
UNIVERSITÉ DE NICE � SOPHIA ANTIPOLISUFR FACULTÉDES SCIENCESPar Valrose � BP 71 � F 06108 NICE Cedex 2 Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEAProgrammation Système et Réseau 2006-2007R. RousseauSéane de TP nÆ 01 de la semaine du 29 janvier 200701.entrees-sorties � Traitement des erreurs et entrées-sortiesCorrigéExeptionnellement, e orrigé est très détaillé pour la première question pour expliquer aux étudiants les plusfaibles omment proéder ave méthode pour onstruire un programme système. Bien entendu, lorsqu'on est plusà l'aise, on réalise moins d'étapes intermédiaires. Les étudiants qui se sentent assez forts devraient ependantlire ave pro�t e orrigé, ar il leur apprendra surement quelquehose et il se peut que la solution qu'ils ontprogrammée n'est pas tout à fait orrete.Méthodes de travailUtilisation des fournituresLorsque vous avez réupéré les �hiers de fourniture, n'oubliez pas d'exéuter le sript �onfigure� . Celui-i fabrique une Make�le adapté à votre type de système (vous pouvez lire le ode en shell) à partir du �hier�Makefile.gen� . Pour e TP, le �hier �Makefile.gen� dé�nit la ligneMAIN_SOURCES = topier1. topier2. write-a-hole. topier3.qui dé�nit tous les programmes soure à érire. Comme vous allez ommener par le �hier �topier1.� ,lorsque vous exéuterez le �Makefile� , vous aurez des erreurs pour les �hiers que vous n'avez pas enoreérits. Vous pouvez opter pour l'une des trois solutions suivantes :� ignorer les erreurs indiquées,� réer des �hiers vides pour eux qui manquent (ommande touh ,� mettre un aratère # devant les �hiers non enore érits dans le �Makefile.gen� :MAIN_SOURCES = topier1. # t  o p i e r 2 .  w r i t e �a�h o l e .  t  o p i e r 3 . et de rééxéuter le sript �onfigure� . C'est la meilleure solution. De toutes façons, il vous faudra assezsouvent adapter le �Makefile.gen� fourni, don autant prendre l'habitude de le modi�er. Au fur et à mesureque vous érirez les autres programmes, vous déplaerez le aratère # dans la ligne MAIN_SOURCES .Travailler ave EmasBeauoup ne savent pas pas enore travailler de manière ef�ae ave Emas. Cet éditeur dispose pourtant d'unmode pour les programmes en C ave indentation des programmes, olorisation syntaxique, gestion des paren-thèses et des ommentaires, ompilation ave af�hage des messages d'erreurs dans une fenêtre, et. Il faut autantque possible utiliser Emas.Pour ompiler, ave votre �Makefile� , il suf�t d'exéuter la ommande ompile . Celle-i peut s'ativer entapant son nom dans le mini-tampon. On ative le minitampon ave la séquene �� ��Alt �� ��x . On peut aussi utiliserle menu Tools Compile . Emas af�he alors dans le mini-tampon le nom de la ommande à exéuteren proposant par défaut un appel à make. C'est justement e qu'il faut. S'il faut rajouter un nom d'entrée duMake�le ou une autre ommande (par exemple un appel à g), vous pouvez modi�er le hoix proposé et Emass'en souviendra pour les fois suivantes.Si vous validez la ommande de ompilation, les messages de ompilation apparaitront dans une autre fenêtre.Si vous avez des erreurs, vous pouvez demander à Emas de positionner le urseur de la fenêtre des messagesd'erreurs sur la prohaine erreur ave la ommande next-error . Par défaut, il n'y a pas toujours de menu oude raouri de touhe assoiés à ette ommande. Si un menu existe, alors les raouris de touhes sont indiquésentre parenthèses à droite du menu.



