
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

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`

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)

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)

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

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. 

2) travail sur des fichiers texte   (6 points)- réponse obligatoire sur la feuille fournie en annexe
Vous travaillez sur un schéma similaire à celui du projet mais avec un jeu découpé en plusieurs niveaux. Les niveaux ont pour  
noms :  decouverte usuel seuil avance autonome maitrise. Chaque ligne des fichiers J, P et  H commence par le nom du 
niveau (voir Figure 3).

Vous devez :

a) écrire le programme awk,  extraireNiveau.awk, permettant d'extraire les joueurs ou les pokemons ou les actions d'un 
niveau donné en paramètre. Ce programme sera appelé par exemple avec :

awk -f extraireNiveau.awk  -v niveau=seuil J

 awk -f extraireNiveau.awk  -v niveau=avance P

awk -f extraireNiveau.awk  -v niveau=usuel H

b) écrire le programme awk, niveaux.awk, permettant de lister tous les niveaux auxquels un joueur a joué (à partir du fichier 
J) ou auxquels un pokemon existe (à partir du fichier P) . Ce programme sera appelé par exemple avec :

  awk -f niveaux.awk  -v nom=Talon J

awk -f niveaux.awk  -v nom=Salameche P

c) écrire le programme awk, activiteNiveau.awk, permettant d'indiquer, pour un niveau passé en paramètre, les nombres 
de joueurs, pokémons et actions existants à ce niveau dans les fichiers  J, P et H. Ce programme sera appelé par exemple 
avec :

awk -f activiteNiveau.awk  -v niveau=seuil J P H

Rappel : lorsqu'un programme awk travaille sur une liste de fichiers (ici J P H), la variable prédéfinie 
FILENAME contient en permanence le nom du fichier en cours de lecture.
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d) écrire le programme awk,  creerNiveau.awk, permettant d'afficher sur écran à partir d'un des fichiers  J, P et  H, les 
joueurs, pokémons ou actions d'un niveau passé en paramètre. Le niveau ne doit pas être affiché. Ce programme sera appelé 
par exemple avec :

awk -f creerNiveaux.awk -v niv=seuil J 

awk -f creerNiveaux.awk -v niv=avance P

awk -f creerNiveaux.awk -v niv=maitrise H

e) écrire un programme shell,  tousNiveau.sh, qui utilise le programme creerNiveau.awk de la question précédente pour 
créer des fichiers de joueurs, pokémons et actions par niveau :

Jdecouverte Jusuel Jseuil,…
Pdecouverte Pusuel Pseuil,…
Hdecouverte Husuel Hseuil,…

f) que fait (explication succinte attendue)  le programme awk, f.awk, ci-dessous :
#!/usr/bin/awk -f
#  mode d'utilisation: awk -f g.awk  J P H

FILENAME=="P" { NBP[$1]++; actif[$1]++; }
FILENAME=="J" { NBJ[$1]++; actif[$1]++; }
FILENAME=="H" { NBA[$1]++; actif[$1]++; }

END { for (i in actif ) { activite=3*NBA[i]+2*NBP[i]+NBJ[i];
                            print i,":",activite;
                        }
    }

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.

4) signaux  (6 points)- réponse obligatoire sur la feuille fournie en annexe

Vous travaillez sur le schéma et les programmes shell n0.sh, n1.sh et n2.sh fournis en Figure 5). 

a) complétez les parties  zone C1 à  zone C3 des programmes shell, de telle sorte que les envois de signaux en fin des 
challenges c1 à c3 soient faits comme indiqué en Figure 5)

b) complétez les parties  zone A  zone B et  zone D des programmes shell, de telle sorte que le menu de n0.sh ne s'affiche 
que lorsque n1.sh et n2.sh ont démarré

c) serait-il possible de faire de n1.sh et n2.sh des processus fils de n0.sh pour éviter d'avoir à conserver dans le répertoire 
PID les pids des trois processus en jeu ? 

Vous devez justifier/expliquer votre réponse. Il n'y a pas de code à écrire pour cette question.

