
INF203 - Partiel
Année 2020-2021

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 issu de Caseine
1. (2 points) Écrivez un script en Bourne shell qui, étant donné un argument entier x, crée x fichiers

nommés fichier1.txt, fichier2.txt et ainsi de suite jusqu’à fichierx.txt et leur donne tous
les droits pour l’utilisateur.

2 Programmation en langage C
Dans les premiers jeux vidéo (type « Space Invaders »), les éléments graphiques appelés « sprites »

étaient representés avec des caractères. Les sprites étaient souvent stockés sous forme de tableau. Par
exemple un vaisseau spatial pouvait être représenté par un tableau d’entiers ; chaque entier donnant un
nombre de caractères à afficher par ligne. Le but de cet exercice est d’écrire une fonction en langage
C appelée starwars qui affiche avec des caractères ’*’ un vaisseau spatial représenté par un tableau
vaisseau de n entiers : ainsi, pour chaque nombre x lu dans le tableau (dans l’ordre évidemment), vous
afficherez une ligne contenant exactement x étoiles.

Le prototype de la fonction starwars est le suivant :

void starwars(int vaisseau[], int n)

Considérons le sprite suivant :

int xwing[] = {3,1,2,2,5,9,14,9,5,2,2,1,3};

Le résultat de l’appel starwars(xwing,13) est représenté ci-contre.

***
*
**
**
*****
*********
**************
*********
*****
**
**
*
***

Question :
1. (4 points) Écrivez le code C de la fonction starwars.

3 Évaluations à l’aide de scripts shell
Dans cette partie, vous prenez le rôle de l’enseignant et vous devez gérer les rendus de TP de vos

étudiants. Dans un répertoire nommé Rendu_TPs, vous avez récupéré tous les rendus organisés de la
manière suivante :

— tous les rendus d’un TP de numéro i se trouvent dans un répertoire nommé TPi ;
— dans chaque répertoire TPi, se trouvent des fichiers de la forme nom.txt où nom est le nom de

l’étudiant auteur du rendu. Il y a autant de fichiers de cette forme que d’étudiants ayant rendu
quelque chose et il n’y a pas d’homonymes dans la promotion.

Les étudiants ne sont pas forcément assidus et ne rendent pas forcément quelque chose à chaque TP.
Toutefois, par la suite, nous supposerons qu’aucun répertoire TPi n’est vide (il y a au moins un rendu pour
chaque TP) et que lors du TP1 tous les étudiants ont rendu quelque chose. En revanche, la numérotation1



des TPs n’est pas forcément continue : il peut y avoir par exemple un TP1, un TP2 et un TP5 mais pas
de TP3.

Voici un affichage obtenu avec ls -l Rendus_TPs/* illustrant un exemple de cette organisation :

Rendus_TPs/TP1:
total 61824
-rw-r--r-- 1 zebulon staff 11279360 25 fév 11:27 Bill.txt
-rw-r--r-- 1 zebulon staff 1048576 25 fév 11:25 Francis.txt
-rw-r--r-- 1 zebulon staff 14843904 25 fév 11:27 Louis.txt
-rw-r--r-- 1 zebulon staff 2180608 25 fév 11:27 Zoey.txt

Rendus_TPs/TP2:
total 53032
-rw-r--r-- 1 zebulon staff 13389824 25 fév 11:28 Bill.txt
-rw-r--r-- 1 zebulon staff 2977280 25 fév 11:28 Louis.txt
-rw-r--r-- 1 zebulon staff 10101760 25 fév 11:28 Zoey.txt

Rendus_TPs/TP5:
total 8280
-rw-r--r-- 1 zebulon staff 1146880 25 fév 11:28 Francis.txt
-rw-r--r-- 1 zebulon staff 3088896 25 fév 11:28 Zoey.txt

Questions :
Tous les scripts demandés doivent être écrits en Bourne shell. Nous supposerons que tous les scripts

seront écrits et exécutés dans le répertoire Rendus_TPs.
1. (2 points) Écrire un script qui affiche NBTP , le nombre total de TPs.
2. (2 points) Écrire un script qui affiche la liste de tous les noms de vos étudiants (un par ligne).

Comment utilisez-vous ce script pour mémoriser la liste des étudiants dans un fichier nommé liste.txt ?
3. (5 points) Nous allons maintenant réorganiser les fichiers pour pouvoir faire un bilan par étudiant.

Pour chaque étudiant, nous souhaitons créer un répertoire (portant le même nom que cet étudiant)
dans lequel nous déplacerons tous ses rendus en les renommant : le rendu pour le TP i devra s’appeler
CRi.txt. Une fois vides, les répertoires TPi pourront être supprimés.
— Étant donné la structure suivante pour le répertoire de rendus :

Rendu_TPs

TP1

TP2

TP5

Francis.txt
Zoey.txt

Louis.txt
Bill.txt

Zoey.txt

Louis.txt
Bill.txt

Francis.txt
Zoey.txt

Dessiner la nouvelle structure après application de la réorganisation décrite ci-dessus.
— Écrire un script qui effectue cette réorganisation.

4. (5 points) On suppose dans cette question que le script de réorganisation de la question précédente
a déjà été exécuté.
Écrire un script qui prend alors pour argument un nom d’étudiant et :
— affiche un message d’erreur explicite et se termine si aucun argument ne lui a été donné ou si le

nom d’étudiant donné comme argument n’existe pas ;
— affiche NBCR, le nombre de rendus associés à cet étudiant ;
— affiche TT , la taille totale des rendus de cet étudiant (somme des tailles de ses rendus) ;
— affiche une évaluation calculée de la manière suivante :

Evaluation =
TT ×NBCR

NBTP
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