Séane de TP nÆ 01� 01.entrees-sorties � Traitement des erreurs et entrées-sorties 2Emas positionnera aussi dans la fenêtre qui ontient le texte soure l'endroit où se trouve l'erreur. Cela vous évitede ompiler dans une fenêtre terminal et ensuite de reherher l'erreur dans le texte soure à partir d'un numéro deligne. Notez ependant que la ause de l'erreur n'est pas forément à l'endroit exat indiqué par le ompilateur etpeut venir de quelques lignes plus haut. Lisez bien le message d'erreur pour omprendre e qui se passe.Si les raouris de touhe ne vous satisfont pas, vous pouvez en dé�nir vous-même dans le �hier de démarraged'Emas qui est généralement situé dans ��/.emas� . Vous pouvez, par exemple, plaer à la �n de e �hierles instrutions (en lisp) suivantes :(setq ompile-map (make-sparse-keymap))(define-key global-map "\M-" ompile-map)(define-key ompile-map "" 'ompile)(define-key ompile-map "n" 'next-error)Ces instrutions dé�nissent d'abord une table d'assoiation ompile-map de touhes de type keymap . Puisl'ativation de ette table est assoiée à la touhe�� ��meta  qu'on obtient en tapant simultanément sur la touhe�� ��Alt(qui remplae �� ��Méta ) et la touhe �� �� . Si vous n'avez pas appris le piano et que les aords vous posent unproblème, vous pouvez obtenir le même effet ave un arpège : tapez d'abord sur�� ��Ehap puis sur�� �� . Ensuite lesdeux instrutions suivantes assoient les fontions ompile et next-error respetivement aux touhes et n dans la table ompile-map . Ainsi, pour laner la ommande ompile , il vous suf�t de taper�� ��meta �� �� et pour la ommande next-error de taper�� ��meta  �� ��nTravailler de manière inrémentaleQuelque soit le langage utilisé, il y a des prinipes et méthodes de programmation qui sont universels. Vous enapprenez dans les ours de génie logiiel. Quelques prinipes sont partiulièrement importants pour es TPs desystème et réseaux :� oder de manière robuste. Ne pas être trop on�ant ou trop optimiste sur les hanes de réussite d'un appelsystème: il faut systématiquement tester le ompte-rendu pour s'assurer que ela marhe ;� érire des ommentaires et des assertions. Avant d'érire une instrution ou un petit groupe d'instrution,mettez un ommentaire pour indiquer e que vous voulez faire. Si vous programmez dans un langage quiautorise les assertions, 'est enore mieux ar l'environnement véri�era à l'exéution que e que vous avezpensé est bien juste. Cela évite un long proessus de débogage et fait gagner du temps pour les tests. Maismême si omme en C, vous n'avez pas d'assertions, vous pouvez en érire, pour vous et eux qui liront votreprogramme, en ommenatire. De même, ne délarez pas plsuieurs variables sur la même ligne. Choisissez uneprésentation vertiale et indiquez en ommentaire quel est le r�le de haque variable. Evitez absolument deréutiliser la même variable pour plusieurs usages.� Le langage C est plein de pièges. Et généralement, vous n'êtes pas très à l'aise ave e langage. Don soyezmodeste dans l'estimation de votre apaité à érire plus que N lignes de ode sans erreur. N est généralementpetit de l'ordre d'une dizaine ou moins. Il faut don systématiquement faire un test, dès que vous avez éritN lignes. La méthode de programmation �extreme programming�, va même enore plus loin: érire les testsavant le ode ! Une fois que vous aurez aquis un peu de on�ane dans e que vous aurez érit, vous passerezà l'étape suivante en érivant à nouveau N lignes, puis vous testerez à nouveau, et ainsi de suite. Ainsi vousprogressez d'étapes en étapes, en partant à haque fois d'un état de on�ane. Si vous avez une ou plusieurserreurs, ela viendra du dernier ode érit, lequel est petit, don l'erreur sera faile à loaliser. Si au ontrairevous érivez le programme entier avant de le tester, vous aurez non seulement des erreurs de ompilation engrand nombre, mais en plus vous perdrez beauoup de temps à omprendre d'où viennet vos erreurs. Cettefaçon de programmer est universllement valable et s�appelle �programmation inrémentale� (ou en spirale).1. Reopie de �hier version 1Mettons en pratique es prinipes sur le premier