5) client/serveur  (6 points)- réponse obligatoire sur la feuille fournie en annexe

Vous travaillez sur les programmes et résultats donnés en Figures 6 à 9. 

a) les compilations ont été faites de la façon suivante :
gcc -Wall -o s serveurV1.c ou gcc -Wall -o s serveurV2.c 
gcc -Wall -o c client.c 

   Vous devez associer les deux versions du serveur (V1 ou V2) aux deux exécutions proposées en Figure 9. Expliquez votre 
choix.

b) quand l'instruction exit(EXIT_SUCCESS) dans serveurV1.c ligne 74 est-elle exécutée ?
     quand l'instruction exit(EXIT_SUCCESS) dans serveurV2.c ligne 69 est-elle exécutée ?
     quand l'instruction exit(EXIT_SUCCESS) dans serveurV2.c ligne 73 est-elle exécutée ?
c) lequel des deux serveurs doit-être stoppé par CTR-C ou kill -9 ?
d) expliquez pourquoi ce serveur ne peut pas être stoppé par un client comme l'autre serveur ?
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ANNEXES
Figure 1 – modèle d'arborescence
Sur l'arborescence fournie ci-dessous :

-  les noms de fichiers sont en italiques, les noms de répertoires sont en gras,
- le  répertoire courant est celui qui contient MODELE et SOURCE.

Figure 2 – fichiers  www1  www2 et www (dans cet exemple $source est MODELE et $cible est DEST)
www1 www2

1 MODELE
2 MODELE/UE1
3 MODELE/UE1/planning
4 MODELE/UE2
5 MODELE/UE2/enCours
6 MODELE/UE2/prevoir
7 MODELE/UE3
8 MODELE/UE3/THEORIQUE
9 MODELE/UE3/THEORIQUE/reporter
10 MODELE/aFaire
11 MODELE/urgent

1 DEST
2 DEST/UE1
3 DEST/UE1/planning
4 DEST/UE2
5 DEST/UE2/enCours
6 DEST/UE2/prevoir
7 DEST/UE3
8 DEST/UE3/THEORIQUE
9 DEST/UE3/THEORIQUE/reporter
10 DEST/aFaire
11 DEST/urgent

www

1 MODELE DEST
2 MODELE/UE1 DEST/UE1
3 MODELE/UE1/planning DEST/UE1/planning
4 MODELE/UE2 DEST/UE2
5 MODELE/UE2/enCours DEST/UE2/enCours
6 MODELE/UE2/prevoir DEST/UE2/prevoir
7 MODELE/UE3 DEST/UE3
8 MODELE/UE3/THEORIQUE DEST/UE3/THEORIQUE
9 MODELE/UE3/THEORIQUE/reporter DEST/UE3/THEORIQUE/reporter
10 MODELE/aFaire DEST/aFaire
11 MODELE/urgent DEST/urgent

Figure 3 – fichiers de données pour le jeu par niveaux 

fichier J
description des joueurs (niveau, 
nom, ligne, colonne, points)

fichier P
description des pokémons (niveau, 

nom, ligne, colonne, 

puissance)

fichier H
historique des actions (niveau, action, 

informations...)

seuil Tintin 17 19 149
seuil Talon 46 5 350
decouverte Agrippine 12 24 221
avance Talon 15 45 629
usuel Attila 46 40 529
autonome BobBang 41 29 995
decouverte Batman 31 47 286
maitrise AdeleBS 24 7 751
maitrise Becassine 21 50 892
usuel Bidochon 16 33 750
...

avance Bulbizarre 47 43 30
autonome Herbizarre 41 32 30
usuel Florizarre 40 50 10
autonome Salameche 47 42 20
seuil Reptincel 27 37 30
avance Dracaufeu 3 10 10
seuil Carapuce 26 5 30
maitrise Salameche 23 27 20
usuel Tortank 4 31 30
seuil Chenipan 10 46 30
...

avance NEW Bulbizarre 47 43 30
seuil CPT Coconfort Tintin 17 19
maitrise IN AdeleBS 24 7 751
seuil NEW Chrysacier 36 8 20
autonome MVT BobBang 41 32
seuil MVT Tintin 12 19 
autonome CPT Herbizarre BobBang 41 32
usuel OUT Bidochon
...

