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vous devez répondre sur la feuille fournie en annexe

Fichiers sous shell Linux  (5 points)- réponses sur la feuille fournie en annexe

Question 1- Vous devez construire, dans le répertoire courant, un fichier nomsOO contenant les 
noms de fichiers csv et Open Office1 présents dans le répertoire courant.

Question 2- Le répertoire courant contient des répertoires et fichiers. Quelle commande grep 
devez-vous combiner par pipe (|) avec find . -type f -perm 644 pour afficher sur écran :
a) uniquement les fichiers ayant une extension csv ?
b) uniquement les fichiers n'ayant pas une extension csv ?

Question  3- Le  répertoire  courant  contient  uniquement  des  fichiers.  Ecrivez  en  shell  un 
programme qui affiche le nom et les deux premières lignes de tous les fichiers du répertoire  
courant.

Question 4- Dans le répertoire courant, vous disposez d'un fichier, listeFichiers,  contenant 
ligne  par  ligne  les  noms  de  certains  fichiers  du  répertoire  courant.  Ecrivez  en  shell  une 
instruction qui affiche le nom et les deux premières lignes de tous ces fichiers.

Programmer avec awk  (8 points)- réponses sur la feuille fournie en annexe SAUF pour la question 8

Question 5a- Ecrivez un programme awk qui  affiche un fichier  ligne à ligne sur écran,  en 
ajoutant # en début de la première ligne (pour mettre cette ligne en commentaire).

Vous pouvez utiliser la variable prédéfinie NR qui indique en permanence le numéro de la ligne en 
cours de traitement.

Question 5b- Si  votre programme a pour nom  commentaire.awk,  quelle instruction vous 
permet de l'exécutez sur le fichier exo.data ?

Question 6a- Le fichier classement.data dont le contenu est de la forme :
1 8 fr Google.fr
2 9 com Youtube.com
3 10 com Facebook.com
4 9 com Google.com
5 ? fr Leboncoin.fr
...

contient sur chaque ligne le descriptif d'un site web avec, de gauche à droite :
- son classement en fonction du nombre de visites (classement Alexa, mai 2016),
- son classement en  fonction du nombre de citations (classement Google pageRank, dont 

les valeurs sont comprises entre 1 et 10, avec ? pour les valeurs non connues),
- son nom de domaine,
- son url.

1 Les documents Open Office ont pour extensions odt, odp et ods.
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Ecrivez un programme awk qui calcule pour chaque domaine, le nombre de sites de ce domaine  
et l'affiche sous la forme:

domaine tv 2
domaine cm 1
domaine net 12
domaine com 128
domaine me 1
…

Question 6b- Expliquez -sans tout réécrire- comment compléter le programme de la question 
6a) pour qu'il calcule aussi -dans la même lecture du fichier- le nombre de sites ayant comme 
valeur de pageRank 1, 2, 3, ... et l'affiche, à la suite de l'affichage précédent, sous la forme :

pageRank ? 63
pageRank 1 3
pageRank 2 3
pageRank 3 4
pageRank 4 7
pageRank 5 34
...

Question 7a- Supposez que le programme awk écrit en 6b) a pour nom bilan.awk. Quelle 
instruction permet d'exécuter ce programme sur le fichier classement.data ?

Question 7b- Combinez l'instruction de la question 7a) avec grep et cut pour ne garder que les 
valeurs de pageRank avec le nombre de sites correspondants. Vous devez obtenir un affichage 
de la forme: 

? 63
1 3
2 3
3 4
4 7
5 34
...

Question 7c- Combinez cette instruction avec grep, cut et sort pour ne garder que les noms de 
domaines,  triés  par  ordre  alphabétique avec le  nombre de sites  correspondants.  Vous devez 
obtenir un affichage de la forme: 

ch 1
cm 1
co 2
com 128
cr 1
fr 93
...

Question  8- Ecrivez  un  programme  awk  qui  travaille  uniquement  sur  les  sites  du  fichier 
classement.data ayant comme valeur de pageRank 8 et affiche :

- les classements du premier et du dernier site sélectionné,
- le nombre de sites sélectionnés ainsi que la moyenne et la somme de leurs classements.

Vous devez obtenir un affichage de la forme: 
1 246 27 104.111 2811
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Utiliser les signaux en shell  (7 points)- réponses sur la feuille fournie en annexe SAUF pour la question 11

Vous devez travailler sur les programmes pere.sh et  fils.sh donnés en annexe 1. La trace d'une 
exécution du processus pere.sh avec comme liste de paramètres  1 3 2 4 est reproduite ci-dessous :

./pere.sh 1 3 2 4
  début du pere 8095
  lancement de 8097 avec 1
  lancement de 8099 avec 3
  . lancement de 8104 avec 2
  lancement de 8109 avec 4
  .........
  fin du pere avec 0 fils

Le schéma d'interaction des processus père 
et  fils  est  donné  ci-contre.  Le 
comportement,  vis  à  vis  des  signaux,  du 
processus père est le suivant :

- impression d'un . à chaque réception du 
signal SIGUSR2

- décrémentation  du nombre  de fils,  géré 
dans  la  variable  nbFils,  à  chaque 
réception du signal SIGUSR1.

Question 9a- Ecrivez les deux instructions trap du processus père.

Question 9b- Ecrivez les deux instructions permettant le lancement des processus fils en récupérant 
leur pid dans la variable pidFils.