programme. Vous devez d'abord identi�er qu'est-e qui est impor-tant et mettre à plus tard e qui l'est moins. Clairement, 'est la fontion opierFihier1 qui est au entredu programme, la fontion main n'est que de la déoration. Erivons don la fontion opierFihier1 .Première étape : leture du �hierIl faut d'abord délarer un tampon pour la leture et une itération qui parours le �hier d'entrée. Il ne faut surtoutpas allouer e tampon ave mallo , e qui serait une mauvaise utilisation de la mémoire. En effet, on n'abesoin de e tampon que dans la fontion, don alloué sur la pile d'exéution.La sémantique de read nous indique que la valeur retournée nous renseigne sur trois as possible: suès, �nde �hier ou erreur. On pourrait don lire tout le �hier ainsi :UNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau



Séane de TP nÆ 01� 01.entrees-sorties � Traitement des erreurs et entrées-sorties 3#de�ne BUFSIZE 100000 // taille du tampon : le plus grand possible,void opierFihier1 (int soure, int destin){har buf [ BUFSIZE ℄; // tampon d'E/S, ii plaé sur la pilewhile ( read(soure, buf, BUFSIZE) > 0) {// à ompléter}if (nr < 0) { // erreur de letureperror("ERR1"); exit(2);}}Notez qu'ave ette ériture, on s'arrête lors de la �n de �hier ou d'une erreur. Il faut don distinguer es deuxas, d'où le test pour déteter l'erreur et sa ause.On ne onnait pas la taille du �hier, mais on sait que demander x otets à lire signi�e demander la leture d'auplus x otets. Don on demande à lire tout e que le tampon peut reevoir et on a intéret à prendre un tamponle plus grand possible pour limiter le nombre d'appels au système qui ralentissent l'exéution. Il faut ependantun ompromis ave la mémoire entrale disponible, par exemple 100 000 à 1 million d'otets (ave une mémoireentrale de 1Go).Deuxième étape : test de leturePour tester ette première boule, il faudrait s'assurer qu'on a bien lu tous les otets du �hier. Par exemple en lesomptant et il nous faut aussi une fontion main qui appelle la fontion opierFihier1 . Le plus simpleest d'utiliser une voie standard. La voie destin n'est pas enore utilisée pour la opie, don n'importe quelle valeuronvient.Pour ompter les aratères lus, il faut un ompteur supplémentaire et noter la valeur retournée par la primitiveread . Il faut aussi af�her le résultat, don utiliser la bibiothèque standard C (�stdio.h� ). Je préfère utiliserla voie d'erreur pour les traes, pour éviter les interférenes ave la voie 1 qui sera utilisée dans des rediretionsdans les étapes suivantes. J'en pro�te aussi pour ompter le nombre d'appels à la primitive read .topier12. :1 #inlude <stdio.h>2 #de�ne BUFSIZE 100000 // taille du tampon : le plus grand possible,4 void opierFihier1 (int soure, int destin){5 har buf [ BUFSIZE ℄; // tampon d'E/S, ii plaé sur la pile6 int nr; // ode de retour de read7 int nb_read =0; // nombre d'appels à read8 int nbTotCarLus =0; // taille logique du �hier d'entrée10 while ( (nr=read(soure, buf, BUFSIZE)) > 0) {11 nbTotCarLus+= nr; nb_read++;12 }13 if (nr < 0) { // erreur de leture14 perror("ERR1"); exit(2);15 }16 // assert on a lu tous les aratères de soure17 fprintf(stderr, "nb total de aratères lus=%d ; nb d'appels àread=%d\n",18 nbTotCarLus, nb_read);19 }21 int main(void){22 opierFihier1(0,�999); // leture de la voie 0 (destin n'est pas utilisé)23 }UNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau



Séane de TP nÆ 01� 01.entrees-sorties � Traitement des erreurs et entrées-sorties 4
Notez bien la plae des parenthèses lorsqu'on note la valeur retournée par read . Si vous érivez :while ( (nr=read(soure, buf, BUFSIZE) > 0)) {le ompilateur ne vous dira rien et pourtant il y a une erreur de logique par toujours évidente à trouver.Une fois ette version ompilée, on peut la tester de plusieurs façons. La plus simple est d'utiliser le lavier :% topier12aaabbbbnb total de aratères lus=15 ; nb d'appels à read=3Pour indiquer la �n de �hier au lavier, on tape la touhe�� ��trl D . Cela a l'air de marher. Le nombre 15 au lieu de12 aratères af�hés vient du fait que sous Unix, il y a un aratère invisible d'utilisé pour les