
INF203 - Partiel

Année 2019-2020

Durée : 1h30.
Une feuille A4 manuscrite recto/verso autorisée, dictionnaire papier (non annoté) autorisé
pour les étudiants étrangers uniquement.
Tout autre document, calculatrices et appareils électroniques interdits.
Pour chaque question, une partie des points peut tenir compte de la présentation.
Le barème est indicatif.

Toute réponse même incomplète sera valorisée à partir du moment où elle réalise au moins une partie
de ce qui est demandé. Les questions sont relativement indépendantes, et dans tous les cas vous pouvez
utiliser les scripts et les fonctions demandées dans les questions précédentes même si vous n'avez pas
réussi à les écrire.

1 Exercice caséine

Question :

1. (2 points) Écrivez un script qui, pour chaque nom de �chier lu en entrée, a�che sur une ligne, séparés
par un espace :
� le nom du �chier débarrassé du chemin qui y mène et de son extension
� l'extension du �chier.
Pour cet exercice, chaque ligne de l'entrée standard est un unique nom de �chier. Pour mémoire,
l'extension d'un �chier, lorsqu'elle existe, est la partie de son nom qui se trouve après le dernier
caractère '.'. Vous pouvez supposer que tout nom de �chier lu en entrée ne contient, au plus, qu'un
seul caractère '.'.

Solution:

#!/bin/bash

while read ligne

do

basename "$ligne" | tr . ' '

done

2 Langage C

Calculer la moyenne olympique d'une suite de notes {n1, ..., nk} consiste à faire la moyenne de cette
suite sans tenir compte des deux valeurs les plus éloignées.

Par exemple, la moyenne olympique de {3, 5.5, 9, 9, 9, 7.5, 8, 6, 3, 8} est égale à 7 :
� on ne tient pas compte des deux valeurs extrêmes : 3 (une seule fois) et 9 (une seule fois) ;
� on calcule alors (5.5 + 9 + 9 + 7.5 + 8 + 6 + 3 + 8)/8 = 7
On suppose ici que k notes (k ≥ 3) sont stockées dan un tableau de �ottants appelé notes.

Question :

1. (3 points) Donnez le code en langage C de la fonction :

double Olympe(double notes[], int k)

qui calcule la moyenne olympique des k notes passées en paramètre.

Solution:
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#include <stdio.h>

double Olympe(double notes[], int n){

double min ,max ,somme;

int i;

somme=notes [0];

min=somme;

max=somme;

for(i=1;i<n;i++){

somme+= notes[i];

if(notes[i]<min) min=notes[i];

if(notes[i]>max) max=notes[i];

}

return (somme -min -max )/(n-2);

}

int main (){

double notes []={3, 5.5, 9, 9, 9, 7.5, 8, 6, 3, 8};

printf("%f\n",Olympe(notes ,10));

}
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3 Photos

Dans cet exercice, il vous est demandé d'écrire plusieurs scripts en shell permettant de ranger des
photos stockées dans divers répertoires. Nous supposons qu'un �chier contenant une photo a un nom qui
commence par DSC et se termine par .jpg.

Questions :

1. (3 points) Tout d'abord, nous allons créer des répertoires pour ranger nos photos. Écrire un script
qui :
� crée un répertoire nommé Photos dans votre répertoire principal s'il n'existe pas déjà ;
� dans ce répertoire Photos, crée un sous-répertoire dont le nom est l'année en cours. La commande

date +%Y permet d'a�cher l'année en cours (qui n'est pas forcément 2020) ;
� dans le répertoire de l'année en cours, crée 12 sous-répertoires, un pour chacun des 12 mois de

l'année, de noms 01, 02, . . ., 12.
Indication : la commande printf %02d $entier permet d'a�cher la valeur de la variable entier
sur deux caractères en complétant par un 0 au besoin.

