file contains a number of examples of how to use awk. I have compiled this table 
gradually over a couple of years as I've learned to do new things. Everyone who reduces 
data with IRAF should learn the fundamentals of AWK Learning to do even simple things 
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will save you a lot of time in the long run. It should take you less than an hour to 
read through this file and learn the basics.

There are two ways to run awk. A simple awk command can be run from a single command 
line. More complex awk scripts should be written to a command file. I present examples 
of both types of input below.

Awk takes each line of input and tries to match the 'pattern' (see below), and if it 
succeeds it will do whatever you tell it to do within the {} (called the action). Awk 
works best on files that have columns of numbers or strings that are separated by 
whitespace (tabs or spaces), though on most machines you can use the -F option if your 
columns are set apart by another character. Awk refers to the first column as $1, the 
second column as $2, etc., and the whole line as $0. 

#liste des sources
#SOURCE M. Quinson, cours pour Telecom Nancy: http://www.loria.fr/~quinson/Teaching/RS/
#SOURCE Bash Reference Manual : http://www.gnu.org/software/bash/manual/bashref.html
#SOURCE Awk, P. Hartigna, Rice University, http://sparky.rice.edu/~hartigan/awk.html
#SOURCE Le langage awk, H. Wertz, www.ai.univ-paris8.fr/~hw/unx5.pdf

#indexation manuelle
#MOTCLE systeme
#MOTCLE programmation
#MOTCLE AWK
#MOTCLE Unix
#MOTCLE bash
#MOTCLE shell

#numéro du message
#NUMERO K7T3
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Numéro d'anonymat obligatoire                                                                              

question 1 réponses

a numéro et pid

b messages disponibles

c messages visibles

d date de sauvegarde

e déplacer pourStat

f numéro de sauvegarde

g archivage

Les deux commandes ci-dessous ont le même résultat. Lequel ? 

Expliquez:

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

i) ls -l | awk '$0~"tar$" { print $5}'
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question 2 réponses

a variable en majuscules

b fichier en majuscules

c nombre d'occurences

d itération sur le 
répertoire PRIVE

e itération sur le fichier 
MotsCles

   

question 3 réponses

a créer son fichier 
d'enregistrement dans 

PID et son fichier 
idfINT dans PRIVE

b supprimer son fichier 
d'enregistrement dans 

PID

c compter les points 
locaux actifs dans 

nbLocaux  

d mettre à jour les 
fichiers d'index (.html 
et .pdf) et envoyer un 
signal au point d'accès
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