marques de �n deligne. Les aratères tapés sont af�hés (eho) ar 'est le omportement par défaut du pilote des terminaux. Onpeut supprimer l'eho ave la ommande stty -eho . Il ya a autant d'appels à read que de lignes tapées, arlorsque la voie 1 est assoiée au lavier, le pilote des terminaux onsidère qu'il vaut mieux délivrer les lignes aufur et à mesure qu'elles sont tapées.Pour lire un gros �hier, il suf�t de rediriger la voie standard d'entrée (0) :% topier12 < MOTSnb total de aratères lus=1059314 ; nb d'appels à read=11% ls -l MOTS-rw-r--r-- 1 rr profs 1059314 Feb 16 2005 MOTS% w MOTS93746 93758 1059314 MOTSOn a bien lu tous les aratères, mais en seulement 11 appels à read , alors qu'il y a 93746 lignes dans le �hier�MOTS� .Troisième étape : éritureMaintenant, on va érire sur la voie destin, tous les aratères lus. Evidemment, omme le tampon ne ontient pastout le �hier, il faut érire au fur et à mesure des letures. Si les letures lisent moins que la apaité du tampon,il est inutile de remplir le tampon en plusieurs appels à read , ar il faudra aussi plusieurs appels à write .Il faut bien faire attention au fait qu'on ne sait rien sur les types de médias utilisés. Ave des disques et des tamponspas trop grands, on réupère en un seul appel à read tous les aratères demandés. Mais ave des terminauxen mode interatifs, des sokets, des tubes, et, on en réupère beauoup moins, omme on l'a vu ave le lavier.Même hose ave les éritures. Don il faut érire éventuellement en plusieurs fois tous les aratères lus, et il yen aura peut-être moins que eux demandés. La seule hose de ertain 'est que tant que le �hier d'entrée n'estpas enore sur la �n de �hier et tant que le média n'est pas saturé, toute leture ou ériture éhange au moins unaratère.Il faut don deux boules emboîtées, l'une pour les letures et à l'intérieure une autre pour les éritures. Parmi leserreurs renontrées en TP, j'ai observé :� des éritures de BUFSIZE aratères : 'est évidemment optimiste de penser que la leture préédente a réussià leire BUFSIZE aratères. Il faut plus modestement essayer de n'érire que e qu'on a lu ;� des éritures qui démarraient toujours en début de tampon : dans e as, on radote, on réérit plusieurs fois equ'on a déjà érit, et on n'érit pas tout e qu'on a lu. Il faut évidemment se déplaer dans le tampon au fure età mesure des éritures, d'où l'utilisation d'un pointeur qui joue le r�le d'un urseur.topier13. :UNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau



Séane de TP nÆ 01� 01.entrees-sorties � Traitement des erreurs et entrées-sorties 51 #inlude <stdio.h>2 #de�ne BUFSIZE 100000 // taille du tampon : le plus grand possible,4 void opierFihier1 (int soure, int destin){5 // opie sur le �hier soure "soure" sur le �hier "destin"6 // "soure" et "destin" sont des desripteurs de �hiers ouverts omme il onvient7 // pour la leture ou l'ériture9 har buf [ BUFSIZE ℄; // tampon d'E/S, ii plaé sur la pile10 har �pbuf; // pointeur de début de zone à érire11 int nr; // nombre de aratères lus restant à érire12 int nw; // nombre de aratères qu'on vient d'érire13 int nb_read =0; // nombre d'appels à read14 int nbTotCarLus =0; // taille logique du �hier d'entrée15 int nb_write =0; // nombre d'appels à write16 int nbTotCarErits =0; // taille logique du �hier de destination18 while ( (nr = read(soure, buf, BUFSIZE)) > 0) {19 nbTotCarLus+= nr; nb_read++;20 pbuf= buf; // on prépare l'ériture22 while ( (nr>0) && (nw = write(destin, pbuf, nr)) > 0) {23 nr �= nw; // on a érit nw bytes, don il en reste moins à érire24 pbuf += nw; // déplaer le pointeur d'ériture du nb de bytes érits25 nbTotCarErits+= nw; nb_write++;26 }27 if (nw<=0) { // erreur d'ériture28 perror("ERR1"); exit(1);29 }30 }31 if (nr < 0) { // erreur de leture32 perror("ERR2"); exit(2);33 }34 // assert: pas d'erreur de leture ou d'ériture et nr == 0, ad FdF35 // assert on a lu tous les aratères de soure36 fprintf(stderr, "nb total de aratères lus=%d ; nb d'appels àread=%d\n",37 nbTotCarLus, nb_read);38 fprintf(stderr, "nb total de aratères érits=%d ; nb d'appels àwrite=%d\n",39 nbTotCarErits, nb_write);40 }42 int main(void){43 opierFihier1(0,1); // reopie de la voie 0 sur la voie 144 }On peut se dispenser du test while ( (nr>0)&& ..., ar si nr est nul, on érira 0 otets et nw sera nul aussiau retour, e qui fera sortir de la boule interne. Le seul intérêt de e test est d'éonomiser un appel à write , equi est dérisoire.Quatrième étape : test de l'ériturePour tester ette étape, on peut omme préédemment taper des aratères au lavier :% topier13aaaUNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau



