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Pour chaque question, une partie des points peut tenir compte de

la présentation. Le barême est indicatif.

Dans tout l'examen, pour chaque question, vous pouvez vous servir des fonctions demandées dans les ques-
tions précédentes, même si vous n'avez pas su les écrire. Pour toutes les questions, vous pouvez vous servir
librement de toutes les fonctions de la bibliothèque standard et des commandes Unix usuelles.

1 Script de compilation

Dans cette partie, pour chaque question, votre réponse devra être un script en shell. L'objectif est d'écrire
une série de scripts qui permettront de remplacer la commande make dans son usage basique tel qu'on l'a vu en
TD et en TP. On pourra donc compiler un programme C réparti en plusieurs �chiers sources, en tenant compte
des dépendances et en ne recompilant que les �chiers pour lesquels c'est nécessaire.

A�n de ne pas compliquer le problème inutilement, on fait ici un certain nombre d'hypothèses sur le pro-
gramme à compiler :

� tous les �chiers source (.c et .h) sont présents dans le répertoire courant ;
� les directives #include sont correctement renseignées dans chaque �chier source.

Rappels : on liste ici à titre indicatif quelques commandes pouvant être utiles :
� basename fich suff a�che à l'écran le nom de fich privé de son chemin et du su�xe suff s'il existe.
� cut a�che certains �champs� des lignes d'un �chier en fonction de caractères séparateurs.

L'option -d précise le séparateur, et -f permet de choisir le champ à conserver.
� grep xxx fich a�che à l'écran les lignes de fich contenant la chaîne de caractères xxx.
� wc -w a�che le nombre de mots lus sur l'entrée standard.

On s'intéresse dans un premier temps à la compilation d'un unique �chier .c. Il s'agit donc de déterminer
les dépendances associées à ce �chier pour savoir s'il doit être recompilé.

Les quatre premiers scripts ne seront pas appelés directement par l'utilisateur, on ne demande

donc d'e�ectuer aucune véri�cation sur leurs arguments.

1. Écrire un script objet.sh qui prend en argument le nom d'un �chier .c et qui a�che à l'écran le nom
du �chier .o correspondant.

2. Écrire un script header.sh qui prend en argument le nom d'un �chier .c et qui a�che à l'écran la liste
des �chiers .h inclus dans ce �chier.

3. On exploite maintenant cette liste de dépendances. Pour cela, écrire un script plusrecent.sh qui :
� prend en argument le nom d'un �chier .c
� extrait la liste des �chiers .h dont il dépend à l'aide de header.sh
� parcourt cette liste pour déterminer le �chier le plus récent parmi ces �chiers .h et notre �chier .c
� et en�n a�che à l'écran le nom de ce �chier le plus récent.
Indication : Le test shell f1 -nt f2 (newer than) permet de tester si le �chier f1 est plus récent que
le �chier f2.

4. À l'aide des trois scripts précédents, on est alors en mesure de déterminer si la compilation de notre
�chier est ou non à jour. Écrire un script ajour.sh qui prend en argument le nom d'un �chier .c et
a�che 0 si :
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� le �chier .o correspondant n'existe pas
� ou le �chier .c est plus récent que le �chier .o
� ou un des �chiers .h inclus est plus récent que le �chier .o
et qui a�che 1 sinon.

5. Il s'agit en�n de compiler l'ensemble d'un programme C constitué par tous les �chiers .c et .h présents
dans le répertoire courant. Écrire un script compile.sh ayant les caractéristiques suivantes :

(a) compile.sh prend en argument le nom de l'exécutable à produire. Il véri�e qu'il reçoit bien un unique
argument, et qu'il y a au moins un �chier .c dans le répertoire courant, sinon il a�che un message
d'erreur et s'interrompt.

(b) À l'aide des scripts précédents, il teste si chacun des �chiers .c présents dans le répertoire doit être
recompilé ou non, et il e�ectue cette compilation si nécessaire.

(c) En�n, si l'exécutable n'existe pas encore ou si un des �chiers .o est plus récent, il re-génère l'exécutable
lui-même.

(d) Bonus : le script peut également a�cher un message et s'interrompre si une des compilations e�ectuées
échoue.

Automates

Dans cette partie, il vous est demandé de dessiner des automates. Vous devrez utiliser le même formalisme
que celui vu en TD et TP. Dans la partie portant sur la programmation d'un automate, il vous est demandé de
répondre en C.

Les tableaux ci-dessous représentent les fonctions de transition et de sortie d'un automate :

entrées → entrées →
trans 1 2 sortie 1 2

états ↓ A-3 B-2 B-1 états ↓ A-3
B-2 A-1 A-V B-2 A gagne
B-1 A-V A-V B-1 A gagne A gagne
A-1 B-V B-V A-1 B gagne B gagne

Q1 Sachant que :
� l'état initial est A-3,
� les états �naux sont A-V et B-V

dessinez l'automate (avec des ronds et des �èches).