La notation dans le fichier H est similaire à celle utilisée au TD3 :
niveau MVT joueur ligne colonne
niveau CPT pokemon joueur ligne colonne
niveau IN  joueur ligne colonne points
niveau OUT  joueur
niveau NEW pokemon ligne colonne puissance
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MODELE

UE2 UE3

THEORIQUEenCours

UE1 aFaire

planning

urgent

prevoir

reporter

Résultat de la  commande find . 
exécutée dans le répertoire MODELE
.
./UE1
./UE1/planning
./UE2
./UE2/enCours
./UE2/prevoir
./UE3
./UE3/THEORIQUE
./UE3/THEORIQUE/reporter
./aFaire
./urgent

SOURCE



Figure 4– lancement du projet avec make    

  Chaque terminal a pour dimension 80 colonnes par 10 lignes
  avec des coordonnées en haut à gauche (exprimées en pixels)
   qui sont respectivement :
 10,10

10,260
 10,460

10,660

  Les instructions de lancement de ces terminaux sont donc de la forme :
  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" 

Figure 5 – signaux
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Figure 6 – serveur version 1
1:      #include <stdio.h> 
2:      #include <stdlib.h> 
3:      #include <unistd.h> 
4:      #include <sys/un.h> 
5:      #include <sys/socket.h> 
6:      #include <errno.h> 
7:      
8:      int main(int argc, char *argv[]) 
9:      {   int taille=100; 
10:          int max=5; 
11:          char *ftempo="/tmp/mnt12345"; 
12:          int res; 
13:          int fin=1; 
14:          int arret=1; 
15:          struct  { char nom[taille]; 
16:                    int incr; 
17:                  } message; 
18:          struct sockaddr_un addr; 
19:          int afd, cfd; 
20:      
21:          /* creation de la socket */ 
22:          afd = socket(AF_UNIX, SOCK_STREAM, 0); 
23:          if (afd == -1) 
24:              perror("socket"); 
25:      
26:          /* suppression du fichier socket */ 
27:          res=remove(ftempo); 
28:          if ( res == -1 && errno != ENOENT) 
29:              perror("remove"); 
30:      
31:          /* initialisation de la structure sockaddr_un */ 
32:          memset(&addr, 0, sizeof(struct sockaddr_un)); 
33:          addr.sun_family = AF_UNIX; 
34:          strcpy(addr.sun_path, ftempo); 
35:          /* liaison */ 
36:          res=bind(afd, (struct sockaddr *) &addr, sizeof(struct sockaddr_un)); 
37:          if (res == -1) 
38:              perror("bind"); 
39:      
40:          /* mise en attente */ 
41:          if (listen(afd, max) == -1) 
42:              perror("listen"); 
43:      
44:          // boucle de traitement des connexions sur la socket 
45:          while (arret!=0 ) 
46:                {  cfd = accept(afd, NULL, NULL); 
47:                   if (cfd == -1) 
48:                       perror("accept"); 
49:                   if ( arret!= 0) 
50:                      { 
51:                        do 
52:                         { // boucle de lecture 
53:                          memset(&message,0,taille); 
54:                          res = read(cfd, &message, sizeof(message)); 
55:                          if (res == -1) 
56:                             perror("read"); 
57:                           // traitement de l'instruction 
58:                           printf("-%s-%d\n",message.nom,message.incr); 
59:                           fin=strcmp(message.nom,"FIN"); 
60:                           arret=strcmp(message.nom,"ARRET"); 
61:                           //printf("FIN ARRET-%d-%d\n",fin,arret); 
62:                         } while (fin !=0 && arret!=0); 
63:                         // fermeture socket secondaire 
64:                         res=close(cfd); 
65:                         if (res == -1) 
66:                         perror("fermeture socket secondaire"); 
67:                       } 
68:                    if ( arret==0 ) 
69:                            { // fermeture de la socket principale 
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70:                               if (res == -1) 
71:                                    perror("fermeture socket principale"); 
72:                            } 
73:                  }// fin du while arret 
74:        exit(EXIT_SUCCESS); 
75:      }