Séane de TP nÆ 01� 01.entrees-sorties � Traitement des erreurs et entrées-sorties 6aaabbbbbbbbnb total de aratères lus=15 ; nb d'appels à read=3nb total de aratères érits=15 ; nb d'appels à write=3On a bien érit tous les aratères lus, et en mode interatif, il y a autant d'appels à read ou write que delignes éhangées.On peut aussi tester le as du disque ave deux rediretions :% topier13 < MOTS > resnb total de aratères lus=1059314 ; nb d'appels à read=11nb total de aratères érits=1059314 ; nb d'appels à write=11% w MOTS res93746 93758 1059314 MOTS93746 93758 1059314 res187492 187516 2118628 total% diff MOTS res%On appréie d'avoir pensé à érire les traes sur la voie 2 d'erreurs, sinon on érirait les traes dans le �hier�res� . Les deux �hiers sont bien identiques, ave seulement 11 appels de read ou write .On peut tester aussi le as des tubes de la manière suivante :% at MOTS |topier13 > res nb total de aratères lus=1059314 ; nb d'appels àread=62 nb total de aratères érits=1059314 ; nb d'appels à write=62 % diff MOTS res %Le nombre d'appels à read est plus grand, ar la apaité d'un tube est inférieure à elle du tampon utilisé. Lenombe d'appels à write est identique à elui de read, bien qu'on utilise un disque pour le résultat, ar on ne peutérire que e qu'on a lu ! Par ontre, on peut lire sur le disque et érire sur un tube :% topier13 < MOTS | at - > resnb total de aratères lus=1059314 ; nb d'appels à read=11nb total de aratères érits=1059314 ; nb d'appels à write=11% topier13 < MOTSâre:ârement:âreté:...nb total de aratères lus=1059314 ; nb d'appels à read=11nb total de aratères érits=1059314 ; nb d'appels à write=11Selon les systèmes, on peut avoir un nombre d'appels à write identique ou plus élevé que le nombre d'appelsà read , mais la reopie fontionne bien dans tous les as.Cinquième étape : fontion prinipaleOn peut don passer à l'étape suivante et érire la fontion prinipale omme demandé sur le sujet. C'est uneerreur de ommener à érire la fontion prinipale avant la fontion essentielle: si on manque de temps, au moinson a fait l'essentiel et a quand même pu la tester.Pour¨la fontion opierFihier1 , on peut rendre faultatif le alul et l'af�hage des ompteurs ave des#ifdef STATS. On peut utiliser les fontions d'E/S de la bibliothèque C pour la fontion main , ar elle-i nefait pas partie du travail de programmation système, mais sert pour les tests.Finalement, on obtient la version qui suit. Evidemment, on plae un minimum de robustesse en véri�ant qu'ily a bien le nombre de paramètres d'appels, en af�hant le mode d'emploi en as d'erreurs, et en af�hant desmessages d'erreur en as d'éhe des ouvertures. Le traitement des erreurs sera grandement simpli�é dans leversion 2 suivante.topier1. :UNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau
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1 // Tp L3I6/01.entrees-sorties/exo1: opierFihier1 / Corrigé R. Rousseau 20053 // version1 ave utilisation des primitives standard de traitement d'erreur5 #de�ne STATS7 #inlude <stdio.h>8 #inlude <sys/types.h>9 #inlude <unistd.h>10 #inlude <sys/stat.h>11 #inlude <fntl.h>13 // fontion opierFihier1 **********************************************************15 void opierFihier1 (int soure, int destin){16 #de�ne BUFSIZE 100000 // taille du tampon : le plus grand possible,17 // mais selon la mémoire disponible (0,001har buf [ BUFSIZE ℄; // tampond'E/S, ii plaé sur la pile18 har �pbuf; // pointeur de début de zone à érire19 int nr; // nombre de aratères lus restant à érire20 int nw; // nombre de aratères qu'on vient d'érire21 #ifdef STATS22 