Cet automate modélise un jeu très simple. Anémone et Barbabé disposent 3 allumettes sur la table. Chacun à
tour de rôle enlève 1 ou 2 allumette(s). Celui qui enlève la dernière a perdu. C'est Anémone qui commence.
Les noms des états A-3, B-2, B-2 et A-1 indiquent

� le joueur qui doit jouer A(némone) ou B(arnabé),
� le nombre d'allumettes restantes (1, 2, ou 3)

Les noms des états A-V et B-V indiquent quel joueur a gagné.
Les messages de sortie sont explicites.

Q2 Le jeu ne présentant pas assez d'intérêt avec seulement 3 allumettes, Anémone et Barnabé décident d'ajouter
une allumette. Dessinez le nouvel automate de ce jeu en partant de 4 allumettes. C'est toujours Anémone qui
commence. Pour les noms des états, adoptez les mêmes conventions que ci-dessus.

Nous allons écrire en C une partie d'un programme permettant de simuler l'automate de la question Q1.
Les entiers 0 à 5 représentent les états A-3, B-2, B-1, A-1, A-V et B-V dans cet ordre.
En C on a par exemple les directives :

#define A-3 0

...

#define B-V 5

Q3 Écrivez une fonction int transition(int etat, int entree) dont la spéci�cation est donnée par les
noms des identi�cateurs.
Indications. Vous pouvez au choix initialiser un tableau représentant les transitions, ou utiliser des instructions
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switch. Pensez à donner une valeur pour toutes les transitions, même non dé�nies dans l'automate initial.
[J'arrive pas à dire : il faudra que l'automate soit complet. NDLR]

Q4 On dispose d'une fonction int lire_entrée() qui retourne 1 ou 2 selon le nombre d'allumettes reti-
rées par le joueur courant.
À l'aide de cette fonction et de la fonction transition, écrivez la boucle de simulation du jeu. Pensez à a�cher
(à l'écran) un message indiquant le joueur qui a gagné.

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.

2 Découpage d'un texte en colonnes

Dans cette partie, il vous est demandé d'écrire un programme similaire à la commande cut : il doit être
capable de découper les lignes d'un texte lu en entrée en une colonne. La manière dont est déterminée la colonne
varie selon les paramètres et est détaillée dans les questions qui suivent.

1. Écrivez une fonction de prototype :
void couperCar(FILE * s, FILE * d, int i, int j);

permettant d'écrire dans d le contenu de s situé entre les colonnes i et j incluses. La colonne d'un
caractère est sa position dans la ligne, le premier est à la position 1, le second à la position 2 et ainsi de
suite jusqu'au dernier dont la position est la longueur de la ligne. Pour chaque ligne lue, les caractères
inclus dans l'intervalle de colonnes demandé devront être écrits sur une ligne dans d. 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.

2. Écrivez une fonction de prototype :
void couperDelim(FILE * s, FILE * d, int i, char delim);

permettant d'écrire dans d la colonne de champs i selon le délimiteur delim contenue dans s. Le champs
i d'une ligne selon le délimiteur delim et la portion de texte contenue entre la (i-1)-ième et la i-ième
occurence du caractère delim. Pour chaque ligne lue, le champ demandé devra être écrit sur une ligne
dans d.

3. Écrivez une fonction de prototype :
int lireEntier(char *s);

qui renvoie la valeur entière représentée par s ou a�che une message d'erreur et met �n au programme
si s ne représente pas une valeur entière (selon sscanf).

4. Écrivez un programme qui, si son premier argument est égal à :
� "C" : écrit en sortie la portion de texte de l'entrée située entre les colonnes données respectivement

en second et troisième argument ;
� "D" : écrit en sortie la colonne de champs de position donnée en troisième argument selon le délimiteur

donné en second argument (1 seul caractère).
Pour ce programme, l'entrée sera le �chier de nom donné en quatrième argument ou, à défaut, l'entrée
standard. De manière analogue, la sortie sera le �chier de nom donné en cinquième argument ou, à défaut,
la sortie standard. Ce programme devra a�cher un message d'erreur et se terminer dans les cas suivants :
� le nombre d'arguments n'est pas compris entre trois et cinq ;
� l'ouverture d'un �chier a échouée ;
� la valeur donnée en argument n'est pas entière pour un numéro de colonne ou de champ.
A titre d'exemple, sur le texte suivant contenu dans le �chier exemple_texte.txt :

1 2 3 4 5

un deux trois quatre cinq

notre programme, nommé couper produira les résultats suivants :

> ./ couper C 3 5 <exemple_texte.txt

2 3

de

> ./ couper D ' ' 2 exemple_texte.txt

2
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deux

> ./ couper D ' ' 4 exemple_texte.txt exemple_sortie.txt

> cat exemple_sortie.txt

quatre
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