Figure 7 – serveur version 2
1:      #include <stdio.h> 
2:      #include <stdlib.h> 
3:      #include <unistd.h> 
4:      #include <sys/un.h> 
5:      #include <sys/socket.h> 
6:      #include <errno.h> 
7:      
8:      int main(int argc, char *argv[]) 
9:      {   int taille=100; 
10:          int max=5; 
11:          char *ftempo="/tmp/mnt12345"; 
12:          char controle[taille]; 
13:          int res; 
14:          int fin=1; 
15:          int serveurSec; 
16:      
17:          struct  { char nom[taille]; 
18:                    int incr; 
19:                  } message; 
20:          struct sockaddr_un addr; 
21:      
22:          int afd, cfd; 
23:      
24:          /* creation de la socket */ 
25:          afd = socket(AF_UNIX, SOCK_STREAM, 0); 
26:          if (afd == -1) 
27:              perror("socket"); 
28:      
29:          /* suppression du fichier socket */ 
30:          res=remove(ftempo); 
31:          if ( res == -1 && errno != ENOENT) 
32:              perror("remove"); 
33:      
34:          /* initialisation de la structure sockaddr_un */ 
35:          memset(&addr, 0, sizeof(struct sockaddr_un)); 
36:          addr.sun_family = AF_UNIX; 
37:          strcpy(addr.sun_path, ftempo); 
38:          /* liaison */ 
39:          res=bind(afd, (struct sockaddr *) &addr, sizeof(struct sockaddr_un)); 
40:          if (res == -1) 
41:              perror("bind"); 
42:          /* mise en attente */ 
43:          if (listen(afd, max) == -1) 
44:              perror("listen"); 
45:          
46:          // boucle infinie de traitement des connexions sur la socket 
47:          while ( 0==0 ) 
48:                { cfd = accept(afd, NULL, NULL); 
49:                  if (cfd == -1) 
50:                      perror("accept"); 
51:                  serveurSec=fork(); 
52:                  if ( serveurSec==0 ) 
53:                     { // dans le fils 
54:                       printf("pid du serveur fils-%d\n",getpid()); 
55:                       do 
56:                          { // boucle de lecture 
57:                            memset(controle,0,taille); 
58:                            res = read(cfd, &message, sizeof(message)); 
59:                            if (res == -1) 
60:                               perror("read"); 
61:                            // traitement de l'instruction 
62:                            printf("-%s-%d\n",message.nom,message.incr); 
63:                            fin=strcmp(message.nom,"FIN"); 
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64:                          } while (fin !=0 ); 
65:                        // fermeture socket secondaire 
66:                       res=close(cfd); 
67:                       if (res == -1) 
68:                           perror("fermeture socket secondaire"); 
69:                       exit(EXIT_SUCCESS); 
70:                     } // fin du fils 
71:                       
72:                   }// fin de la boucle infinie 
73:          exit(EXIT_SUCCESS); 
74:      } 