int nb_read =0; // nombre d'appels à read: but statistique23 int nb_write =0; // nombre d'appels à write: but statistique24 int inputfileSize =0; // taille logique du �hier d'entrée25 #endif26 while ( (nr = read(soure, buf, BUFSIZE)) > 0) {27 #ifdef STATS28 // statistiques inutiles en version opérationnelle29 nb_read++; inputfileSize += nr;30 #endif31 // on prépare l'ériture32 pbuf= buf;33 while ( (nr>0) && (nw = write(destin, pbuf, nr)) > 0) {34 #ifdef STATS35 // statistiques inutiles en version opérationnelle36 nb_write++;37 #endif38 nr �= nw; // on a érit nw bytes, don il en reste moins à érire39 pbuf += nw; // déplaer le pointeur d'ériture du nb de bytes érits40 }41 if (nw<=0) { // erreur d'ériture42 fprintf(stderr, "��erreur fatale dans appel système: fihier%s, ligne %d\n",43 __FILE__, __LINE__);44 perror(NULL);45 exit(1);46 }47 }48 if (nr < 0) { // erreur de leture49 fprintf(stderr, "��erreur fatale dans appel système: fihier%s, ligne %d\n",50 __FILE__, __LINE__);51 perror(NULL);52 exit(2);53 }54 // assert: pas d'erreur de leture ou d'ériture et nr == 0, ad FdFUNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau



Séane de TP nÆ 01� 01.entrees-sorties � Traitement des erreurs et entrées-sorties 856 #ifdef STATS57 // af�her les statistiques (si version d'essai)58 fprintf(stderr,"Taille tampon: %d ; Taille fihier lu: %d ; Nbread: %d ; Nb write: %d\n",59 BUFSIZE, inputfileSize, nb_read, nb_write);60 #endif61 }63 // programme prinipal topier1 *****************************************************65 #de�ne USAGE "usage : %s f1 f2\n" \66 "f1 : nom de fihier ou numéro de voie : soure\n" \67 "f2 : nom de fihier ou numéro de voie :destination\n"69 #de�ne IFLAGS O_RDONLY // mode de leture70 #de�ne OFLAGS O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC // mode d'ériture + réation éventuelle71 #de�ne OPERMS S_IRUSR | S_IWUSR | S_IRGRP | S_IROTH // perms initiales73 int main(int arg, har � argv[℄) {74 int infd, outfd;75 har �input_file_name, �output_file_name;77 if ( arg != 3 ) err_exit(USAGE, argv[0℄);79 input_file_name = argv[1℄; // juste pour la lisibilité, pas indispensable80 output_file_name = argv[2℄; // juste pour la lisibilité, pas indispensable82 // onversion numérique éventuelle du premier argument83 if (ssanf(input_file_name, "%d", &infd)!=1){84 if ( (infd = open(input_file_name, IFLAGS)) < 0) {85 fprintf(stderr, "��erreur fatale dans appel système: fihier%s, ligne %d\n",86 __FILE__, __LINE__);87 perror(NULL);88 exit(3);89 }90 }92 // onversion numérique éventuelle du deuxième argument93 if (ssanf(output_file_name, "%d", &outfd)!=1){94 if ((outfd = open(output_file_name, OFLAGS, OPERMS )) < 0) {95 fprintf(stderr, "��erreur fatale dans appel système: fihier%s, ligne %d\n",96 __FILE__, __LINE__);97 perror(NULL);98 exit(4);99 }100 }102 opierFihier1(infd, outfd);103 // opierFihier1(infd, 5); //pour tester une erreur système104 exit(0);105 }107 // EOF
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Séane de TP nÆ 01� 01.entrees-sorties � Traitement des erreurs et entrées-sorties 92. Reopie de �hier version 2Le programme est identique à elui de la version1. On utilise les maros de traitement d'erreur pour les appels sys-tèmes et les erreurs de l'utilisateur, e qui simpli�e grandement l'ériture des tests de robustesse. Les programmessont également plus lisibles. Vous pouvez tester les messages d'erreurs indiqués par es maros en provoquantvolontairement des éhes, par exemple ave l'appel opierFihier1(0, 8);topier2. :1 // TP L3I6/01.entrees-sorties/exo1: opierFihier1 / Corrigé R. Rousseau 20052 // version2 ave utilisation des maros de Rousseau3 #inlude <stevens.h>4 // fontion opierFihier1 ****************************************************6 void opierFihier1 (int soure, int destin){7 #de�ne BUFSIZE 10000 // taille du tampon : le plus grand possible,8 // mais selon la mémoire disponible (0,001har buf [ BUFSIZE ℄; // tampond'E/S, ii plaé sur la pile9 har �pbuf; // pointeur de début de zone à érire10 int nr; // nombre de aratères lus restant à érire11 int nw; // nombre de aratères qu'on vient d'érire12 