
Examen final – jeudi 5 janvier 2017 - durée totale 2h – tous documents autorisés

PARTIE 1 (programmation système) – barème sur 30 points

Pour toutes les questions, veillez à la concision de vos réponses
-réponse obligatoire sur la feuille fournie en annexe, sauf pour les parties 1) et 3) de l'énoncé-

1) travail sur les arborescences de fichiers  (6 points)-

Vous devez créer l'arborescence de racine MODELE de la Figure 1) en procédant de la façon suivante (à titre indicatif, 6 lignes de  
code par question): 

a) indiquer la succession de commandes shell permettant de créer cette arborescence  dans le répertoire courant. Vous 
devez rester dans le répertoire courant. Supposez que vous disposez d'un programme shell  creerCopies.sh auquel vous 
passez en paramètre la liste -de longueur variable- des fichiers à créer. Par exemple, un appel peut prendre la forme :

./creerCopies.sh MODELE/urgent MODELE/UE2/enCours MODELE/UE3/THEORIQUE/reporter

# creation de l'arborescence MODELE au point courant
mkdir MODELE
for i in 1 2 3
do mkdir MODELE/UE$i
done
mkdir MODELE/UE3/THEORIQUE
# les trois instructions ci-dessous peuvent être regroupées en une seule
./creerCopies.sh MODELE/aFaire MODELE/urgent MODELE/UE1/planning 
./creerCopies.sh MODELE/UE2/enCours MODELE/UE2/prevoir 
./creerCopies.sh MODELE/UE3/THEORIQUE/reporter MODELE/UE3/pratique/notes

b) écrire le programme shell creerCopies.sh qui crée les fichiers demandés en faisant une copie des fichiers de même nom 
situés dans le  répertoire SOURCE (voir  Figure 1).  Ce programme doit  être  exécuté depuis le répertoire courant.  Pour 
extraire d'un chemin le nom du fichier (par exemple extraire enCours de MODELE/UE2/enCours), vous pouvez utiliser :

fichier=`echo $chemin | sed -e 's/\//\n/g' | tail -1`

# copie d'une liste de fichiers
#       de longueur quelconque passée en parametre
while test $# -ne 0
do chemin=$1
   shift
   fichier=`echo $chemin | sed -e 's/\//\n/g' | tail -1`
   cp SOURCE/$fichier $chemin
done

Vous devez effectuer une copie d'arborescence en procédant de la façon suivante : 
- vous êtes dans le répertoire courant, où se trouve le répertoire source et où sera créé le répertoire cible,
- une variable shell source contient le nom du répertoire à copier,
- une variable shell cible contient le nom du répertoire à créer,

c) indiquer quelle combinaison de find grep et tr permet de construire un fichier www1 similaire à celui fourni en Figure 2)
find $source | grep -n "" | tr ":" " "> www1

d) indiquer quelle combinaison de sed grep et tr  permet de construire, à partir du fichier www1, un fichier www2 similaire à 
celui fourni en Figure 2)

cat www1 | sed "s/$source/$cible/" | grep -n ""   | tr ":" " "  > www2

e) donner les deux premières lignes affichées par la commande :
join www1 www2

1 MODELE DEST
2 MODELE/UE1 DEST/UE1

f) -à titre indicatif, 14 lignes de code-  écrire un programme shell copierRep.sh qui lit le fichier www (voir Figure 2) et ajoute dans 
un fichier pourCopier.sh une instruction shell permettant de créer un répertoire ou de copier un fichier (selon la ligne lue  
dans www, par exemple création de répertoire pour la ligne 1 et copie de fichier pour la ligne 10 de www).

Le programme copierRep.sh doit ensuite rendre exécutable le fichier pourCopier.sh puis l'exécuter. 
# creation du fichier pourCopier.sh
exec < www
while read ligne
do 
   deb=`echo $ligne | cut -d " " -f2`
   fin=`echo $ligne | cut -d " " -f3`
   if test -d $deb
   then mkdir $fin   # repertoires
   fi
   if test -f $deb   # fichiers
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   then echo "cp $deb $fin" >> pourCopier.sh
   fi
done
# exécution du fichier pourCopier.sh
chmod u+x pourCopier.sh
./pourCopier.sh

2) travail sur des fichiers texte   (6 points)- correction sur la feuille en annexe

3) make   (3 points)- à titre indicatif moins de 15 lignes

Vous travaillez dans un contexte similaire à celui du projet :
- deux fichiers descriptifs (des joueurs et des pokemons) de noms respectifs  J et P peuvent être créés par les programmes 
shell construireJ.sh et construireP.sh (qui n'ont pas de paramètre),
-  le serveur est  une instance du programme C de nom  serveur.c,  lancé sans paramètre dans son propre terminal.  Le 

processus correspondant utilise les fichiers J et P pour gérer le jeu,
- chaque joueur est une instance du programme C de nom joueur.c, lancé dans son propre terminal avec en paramètre le 

nom du joueur.
Vous devez écrire le  makefile permettant de lancer une démonstration de votre projet avec le serveur et trois joueurs de noms 
respectifs mnt, ky et iem. L'écran de travail doit avoir l'aspect indiqué en Figure 4). Toutes les compilations C doivent être faites  
avec l'option -Wall.