Solution:

#!/bin/bash

if [ ! -d ~/ Photos ]

then

mkdir ~/ Photos

fi

ANNEE=$(date +%Y)

mkdir ~/ Photos/$ANNEE

LESMOIS="01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12"

for MOIS in $LESMOIS

do

mkdir ~/ Photos/$ANNEE/$MOIS

done

# ou bien :

# MOIS=1

# while [ $MOIS -le 12 ]

# do

# mkdir ~/ Photos/$ANNEE/$(printf %02d $MOIS)

# MOIS=$(expr $MOIS + 1)

# done

2. (3 points) Écrire un script qui déplace la photo donnée en argument dans le bon soussous-répertoire
du répertoire Photos. Nous supposerons que ce répertoire de destination existe (créé à la question 1
par exemple). Pour déterminer l'endroit où une photo doit être rangée, nous utiliserons sa date de
dernière modi�cation qui nous donnera l'année, et le mois qui la concernent. Cette date peut être
obtenue grâce à la commande stat. Par exemple, pour un �chier nommé DSC42.jpg :
stat -c %y DSC42.jpg

a�che une sortie de la forme :
2020-01-15 16:24:28.438140000 +0100

Solution:

#!/bin/bash

DATE=$(stat -c %y $1 | cut -c'0-10')

ANNEE=$(echo $DATE | cut -d'-' -f1)

MOIS=$(echo $DATE | cut -d'-' -f2)

mv $1 ~/ Photos/$ANNEE/$MOIS
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3. (2 points) Écrire un script qui e�ace tous les répertoires vides présents dans la sous-arborescence qui
démarre au répertoire Photos. Nous supposerons que cette sous arborescence respecte la structure
décrite en question 1.

Solution:

#!/bin/bash

# Version à profondeur limitée

for REP in ~/ Photos /*/* ~/ Photos /* # les mois d'abord puis les années

do

rmdir $REP 2> /dev/null

done

# Version récursive complète

effacer_rec () {

for REP in $1/*

do

if [ -d $REP ]

then

effacer_rec $REP

fi

done

rmdir $1 2> /dev/null

}

effacer_rec ~/ Photos

4. (3 points) Écrire un script qui, pour chaque �chier de photo f (présent dans votre répertoire Photos)
dont la taille dépasse la valeur donnée en argument, a�che sur une ligne le nom et la taille de f.
Si on donne un nombre incorrect d'arguments à ce script, il devra s'arrêter et a�cher un message
d'erreur. Vous pouvez connaître la taille d'un �chier, par exemple DSC42.jpg, grâce à la commande
stat -c %s DSC42.jpg

Solution:

#!/bin/bash

if [ $# -ne 1 ]

then

echo "usage : $0 TAILLE"

exit 1

fi

for FICH in ~/ Photos /*/*/ DSC*.jpg

do

TAILLE=$(stat -c %s $FICH)

if [ $TAILLE -ge $1 ]

then

echo $FICH $TAILLE

fi

done

5. (3 points) Écrire un script qui attend sur son entrée standard un texte similaire aux sorties de la
question précédente (sur chaque ligne, un nom de �chier suivi d'une taille) et qui produit en sortie
le même texte en remplaçant la taille de la manière suivante :
� si elle est supérieure à 10242, sa valeur divisée par 10242 suivie de la lettre M ;
� sinon, si elle est supérieure à 1024, sa valeur divisée par 1024 suivie de la lettre k ;
� sinon sa valeur inchangée.
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Solution:

#!/bin/bash

MEGA=$(expr 1024 \* 1024)

while read LIGNE

do

NOM=$(echo $LIGNE | cut -d' ' -f1)

TAILLE=$(echo $LIGNE | cut -d' ' -f2)

if [ $TAILLE -ge $MEGA ]

then

echo $NOM $(expr $TAILLE / $MEGA)M

elif [ $TAILLE -ge 1024 ]

then

echo $NOM $(expr $TAILLE / 1024)k

else

echo $NOM $TAILLE

fi

done

6. (1 point) Donner la ligne de commande permettant d'exécuter le script de la question précédente, que
nous nommerons grosses_photos.sh, en stockant ses sorties dans le �chier liste_grosses_photos.txt.

Solution: ./grosses_photos.sh > liste_grosses_photos.txt

7. (3 points (bonus)) Écrire un script qui, pour chaque année a donnée en argument, a�che a suivie
du numéro du mois de a contenant le plus de photos.

Solution:

#!/bin/bash

for ANNEE in $*

do

MAX=0

if [ -d ~/ Photos/$ANNEE ]

then

for REPMOIS in ~/ Photos/$ANNEE /*

do

MOIS=$(basename $REPMOIS)

NB_FICH=$(ls $REPMOIS | wc -l)

if [ $NB_FICH -ge $MAX ]

then

MAX=$NB_FICH

MOIS_MAX=$MOIS

fi

done

echo $ANNEE $MOIS_MAX

fi

done
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