while ( (nr = read(soure, buf, BUFSIZE)) > 0) {13 pbuf= buf; // on prépare l'ériture14 while ( (nr>0) && (nw = write(destin, pbuf, nr)) > 0) {15 nr �= nw; // on a érit nw bytes, don il en reste moins à érire16 pbuf += nw; // déplaer le pointeur d'ériture du nb de bytes érits17 }18 if (nw<=0) ERRNO_EXIT; // erreur d'ériture19 }20 if (nr < 0) ERRNO_EXIT; // erreur de leture21 // assert: pas d'erreur de leture ou d'ériture et nr == 0, ad FdF22 }24 // programme prinipal topier1 **********************************************26 #de�ne USAGE "usage : %s f1 f2\n" \27 "f1 : nom de fihier ou numéro de voie : soure\n" \28 "f2 : nom de fihier ou numéro de voie :destination\n"30 #de�ne IFLAGS O_RDONLY // mode de leture31 #de�ne OFLAGS O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC // mode d'ériture + réation éventuelle32 #de�ne OPERMS S_IRUSR | S_IWUSR | S_IRGRP | S_IROTH // permissionss initiales34 int main(int arg, har � argv[℄) {35 int infd, outfd;36 har �input_file_name, �output_file_name;38 if ( arg != 3 ) err_exit(USAGE, argv[0℄);40 input_file_name = argv[1℄; // juste pour la lisibilité, pas indispensable41 output_file_name = argv[2℄; // juste pour la lisibilité, pas indispensable43 // onversion numérique éventuelle du premier argument44 if (ssanf(input_file_name, "%d", &infd)!=1){45 if ( (infd = open(input_file_name, IFLAGS)) < 0) ERRNO_EXIT;46 }48 // onversion numérique éventuelle du deuxième argumentUNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau



Séane de TP nÆ 01� 01.entrees-sorties � Traitement des erreurs et entrées-sorties 1049 if (ssanf(output_file_name, "%d", &outfd)!=1){50 if ((outfd = open(output_file_name, OFLAGS, OPERMS )) < 0)ERRNO_EXIT;51 }53 opierFihier1(infd, outfd);54 exit(0);55 }57 // EOF3. Fihiers à trouswrite-a-hole. :1 /� TP L3I6/01. entrees �sorties / exo3: write_a_hole / Corrigé R. Rousseau 2005 �/3 #inlude <stevens.h>5 har buf1[℄ = "abdefghij";6 har buf2[℄ = "ABCDEFGHIJLMN";8 #ifndef HOLE9 #de�ne HOLE 10000010 #endif12 #de�ne OFLAGS O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC /� mode d'ériture */13 #de�ne OPERMS S_IRUSR | S_IWUSR | S_IRGRP | S_IROTH /� perms initiales */15 int main(void) {16 int fd;17 int position;19 if ( (fd = open("fihier-troué", OFLAGS, OPERMS)) < 0) ERRNO_EXIT;21 if ( write(fd, buf1, 10) != 10) ERRNO_EXIT;22 if ( (position = lseek(fd, HOLE, SEEK_CUR)) < 0 ) ERRNO_EXIT;23 if (write(fd, buf2, 10) != 10) ERRNO_EXIT;24 /� offset now = 20 + HOLE �/25 exit(0);26 }4. Pour les plus ourageux...Pour préserver les trous, il faut déteter des blos pleins de 0. Une solution simple est d'utiliser un tampon qui ala taille d'un blo et de tester après haque leture si le tampon est plein de 0. Cela s'obtient ave des fontions dela bibliothèque C qui ompare deux zones de mémoire dont l'une aura éta remplie de aratères nuls. Lorsqu'ona déteté un blo nul, on ne l'érit pas sur la voie de destination, mais on avane la position dans e �hier avelseek . ela permet d'éonomiser de la plae sur disque.Il n'y a pas si longtemps, le ommande p de Unix ne détetait pas les trous. Vous pouviez, par exemple,réupérer un �hier de vidage de la mémoire qui lui était plein de trous et onstater (du ) qu'il n'oupait pastrop de plae sur disque. Mais si vous le déplaiez, les trous n'étaient pas préservés et votre �hier sur disqueUNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau



Séane de TP nÆ 01� 01.entrees-sorties � Traitement des erreurs et entrées-sorties 11devenait très enombrant. L'intéret des trous permet aussi de faire de l'adressage dispersé (hash oding) sur de trèsgrands �hiers sans qu'ils oupent beauoup de plae sur disque.topier3. :1 // TP L3I6/01.entrees-sorties/exo4: opierFihier3 / Corrige E Wolsztynski3 // version3 ave detetion des eventuels "trous" dans le �hier soure4 // ette version ne marhe qu'ave des appareils à aès diret, apables5 // d'exéuter lseek(2)7 #inlude <stevens.h>8 #inlude <string.h> // pour omparer les tampons9 #de�ne STATS11 // fontion opierFihier3 **********************************************************13 void opierFihier3 (int soure, int