
ESIAL 1ère année27 mai 20098h00 - 10h00Module C-ShellExamen du module Langage C - Programmation ShellLes exeries sont indépendants. La orretion tiendra ompte de la qualité de la rédation et de la présentation.Tout doument interdit sauf une feuille format A4 à rendre ave votre opie.Exerie 1 : Programme C. (4 points)Erire un programme C qui lit aratère par aratère un texte entré au lavier, terminé par le aratère $ etqui a�he omme résultat la lettre majusule la plus fréquente.On rappelle que le ode asii de 'A' est 65 et que le ode asii de 'a' est 97.Exerie 2 : Langage C et pointeurs (4 points)Utilisez la feuille jointe au sujet pour répondre à et exerie.Commentez toutes les étapes de e petit programme en dérivant, en français, les ases mémoires (n'hésitezpas à faire un shéma du tableau et des variables). Indiquez également e qu'il imprime.#inlude <stdio.h>#inlude <mallo.h>int main() {har mot[℄ = "VACANCE"; (1)har *ptr, **ptr2; (2)mot[1℄ = 'O'; (3)ptr = mot + 2; (4)*ptr = mot[0℄ + 3; (5)ptr++; (6)ptr2 = &ptr; (7)**ptr2 = *(mot + 3); (8)*(++*ptr2) = 'G'; (9)*(ptr + 1) = *(*ptr2 + 2); (10)*(ptr + 2) = 'S'; (11)printf( "Nouveau mot %s \n", mot); (12)*(*ptr2++) = mot[7℄; (13)printf( "Nouveau mot %s \n", mot); (14)}Exerie 3 : Make�le. (3 points)Soit une appliation pour laquelle les �hiers néessaires et leur ontenu sont les suivants :
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projetIndustriel

application

bin appli1 appli2 definition

liste liste.c
liste.h
memoire.c
mem.h

stdes.c def.h
global.hliste. : #inlude "liste.h"#inlude "/users/.../projetIndustriel/appliation/de�nition/def.h"...void main()...memoire. : #inlude "mem.h"...stdes. : #inlude <mallo.h>#inlude "/users/.../projetIndustriel/appliation/de�nition/def.h"#inlude "/users/.../projetIndustriel/appliation/de�nition/global.h"...liste.h : #inlude <math.h>...mem.h : #inlude <stdio.h>#inlude "/users/.../projetIndustriel/appliation/de�nition/def.h"...On rappelle que l'option -lm permet d'inlure la bibliothèque mathématique lors de l'édition de liens.Erivez un �hier Make�le plaé sous le répertoire appli1 permettant de maintenir ette appliation en respe-tant les ontraintes suivantes :- le �hier exéutable s'appellera liste et sera plaé sous le répertoire bin de l'utilisateur,- haque �hier objet sera plaé dans le même répertoire que le �hier soure dont il est issu.Exerie 4 : Shell sh. (5 points)Commandes shell :On onsidère pour et exerie que votre répertoire de travail est /home/Alpha et que votre répertoire ourantest /home/Alpha/Matière.Soit le �hier Shell.note i-dessous dans lequel la première olonne orrespond au nom de l'élève, la seonde àson prénom et la troisième à sa note que l'on supposera entière pour simpli�er. Ce �hier est situé sous votrerépertoire ourant.CROCK : Odile : 13PHONFEC : Sophie : 04TERIEUR : Alain : 12TERIEUR : Alex : 18FECHIAI : Sam : 02 2



Erire les ommandes qui permettent de répondre aux requêtes suivantes :1. A�her les lignes du �hier qui orrespondent à des noms ommençant par P.2. A�her les noms des élèves ayant eu une note entre 10 et 15.3. Donner la ommande permettant d'a�her (format long) tous les �hiers se terminant par .note de votrerépertoire ourant pour lesquels vous avez aès en ériture.4. Erire une ligne de ommande permettant de réer le répertoire note sous votre répertoire de travail etde déplaer le �hier Shell.note à l'intérieur de e répertoire.Sript shell :Erire un sript permettant de aluler la moyenne de toutes les notes des �hiers .note ontenus dans unrépertoire donné en paramètre.Remarque : Le sript devra a�her la moyenne générale assoiée à haque �hier et la moyenne générale de l'ensemble desmatières. On supposera que la �syntaxe� de tous les �hiers est orrete et qu'il n'existe pas de sous répertoire.Exerie 5 : Shell - Sed (4 points)Soit le �hier repertoireTel suivant :============== TELEPHONE ==============Da-Sylva Cyndy 01.40.35.99.22Deems Brenda 03.83.46.00.08Deems Toby 03.82.55.87.10Evans Susie 04.26.08.34.21Skywalker Annakin 03.83.25.90.03Skywalker Leia 01.12.45.87.98Skywalker Luke 02.38.87.21.59=======================================Le but de l'exerie est d'érire plusieurs ommandes permettant de manipuler e �hier, en utilisant sed.Erire les ommandes permettant de,1. détruire toutes les lignes blanhes du �hier.2. insérer le aratère | en début et �n de haque ligne : ainsi, les deux premières lignes deviennent :| ============== TELEPHONE ==============||Da-Sylva Cyndy 01.40.35.99.22|3. remplaer par des points toutes les aratères blans se trouvant entre les prénoms et leur numéro assoié.On doit ainsi obtenir pour la seonde ligne :|Da-Sylva Cyndy.........01.40.35.99.22|Attention : Il ne doit pas y avoir de point entre le nom et le prénom, 'est à dire que l'on ne souhaite pasavoir, |Da-Sylva.Cyndy.........01.40.35.99.22|4. sauvegarder dans le �hier Nany toutes les lignes du �hier dont le numéro de téléphone ommene par03.83 3



Exerie 2 à ompléter sur ette feuille.NOM :PRENOM :(1) mot est un tableau de aratères initialisé à VACANCE - Sa taille est de ..... aratères(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14) 4


