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Tout document interdit, à l'exception des dictionnaires papier non

annotés pour les étudiants étrangers. Calculatrices et appareils élec-

troniques interdit. Pour chaque question, une partie des points peut

tenir compte de la présentation. Le barême est indicatif.

Unix

Dans cette partie, vous devez trouver les commandes Unix et les lignes de commandes en shell permettant
de réaliser la tâche qui vous est demandée dans chaque question.

1 Beaucoup de programmes

Dans cette section vous voulez préparer un dossier contenant tous vos programmes en C de l'UE a�n que
votre binôme puisse le copier sur son compte. Nous supposerons que tous vos programmes en C sont stockés
dans des �chiers dont le nom se termine par .c, situés dans les répertoires INF203/TPx de votre répertoire de
login où x est un numéro de TP.

1. (1 point) Indiquez la ou les commandes permettant de créer un répertoire Programmes dans votre réper-
toire de login et d'y copier tous vos programmes en C.

cd $HOME

mkdir Programmes

cp INF203/TP*/*.c Programmes

2. (1 point) En supposant que la copie ne modi�e pas les droits et que :
� votre répertoire de login a les droits rwx------
� votre répertoire Programmes a les droits rwxr-----
� les �chiers contenant vos programmes C ont les droits rw-r--r--
Donnez la ou les commandes permettant de modi�er les droits de vos �chiers et répertoires a�n que votre
binôme, qui ne fait pas partie du même groupe Unix que vous, puisse copier tous vos programmes C sur
son compte.

chmod o+x $HOME

chmod o+x $HOME/Programmes

3. (1 point) Donnez la ou les commandes permettant de déplacer votre répertoire Programmes vers le
répertoire Archives de votre répertoire de login et de le renommer en Programmes_2017-2018.

mv $HOME/Programmes $HOME/Archives/Programmes_2017 -2018

4. (1 point) Donnez la ou les commandes permettant de supprimer tous les �chiers et répertoires contenus
dans le répertoire Archives et ayant 2016-2017 dans leur nom. La suppression des répertoires devra
également supprimer leur contenu.

rm -r $HOME/Archives /*2016 -2017*

5. (1 point) Donnez la ou les commandes permettant de compter le nombre de �chiers ayant 203 et 42 dans
leur nom (dans n'importe quel ordre), parmis tous les �chiers contenant vos programmes en C.
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ls $HOME/INF203/TP*/*.c | grep 42 | grep 203 | wc -l

Un peu de C

Dans cette partie, il vous est demandé des fonctions ou des programmes en C répondant à des questions qui
concernent, dans l'ordre, les chaînes de caractères, les arguments de la ligne de commande et les �chiers. Pour
chaque question, vous pouvez vous servir des fonctions demandées dans les questions précédentes, même si vous
n'avez pas su les écrire.

2 Nom de base

Dans cette section (uniquement), il est interdit de se servir des fonctions de la bibliothèque standard.

1. (1 point) Écrivez une fonction de prototype :
void copie_chaine(char *resultat, char *nom);

permettant de copier la chaine de caractères nom dans resultat.

void copie_chaine(char *resultat , char *nom) {

int i=0;

while (nom[i] != '\0') {

resultat[i] = nom[i];

i++;

}

resultat[i] = '\0';

}

2. (1 point) Écrivez une fonction de prototype :
int dernier_slash(char *nom);

qui renvoie l'indice du dernier caractère '/' présent dans la chaîne nom, ou -1 si celle-ci ne contient pas
de caractère '/'

int dernier_slash(char *nom) {

int i=0;

int position =-1;

while (nom[i] != '\0') {

if (nom[i] == '/')

position = i;

i++;

}

return position;

}

3. (2 points) Écrivez une fonction de prototype :
void supprime_slash(char *nom);

permettant de supprimer tous les caractères '/' présents à la �n de nom. Si nom n'est pas terminée par
un ou plusieurs caractères '/', supprime_slash ne fait rien. Par exemple :
� si nom contient "SuperUE203", après suprime_slash(nom), nom contient "SuperUE203"
� si nom contient "/42/", après suprime_slash(nom), nom contient "/42"
� si nom contient "/home/rasse/FarmHeroes/spoilers////", après suprime_slash(nom), nom contient

"/home/rasse/FarmHeroes/spoilers"

Des points bonus pourront vous être accordés si vous répondez à cette question en ne faisant qu'un seul
parcours de la chaîne de caractères nom (di�cile).

void supprime_slash(char *nom) {

int i=0;

int position =-1;

int sequence_slash =0;

while (nom[i] != '\0') {

if ((nom[i] == '/') && (sequence_slash == 0)) {
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position = i;

sequence_slash = 1;

}

if (nom[i] != '/')

sequence_slash = 0;

i++;

}

i--;

if (nom[i] == '/')

nom[position] = '\0';

}

4. (2 points) Écrivez une fonction de prototype :
void nom_de_base(char *resultat, char *nom);

permettant de copier le nom de base de la chaîne de caractères nom dans resultat (sans modi�er nom).
Le nom de base d'une chaîne nom est obtenu en supprimant de celle-ci :
� tous les caractères '/' terminaux, c'est-à-dire toute séquence de '/' située à la �n de la chaîne
� tous les caractères situés entre le début de la chaîne et le dernier '/' non terminal (inclus), c'est à

dire la partie du chemin constituée par des répertoires intermédiaires
en tenant compte des deux cas particuliers suivants :
� le nom de base d'une séquence de '/' (uniquement) est "/"
� le nom de base d'une chaîne vide est "."
Par exemple :
� si nom contient "/home/rasse/FarmHeroes/spoilers////", après nom_de_base(resultat, nom),

resultat contient "spoilers"

void nom_de_base(char *resultat , char *nom) {

if (nom[0] == '\0') {

resultat [0] = '.';

resultat [1] = '\0';

return;