destin){14 // RMQ : utilise des fontions de la bibliothèque C standard (bmp et bzero)15 // pour la omparaison de blos d'otets17 if (lseek(destin,0,SEEK_CUR)<0) err_exit("fihier destinationinapable de lseek\n");18 // assert: �hier aès diret20 #ifdef STATS21 int nb_read =0; // nombre d'appels à read: but statistique22 int nb_write =0; // nombre d'appels à write: but statistique23 int nb_hole =0; // nombre de trous détetés24 int inputfileSize =0; // taille logique du �hier d'entrée25 #endif27 int nr; // nombre de aratères lus restant à érire28 int nw; // nombre de aratères qu'on vient d'érire29 har �pbuf; // pointeur de début de zone à érire30 // (as improbable d'un appareil à aès diret qui ne saurait31 // érire un blo d'alloation d'un seul oup)33 // Réupération de la taille d'un blo d'alloation (dépend du système de �hiers)34 strut stat sbuf;35 int bls = fstat(soure, &sbuf);36 onst unsigned long BLKSIZE = sbuf.st_blksize;38 // délaration de tampons sur la pile de la taille BLKSIZE39 har buf [ BLKSIZE ℄; // tampon d'E/S40 har bloNul [ BLKSIZE ℄; // tampon null pour omparaison ave bmp41 // (la bibliothèque C n'offre pas de fontion pour42 // déteter une zone de mémoire pleine de zéros)43 // reation de la "onstante" bloNul44 bzero(bloNul,BLKSIZE);46 // reopie du �hier soure dans destin47 while ( (nr = read(soure, buf, BLKSIZE)) > 0) {48 #ifdef STATS49 nb_read++;50 inputfileSize += nr;51 #endif52 if ( (nr == BLKSIZE) && bmp(buf, bloNul, BLKSIZE) == 0) {UNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau



Séane de TP nÆ 01� 01.entrees-sorties � Traitement des erreurs et entrées-sorties 1253 #ifdef STATS54 nb_hole++;55 #endif56 // reréation d'un trou dans destin57 if (lseek(destin,BLKSIZE,SEEK_CUR)<0) ERRNO_EXIT;58 nw = BLKSIZE;59 }60 else { // boule d'ériture: on ne tournera le plus souvent qu'une fois !61 pbuf= buf;62 while ( (nr>0) && (nw = write(destin, pbuf, nr)) > 0) {63 #ifdef STATS64 nb_write++;65 #endif66 nr �= nw; // on a érit nw bytes, don il en reste moins à érire67 pbuf += nw; // déplaer le pointeur d'ériture du nb de bytes érits68 }69 }70 if (nw<=0) ERRNO_EXIT;71 }72 if (nr < 0) ERRNO_EXIT;73 // assert: pas d'erreur de leture ou d'ériture et nr == 0, ad FdF75 #ifdef STATS76 // af�her les statistiques (si version d'essai)77 fprintf(stderr, "Taille tampon: %d ; Taille fihier lu: %d ; Nbread: %d \n" \78 " Nb write: %d Nb de trous détetés:%d\n",79 BLKSIZE, inputfileSize, nb_read, nb_write, nb_hole);80 #endif81 }83 // programme prinipal topier3 *****************************************************85 #de�ne USAGE "usage : %s f1 f2\n" \86 "f1 : nom de fihier ou numéro de voie : soure\n" \87 "f2 : nom de fihier ou numéro de voie :destination\n"89 #de�ne IFLAGS O_RDONLY // mode de leture90 #de�ne OFLAGS O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC // mode d'ériture + réation éventuelle91 #de�ne OPERMS S_IRUSR | S_IWUSR | S_IRGRP | S_IROTH // perms initiales93 int main(int arg, har � argv[℄) {94 int infd, outfd;95 har �input_file_name, �output_file_name;97 if ( arg != 3 ) err_exit(USAGE, argv[0℄);99 input_file_name = argv[1℄; // juste pour la lisibilité, pas indispensable100 output_file_name = argv[2℄; // juste pour la lisibilité, pas indispensable102 // onversion numérique éventuelle du premier argument103 if (ssanf(input_file_name, "%d", &infd)!=1){104 if ( (infd = open(input_file_name, IFLAGS)) < 0) {105 fprintf(stderr, "��erreur fatale dans appel système: fihier%s, ligne %d\n",106 __FILE__, __LINE__);107 perror(NULL);UNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau



Séane de TP nÆ 01� 01.entrees-sorties � Traitement des erreurs et entrées-sorties 13108 exit(3);109 }110 }112 // onversion numérique éventuelle du deuxième argument113 if (ssanf(output_file_name, "%d", &outfd)!=1){114 if ((outfd = open(output_file_name, OFLAGS, OPERMS )) < 0) {115 fprintf(stderr, "��erreur fatale dans appel système: fihier%s, ligne %d\n",116 __FILE__, __LINE__);117 perror(NULL);118 exit(4);119 }120 }122 opierFihier3(infd, outfd);123 exit(0);124 }126 // EOF
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