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Ce projet est à rendre le vendredi 30 avril par la plateforme JALON de l'ENT. Il s'e�ectue en binôme.

1 But

Le but de ce projet est de mettre en oeuvre tous les principes de la programmation Système en Python
vus pendant l'enseignement au travers d'un mini interpreteur de commandes Unix.

2 Description

Votre interpreteur de commande devra implémenter un sous-ensemble minimal des fonctionnalités que
l'on trouve sur un interpreteur de commande Unix tel que bash ou zsh. Seules les fonctions basiques
de création et gestion de processus et signaux sont demandées. Les fonctions avancées telles que la
complétion des commandes ou l'evaluation des variables et caractères spéciaux ne sont pas demandées.

Le projet se décompose en une partie minimale impérative dont la réalisation su�ra à obtenir la
moyenne, et une liste d'amélioration possibles qui permettront de gagner des points supplémentaires.

Partie minimale

Votre projet doit remplir toutes les modalités décrites ci-après, ce qui inclut la fourniture d'un pro-
gramme Python écrit de façon lisible et compréhensible, fonctionnant sans erreur imprévue, et réalisant
le travail suivant :

• Exécuter une boucle (in�nie) qui réalise les opératons suivantes :

� Lecture de commandes simples sur l'entrée standard, sans redirections ni tubes;

� Création d'un processus �ls pour exécuter la commande

� Attente de la terminaison du �ls

� A�chage de la raison pour laquelle le �ls s'est terminé (signal ou sortie par exit)

• la pseudo-commande exit met �n au programme du shell

Exemples de commandes simples :

ls

ps -aux

ls -al

cat toto titi tata

Questions bonus

• Traitement des redirections <, > et >>;
Exemples :

ls -al > tutu

cat < toto >> tutu

• Traitement des tubes ;
Exemples : 1



ls -al | more

cat toto titi tata | grep tutu | sort | more

ps -aux | grep truc > result

• Lancer une commande en arrière-plan avec &
Exemples :

firefox &

find /usr -name toto > toto.trace &

Cette liste d'améliorations n'est pas limitative : toute autre amélioration sera considérée et suscep-
tible de rapporter des points supplémentaires. Néanmoins la parfaite réalisation des éléments de la liste
précédente est su�sante pour obtenir une note maximale.

3 Modalités de l'évaluation

Vous serez notés sur deux éléments :

1. présentation orale et démonstration du bon fonctionnement;

2. le code source du programme

3.1 Présentation orale

La présentation orale est d'une durée maximale de 10 minutes dont au moins 2 minutes de questions.
Elle consiste en quelques transparents et une démonstration de l'utilisation de votre projet.

Cette présentation doit évidement présenter les fonctionnalités de votre projet mais également les
motivations de ces choix de fonctionnalité que vous avez fait et leur intérêt. Vous pourrez détailler un
point technique particulier qui met valeur votre travail. En�n une démonstration d'utilisation doit être
réalisée.

Une démonstration est toujours délicate à mettre en oeuvre, il est fortement conseillé de la répéter
correctement.

3.2 Code source

Le code source doit être le plus lisible possible avec des commentaires pertinents. Les noms des di�érents
�chiers, variables, méthodes et objets utilisés doivent être signi�catifs.

L'ensemble du code source qui permet le fonctionnement correct du projet doit être contenu dans
un dossier nommé code. Le programme principal qui permet l'exécution du projet doit se situer dans ce
dossier code et se nommer main.py. Le dossier code doit être contenu dans un dossier portant votre nom.
Ce dossier doit être compressé au format d'archivage zip et rendu par l'intermédiaire de la plateforme
jalon de l'ENT de l'université.

3.3 Critères d'évaluation

Ce projet a pour objectif de démontrer que vous avez bien compris les cours. Vous devrez donc vous
e�orcer autant que faire se peut à recourir aux concepts et techniques fondamentaux présentés en cours.
La clareté et la simplicité des solutions choisies seront aussi très largement récompensées : si vous
choisissez une solution compliquée alors qu'une solution plus simple vous a été montrée en cours, alors
vous perdrez des points même si votre solution marche. Ce n'est pas le résultat qui compte, mais
la façon d'y arriver.
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