Figure 8 – client
1:      #include <stdio.h> 
2:      #include <stdlib.h> 
3:      #include <unistd.h> 
4:      #include <sys/un.h> 
5:      #include <sys/socket.h> 
6:      #include <errno.h> 
7:      #include <time.h> 
8:      
9:      int main(int argc, char *argv[]) 
10:      {   int taille=100; 
11:          int nb; 
12:          int max=30; 
13:      
14:          struct  { char nom[taille]; 
15:                    int incr; 
16:                         } message ; 
17:          char *ftempo="/tmp/mnt12345"; 
18:          struct sockaddr_un addr; 
19:          int cfd; 
20:          int res, resw; 
21:      
22:          srand(time(NULL)); // initialisation du generateur aleatoire 
23:      
24:          memset(&message, 0, sizeof(message)); 
25:          if ( argc == 3 ) 
26:              { strcpy(message.nom,argv[1]); 
27:                nb=atoi(argv[2]); 
28:                printf("\n\n---------%s %s %d\n",argv[0],message.nom, nb); 
29:              } 
30:              else { 
31:                     printf("il faut des paramètres :       \n"); 
32:                     exit(EXIT_FAILURE); 
33:                   } 
34:      
35:          cfd = socket(AF_UNIX, SOCK_STREAM, 0); 
36:          if (cfd == -1) 
37:             perror("ouverture socket"); 
38:          /* initialisation de la structure sockaddr_un */ 
39:          memset(&addr, 0, sizeof(struct sockaddr_un)); 
40:          addr.sun_family = AF_UNIX; 
41:          strcpy(addr.sun_path, ftempo); 
42:      
43:          /* connexion sur la socket */ 
44:          res=connect(cfd, (struct sockaddr *) &addr, sizeof(struct sockaddr_un)); 
45:          if (res == -1) 
46:              perror("connect"); 
47:          sleep(1); 
48:          if ( strcmp (message.nom,"ARRET")==0 ) 
49:             { resw= write(cfd, &message, sizeof(message)); 
50:                  if ( resw ==-1 ) 
51:                     { perror("écriture"); 
52:                     } 
53:             } 
54:             else { 
55:                    // envoi des messages 
56:                    while (nb > 0) 
57:                          { message.incr=rand()%max; 
58:                            printf("        nb et incr :       %d %d \n", nb,message.incr); 
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59:                            resw= write(cfd, &message, sizeof(message)); 
60:                            if ( resw ==-1 ) 
61:                               { perror("écriture"); 
62:                               } 
63:                            nb--; 
64:                            sleep(1); 
65:                          } 
66:                    strcpy(message.nom,"FIN"); 
67:                    message.incr=0; 
68:                    resw= write(cfd, &message, sizeof(message)); 
69:                            if ( resw ==-1 ) 
70:                               { perror("écriture"); 
71:                               } 
72:                   } 
73:          /* fermeture de la socket */ 
74:          res=close(cfd); 
75:          if ( res==-1) 
76:             perror ("fermeture socket"); 
77:          printf("        fin du client %s\n",argv[1]); 
78:          exit(EXIT_SUCCESS);         
79:      } 

Figure  9– résultats

exécution a) exécution b)

---------dans le terminal 1       ./s 
pid du serveur fils-4844 
pid du serveur fils-4846 
-tutu-4 
-toto-4 
-tutu-13 
-toto-13 
-tutu-12 
-toto-12 
-tutu-12 
-FIN-0 
-FIN-0 

---------dans le terminal 2        ./c toto 3 
        nb et incr : 3 4 
        nb et incr : 2 13 
        nb et incr : 1 12 
        fin du client toto 

---------dans le terminal 3       ./c tutu 4 
        nb et incr : 4 4 
        nb et incr : 3 13 
        nb et incr : 2 12 
        nb et incr : 1 12 
        fin du client tutu

--------- dans le terminal 1           ./s 
-tutu-29 
-tutu-27 
-tutu-18 
-tutu-15 
-FIN-0 
-toto-10 
-toto-23 
-toto-23 
-FIN-0 
-ARRET-0 

---------dans le terminal 2        ./c toto 3 
        nb et incr : 3 10 
        nb et incr : 2 23 
        nb et incr : 1 23 
        fin du client toto 

---------dans le terminal 3       ./c tutu 4 
        nb et incr : 4 29 
        nb et incr : 3 27 
        nb et incr : 2 18 
        nb et incr : 1 15 
        fin du client tutu

---------dans le terminal 4       ./c ARRET 0 
        fin du client ARRET 
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Numéro d'anonymat obligatoire                                                                              

Question 2 (awk) réponses

a extraireNiveau.awk 

(1 ligne)

b niveaux.awk

 (1 ligne)

c activiteNiveau.awk 

 (moins de 10 lignes)

d creerNiveau.awk  

(1 ligne)

e tousNiveau.sh  

(moins de 10 lignes)

f f.awk 

Question 4 (signaux) réponses

a zone C1

(2 lignes)

a zone C2

(4 lignes)
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Question 4 (signaux) réponses

b zone A

(2 lignes)

b zone B

(2 lignes)

b zone D

(2 lignes)

c réponse oui/non et 
justification

 

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

 

b serveurV1.c,  ligne 74  

b serveurV2.c,  ligne 69 

b serveurV2.c,  ligne 73

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

d pourquoi ?
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