Question 9c- De quoi dépend le nombre de points affichés ?

Question 9d- Est-il normal que les points figurant sur cette trace d'exécution ne soient pas affichés de 
façon consécutive ?

Question 10a- Comment fonctionne la boucle d'attente sur le code du processus père ?

Question 10b- Expliquez,  sur  le code du processus  père,  comment  est  tenu à jour  le nombre de 
processus fils.

Question 11- Vous devez travailler sur les programmes pere2.sh et fils2.sh donnés en annexe 2. 
A partir des traces d'exécutions ci-dessous et des programmes shell, donnez le schéma d'interaction 
(lancement et paramètres, signaux) de pere2.sh et fils2.sh.

Exécution 1 ./pere2.sh 

  début du pere 9079
debut de 9080
debut de 9081
.garder le premier ou inverser (P/I) ? ..P
 fin programmée de 9080 et 9081
.
fin du pere

Exécution 2 ./pere2.sh 
début du pere 9097
debut de 9098
debut de 9099
.garder le premier ou inverser (P/I) ? I.
 fin programmée de 9099 et 9098
.
fin du pere
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pere.sh fils.sh

lance l'exécution
(paramètres : son pid et le nombre d'itérations)

SIGUSR1 (envoyé en fin fils.sh)

SIGUSR2 (envoyé à chaque itération)



ANNEXES

Annexe 1a- programme shell pere.sh
# processus pere
# initialisations
pid=$$                # recupération du pid du pere
nbFils=0
nbPoints=6
echo "début du pere $pid"

# comportement signaux : A COMPLETER
                                           
                                           
  
# lancement des fils : A COMPLETER
while test $# -ne 0
do 
   nbI=$1              # recupération du nombre d'itérations
   nbFils=`expr $nbFils + 1`
   shift
                                              
                                             

   echo " lancement de $pidFils avec $nbI"
done

# boucle d'attente
while test $nbFils -gt 0 
do :
done

# fin du programme
echo "fin du pere avec $nbFils fils"
exit

Annexe 1b- programme shell fils.sh
# processus fils
# initialisations
pidP=$1                # recupération du pid du pere
nb=$2
attente=2

# boucle du fils
while test $nb -gt 0
do 
   nb=`expr $nb - 1`
   kill -SIGUSR2 $pidP
   sleep $attente
done

# fin
kill -SIGUSR1 $pidP
exit
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Annexe 2a- programme shell pere2.sh
# processus pere
# initialisations
pid=$$                # recupération du pid du pere
attente=3
echo "début du pere $pid"

# comportement signaux
trap '/bin/echo -n "."' SIGUSR2

# lancement des deux fils
(./fils2.sh $pid)&
pidFils1=$!
echo "debut de $pidFils1"
(./fils2.sh $pid)&
pidFils2=$!
echo "debut de $pidFils2"

# attente
sleep $attente

# tueur
/bin/echo -n "garder le premier ou inverser (P/I) ? "
read rep
if test $rep == "P"
then echo " fin programmée de $pidFils1 et $pidFils2"
     kill -SIGUSR1 $pidFils1
     sleep $attente
     kill -SIGUSR1 $pidFils2
else echo " fin programmée de $pidFils2 et $pidFils1"
     kill -SIGUSR1 $pidFils2
     sleep $attente
     kill -SIGUSR1 $pidFils1
fi

# fin
echo "fin du pere"
exit

Annexe 2b- programme shell fils2.sh
# processus fils
# initialisations
pidP=$1                # recupération du pid du pere
attente=2
fin=0

# comportement signaux
trap 'fin=1' SIGUSR1

# boucle du fils
while test $fin -eq 0
do 
   kill -SIGUSR2 $pidP
   sleep $attente
done

# fin
exit
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Numéro d'anonymat obligatoire                                                                              

Fichiers avec shell réponses

1 Noms des fichiers 
csv et Open 

Office

2a Fichiers ayant une 
extension csv

find . -type f -perm 644 |

2b Fichiers n'ayant 
pas une extension 

csv

find . -type f -perm 644 |

3 Nom et deux 
premières lignes 
des fichiers du 

répertoire courant

4 Nom et deux 
premières lignes 
des fichiers dont 

la liste est donnée 
dans un fichier 

listeFichiers

awk réponses

5a première ligne du 
fichier en 

commentaire

5b exécuter 
commentaire.awk 

sur le fichier 
exo.data

6a nombre  de sites 
pour chaque 

domaine

6b nombre de sites 
pour chaque 

valeur de 
pageRank
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7a exécuter 
bilan.awk sur le 

fichier 
classement.data

7b afficher seulement 
les valeurs de 
pageRank et le 

nombre de sites 

7c afficher seulement 
les noms de 

domaine (ordre 
alphabétique) et le 

nombre de sites

8 calculs sur les 
pageRank à 8

A FAIRE SUR VOTRE COPIE

signaux réponses

9a instructions trap 
de pere.sh

9b lancement des fils 
dans pere.sh 

9c expliquer le 
nombre de points 

affichés  

9d expliquer 
l'affichage non 

consécutif de ces 
points

 

10a expliquer la 
boucle d'attente de 

pere.sh

10b expliquer la 
gestion du nombre 
de processus fils

11 schéma d'interaction A FAIRE SUR VOTRE COPIE
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