projet: P J joueur serveur
xterm -hold -geometry '80x10+10+10' -e "./serveur" & 
xterm -hold -geometry '80x10+10+260' -e "./joueur mnt" &
xterm -hold -geometry '80x10+10+460' -e "./joueur ky" &
xterm -hold -geometry '80x10+10+660' -e "./joueur iem" &

serveur: serveur.c
gcc  -Wall -o serveur  serveur.c

joueur: joueur.c
gcc  -Wall -o joueur joueur.c

P: construireP.sh
./construireP.sh

J: construireJ.sh
./construireJ.sh

4) signaux  (6 points)- correction sur la feuille en annexe

5) client/serveur  (6 points)- correction sur la feuille en annexe

Numéro d'anonymat obligatoire                    feuille annexe de correction                

Question 2 (awk) réponses

a extraireNiveau.awk $1==niveau { print $0; }

b niveaux.awk $2==nom { print $1; }

c activiteNiveau.awk 
BEGIN { NBJ=0;
        NBP=0;
        NBA=0;
      }
$1==niveau && FILENAME=="P" { NBP++; }
$1==niveau && FILENAME=="J" { NBJ++; }
$1==niveau && FILENAME=="H" { NBA++; }
END { print "niveau",niveau,":",NBP,"pokemons,",NBJ,"joueurs et ",NBA,"actions";
    }

d creerNiveau.awk  $1==niv { print $2,$3,$4,$5; }

e tousNiveau.sh  
for n in decouverte usuel seuil avance autonome maitrise
do
   awk -f creerNiveaux.awk -v niv=$n J > J$n
   awk -f creerNiveaux.awk -v niv=$n P > P$n
   awk -f creerNiveaux.awk -v niv=$n H > H$n
done
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f f.awk Ce programme calcule et affiche l'activité de chacun des niveaux de jeu. 
L'activité d'un niveau est définie comme : 

3*nombre d'actions+2*nombre de pokemons+nombre de joueurs

Question 4 (signaux) réponses

a zone C1
# signal à n1.sh
dest=`cat PID/n1`
kill -SIGUSR1 $dest
echo "envoi de PLUS a n1"

a zone C2
# signal à n1.sh
dest=`cat PID/n1`
kill -SIGUSR1 $dest
echo "envoi de PLUS a n1"

# signal à n2.sh
dest=`cat PID/n2`
kill -SIGUSR2 $dest
echo "envoi de PLUS PLUS a n2"

a zone C3
# signal à n2.sh
dest=`cat PID/n2`
kill -SIGUSR2 $dest
echo "envoi de PLUS PLUS a n2"

Question 4 (signaux) réponses

b zone A
# comportement des signaux
trap 'debn1=1' SIGUSR1
trap 'debn2=1' SIGUSR2

# attente 
while test $debn1 -eq 0 -o  $debn2 -eq 0
do :
done

b zone B
# signal à n0.sh
dest=`cat PID/n0`
kill -SIGUSR1 $dest

b zone D
# signal à n0.sh
dest=`cat PID/n0`
kill -SIGUSR1 $dest

c réponse oui/non et 
justification

Non, car ils devraient être lancés en arrière-plan et seraient donc « détachés » du clavier : ils ne 
pourraient pas avoir de menu (la lecture des choix serait impossible).

Question 5 (client serveur) réponses

a serveurV1 rayer la réponse fausse :    exécution a)                        exécution b) 

a serveurV2 rayer la réponse fausse :    exécution a)                        exécution b) 

a justification des choix faits 
ci-dessus

Le serveur V1 n'exécute pas de fork. Il doit donc terminer l'échange avec un client avant de passer 
au client suivant. Les affichages relatifs aux différents clients sont donc séquentiels (voir exécution 
b).
Le serveur V2 exécute un fork à chaque nouvelle connexion de client. Les sevreurs fils sont donc 
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en concurrence pour échanger avec les clients. Les affichages relatifs aux différents clients sont 
donc « alternés » (voir exécution a).

b serveurV1.c,  ligne 74  Cette instruction est exécutée lorsque le serveur a reçu le message ARRET d'un de ses clients.

b serveurV2.c,  ligne 69 Cette instruction est exécutée lorsque le serveur fils a reçu le message FIN de son client.

b serveurV2.c,  ligne 73 Jamais (elle est en sortie de la boucle infinie de traitement des clients, lignes 47 à 72).

c arrêt par CTR-C/kill -9 rayer la réponse fausse :     serveurV1                        serveurV2 

d pourquoi ? C'est le serveur fils qui recevrait le message d'arrêt. 
Il faudrait donc ajouter un mécanisme de communication entre le serveur fils et le serveur père 

pour que le fils puisse renvoyer l'instruction d'arrêt au serveur père.
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