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Exercice 1.

1. Écrire un script shell qui permet de retrouver le package qui propose le programme pgm parmi un en-
semble de packages situés dans une arborescence.

2. Écrire un script shell (hit-parade) qui permet de dresser la liste des 10 plus gros consommateurs
d’espace disque sur un serveur de fichiers. On suppose que tous les répertoires utilisateurs sont situés
dans/home.

3. Décrire les étapes pour permettre à l’administrateur système de lancer le script hit-parade tous les
matin à 2h sauf le dimanche.

Exercice 2 - extrait examen Sep. 2007 - 8pts
On possède deux serveurs Web équipés chacun de deux cartes réseau. On souhaite mettre en place un

dispositif de redondance. Le principe adopté est le suivant :
– sur chaque serveur une des cartes réseau est connectée à Internet ;
– un seul des deux serveurs à sa carte connectée sur Internet active ;
– les autres cartes réseau sont reliées par un câble croisé ;
– chaque serveur à un rôle maı̂tre ou esclave qui peut changer au cours du temps ;
– le serveur Web est connu de l’extérieur par www.societe.com et par l’adresse IP 193.50.43.12 ;
– les serveurs s’interrogent en permanence via le réseau établi par le câble croisé, de plus ils ont connais-

sance de celui qui est actif comme serveur maı̂tre ;
– si le serveur esclave ne peut plus joindre le maı̂tre sur une période de 3 minutes il active sa carte réseau

et change son rôle pour devenir le maı̂tre ;
– le rôle d’un serveur et son rôle précédent sont stockés dans deux fichiers role-actuel et role-prec.

1. Spécifier sur un schéma les adresses IP et l’architecture du système.

2. Écrire les scripts shell qui permettent de tester l’état des serveurs.

3. Écrire les scripts shell pour changer de rôle et activer la carte branchée sur Internet.

4. Décrire les actions à réaliser pour mettre en place l’interrogation périodique entre les deux serveurs.

5. Comment réagit votre système si le serveur maı̂tre disparaı̂t puis réapparaı̂t dans un délai de 10 minutes ?
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