}

copie_chaine(resultat , nom);

supprime_slash(resultat );

if (resultat [0] == '\0') {

resultat [0] = '/';

resultat [1] = '\0';

return;

}

int position = dernier_slash(resultat) + 1;

copie_chaine(resultat , &resultat[position ]);

}

3 Tête à queue

Dans cette partie, vous pouvez vous servir des fonctions de la bibliothèque standard, notamment fopen,
fscanf, fprintf, feof, strcmp, sscanf, ...

1. (2 points) Écrivez une fonction de prototype :
void tete(int n, FILE *source, FILE *destination);

permettant de copier dans destination les n premières lignes de source. Rappel : une variable de
type FILE * contient un pointeur vers un descripteur de �chier, qui permet de manipuler un �chier déjà
ouvert avec le mode approprié.

void tete(int n, FILE *source , FILE *destination) {

int i=0;

char c;

fscanf(source , "%c", &c);

while (!feof(source) && (i < n)) {

if (c == '\n')

i++;

fprintf(destination , "%c", c);
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fscanf(source , "%c", &c);

}

}

2. (1 point) Écrivez une fonction de prototype :
void queue(int n, FILE *source, FILE *destination);

permettant de copier dans destination toutes les lignes de source sauf les n premières.

void queue(int n, FILE *source , FILE *destination) {

int i=0;

char c;

fscanf(source , "%c", &c);

while (!feof(source )) {

if (i >= n)

fprintf(destination , "%c", c);

if (c == '\n')

i++;

fscanf(source , "%c", &c);

}

}

3. (2 points) En utilisant les fonctions tete et queue, écrivez une fonction de prototype :
int tete_ou_queue(char *nombre, char *bout, FILE *source, FILE *destination);

permettant de copier dans destination les lignes de source indiquées ci-dessous :
� les n premières si bout est égal à "tete"

� toutes sauf les n premières si bout est égal à "queue"

où n est l'entier correspondant à la représentation textuelle en décimal stockée dans nombre. Cette
fonction ne devra rien faire et renvoyer un entier strictement positif lorsque :
� nombre ne peut pas être interprété comme une valeur entière

(par exemple si sscanf(nombre, "%d", &n) renvoie 0)
� bout n'est égal ni à "tete", ni à "queue"

Elle devra renvoyer 0 sinon.

int tete_ou_queue(char *nombre , char *bout , FILE *source , FILE *destination) {

int n;

if (sscanf(nombre , "%d", &n) == 0)

return 1;

if (strcmp(bout , "tete") == 0)

tete(n, source , destination );

else if (strcmp(bout , "queue") == 0)

queue(n, source , destination );

else

return 2;

return 0;

}

4. (2 points) Écrivez un programme prenant 3 arguments sur la ligne de commande qui appelle la fonction
tete_ou_queue en lui passant en paramètres :
� les deux premiers arguments (pour nombre et bout)
� un descripteur de �chier ouvert sur un �chier ayant pour nom le troisième argument
� le descripteur stdout
Ce programme devra a�cher un message d'erreur et se terminer immédiatement lorsque :
� le premier argument ne peut pas être interprété comme une valeur entière
� le second argument n'est égal ni à "tete", ni à "queue"

� le nombre d'arguments est di�érent de 3
� le �chier ayant pour nom le troisième argument ne peut pas être ouvert en lecture
Rappel : stdout est un descripteur de �chier ouvert en écriture correspondant à l'écran (sortie standard).

// Questions 4 (et 5)

int main(int argc , char *argv []) {

FILE *s;

FILE *d = stdout;
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if (argc == 4) {

s = fopen(argv[3], "r");

if (s == NULL) {

perror(argv [3]);

exit (3);

}

// Début de question 5

} else if (argc == 3) {

s = stdin;

} else if (argc == 5) {

s = fopen(argv[3], "r");

d = fopen(argv[4], "w");

if ((s == NULL) || (d == NULL)) {

perror(argv [3]);

exit (4);

}

// Fin de question 5

} else {

fprintf(stderr , "Erreur : mauvais nombre d'arguments\n");

exit (5);

}

int resultat = tete_ou_queue(argv[1], argv[2], s, d);

if (resultat == 1)

fprintf(stderr , "Erreur : premier argument non numérique\n");

else if (resultat == 2)

fprintf(stderr , "Erreur : bout invalide\n");

return resultat;

}

5. (2 points) Donnez les modi�cations à apporter au programme de la question 4 pour qu'il accepte d'autres
nombres d'arguments :
� deux arguments : il devra lire les lignes depuis l'entrée standard et non depuis un �chier
� quatre arguments : il devra écrire les lignes dans le �chier dont le nom est donné en quatrième

argument
� avec un nombre d'arguments non compris entre 2 et 4, il devra a�cher un message d'erreur et se

terminer
Vous pouvez aussi écrire entièrement ce nouveau programme si vous trouvez cela plus clair.
Rappel : stdin est un descripteur de �chier ouvert en lecture correspondant au clavier (entrée standard).
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