
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 02 de la semaine du 05 février 200702.proessus � Création et terminaison de proessusCorrigé1. Création de proessus: version1 et version2Le paramétrage du programme permet de regrouper les deux versions. Voir plus loin le Make�le qui pilote laonstrution de es deux versions.t-fork-wait. :1 #inlude <stevens.h>3 void pere();4 void fils_1();5 void fils_2();6 void petit_fils_1();8 #ifndef DELAI_P9 #de�ne DELAI_P 110 #endif11 #ifndef DELAI_F112 #de�ne DELAI_F1 113 #endif14 #ifndef DELAI_F215 #de�ne DELAI_F2 116 #endif17 #ifndef DELAI_PF118 #de�ne DELAI_PF1 119 #endif21 #de�ne BUFFER_SIZE 200023 int main(int arg, har� argv[℄){25 #ifdef UNBUFFERED26 har� UNB="diret";27 setvbuf(stdout, NULL, _IONBF, 0); /� stdout sera diret �/28 #else29 har� UNB="tamponné";30 har buffer[BUFFER_SIZE℄;31 setvbuf(stdout, buffer, _IOFBF, BUFFER_SIZE);32 /� stdout sera tamponné ave un tampon de 2000 ars �/33 #endif35 printf("\n%s --Version ave STDOUT %s, Délais: père=%d, fils1=%d,fils2=%d, petit-fils1=%d\n",



Séane de TP nÆ 02� 02.proessus � Création et terminaison de proessus 236 argv[0℄, UNB, DELAI_P, DELAI_F1, DELAI_F2, DELAI_PF1);38 #ifndef UNBUFFERED39 /� Pour montrer l ' effet de vider le tampon ou non �/40 fflush(stdout); /� Vide le tampon de printf �/41 #endif43 pere();44 return(0);45 }47 void pere(){48 pid_t pid1, pid2;49 pid_t pid_wait;50 int status;52 printf("Début du père: pid= %d\n", getpid());53 if ( (pid1 = fork()) < 0) ERRNO_EXIT;54 if ( pid1 == 0) {55 fils_1();56 } else { /� pere �/57 if ( (pid2 = fork()) < 0) ERRNO_EXIT;58 if ( pid2 == 0) {59 fils_2();60 } else { /� Suite du ode du père �/61 printf("Suite du père: pid= %d\n", getpid());62 sleep(DELAI_P);64 /� attente d'un �ls �/65 if ( (pid_wait= wait(&status)) <0) ERRNO_EXIT;66 printf("Père=> fin du fils_%d : pid= %d ; ", (pid_wait ==pid1)?1:2, pid_wait);67 print_exit(status);69 /� attente d'un �ls �/70 if ( (pid_wait= wait(&status)) <0) ERRNO_EXIT;71 printf("Père=> fin du fils_%d : pid= %d ; ", (pid_wait ==pid1)?1:2, pid_wait);72 print_exit(status);73 #ifndef UNBUFFERED74 fflush(stdout); /� Vide le tampon de printf �/75 #endif76 }}}78 void fils_1(){79 pid_t pid11;80 int zero;82 printf("Début du fils_1: pid= %d ppid= %d\n", getpid(),getppid());83 if ( (pid11 = fork()) < 0) ERRNO_EXIT;84 if ( pid11 == 0) {85 petit_fils_1();86 } else { /� Suite du ode du �ls_1 �/87 zero=0;88 sleep(DELAI_F1);89 printf("Fin du fils_1: pid= %d ppid= %d\n", getpid(),getppid());90 printf("%d\n", pid11/zero);UNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau



Séane de TP nÆ 02� 02.proessus � Création et terminaison de proessus 391 #ifndef UNBUFFERED92 fflush(stdout); /� Vide le tampon de printf �/93 #endif94 exit(1);95 }}97 void fils_2(){98 printf("Début du fils_2: pid= %d ppid= %d\n", getpid(),getppid());99 sleep(DELAI_F2);100 printf("Fin du fils_2: pid= %d ppid= %d\n", getpid(),getppid());101 #ifndef UNBUFFERED102 fflush(stdout); /� Vide le tampon de printf �/103 #endif104 exit(2);105 }107 void petit_fils_1(){108 printf("Début du petit_fils_1: pid= %d ppid= %d\n", getpid(),getppid());109 sleep(DELAI_PF1);110 printf("Fin du petit_fils_1: pid= %d ppid= %d\n", getpid(),getppid());111 #ifndef UNBUFFERED112 fflush(stdout); /� Vide le tampon de printf �/113 #endif114 exit(11);115 }2. Fihier résultatLes expliations sur es résultats sont donnés après le listing.2.1. Listing brut des résultats1) t_fork_wait_diret_1111 ----------------------------------------# Version ave STDOUT diret, Délais: père=1, �ls1=1, �ls2=1, petit-�ls1=1Début du père: pid= 49363Début du fils_1: pid= 49364 ppid= 49363Suite du père: pid= 49363Début du fils_2: pid= 49365 ppid= 49363Début du petit_fils_1: pid= 49366 ppid= 49364Fin du fils_2: pid= 49365 ppid= 49363Père=> fin du fils_2 : pid= 49365 ; terminaison anormale par exit(2)Fin du fils_1: pid= 49364 ppid= 49363Fin du petit_fils_1: pid= 49366 ppid= 49364Père=> fin du fils_1 : pid= 49364 ; terminaison anormale par signal 8 (+ore)2) t_fork_wait_diret_1111 ----------------------------------------# Version ave STDOUT diret, Délais: père=1, �ls1=1, �ls2=1, petit-�ls1=1Début du père: pid= 49368Début du fils_1: pid= 49369 ppid= 49368Suite du père: pid= 49368Début du fils_2: pid= 49370 ppid= 49368Début du petit_fils_1: pid= 49371 ppid= 49369Fin du petit_fils_1: pid= 49371 ppid= 49369UNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau



Séane de TP nÆ 02� 02.proessus � Création et terminaison de proessus 4Fin du fils_1: pid= 49369 ppid= 49368Fin du fils_2: pid= 49370 ppid= 49368Père=> fin du fils_2 : pid= 49370 ; terminaison anormale par exit(2)Père=> fin du fils_1 : pid= 49369 ; terminaison anormale par signal 8 (+ore)3) t_fork_wait_diret_1331 ----------------------------------------# Version ave STDOUT diret, Délais: père=1, �ls1=3, �ls2=3, petit-�ls1=1Début du père: pid= 49373Début du fils_1: pid= 49374 ppid= 49373Suite du père: pid= 49373Début du fils_2: pid= 49375 ppid= 49373Début du petit_fils_1: pid= 49376 ppid= 49374Fin du petit_fils_1: pid= 49376 ppid= 49374Fin du fils_1: pid= 49374 ppid= 49373Fin du fils_2: pid= 49375 ppid= 49373Père=> fin du fils_2 : pid= 49375 ; terminaison anormale par exit(2)Père=> fin du fils_1 : pid= 49374 ; terminaison anormale par signal 8 (+ore)4) t_fork_wait_diret_1331 ----------------------------------------# Version ave STDOUT diret, Délais: père=1, �ls1=3, �ls2=3, petit-�ls1=1Début du père: pid= 49379Début du fils_1: pid= 49380 ppid= 49379Suite du père: pid= 49379Début du fils_2: pid= 49381 ppid= 49379Début du petit_fils_1: pid= 49382 ppid= 49380Fin du petit_fils_1: pid= 49382 ppid= 49380Fin du fils_1: pid= 49380 ppid= 49379Fin du fils_2: pid= 49381 ppid= 49379Père=> fin du fils_2 : pid= 49381 ; terminaison anormale par exit(2)Père=> fin du fils_1 : pid= 49380 ; terminaison anormale par signal 8 (+ore)5) t_fork_wait_diret_1113 ----------------------------------------# Version ave STDOUT diret, Délais: père=1, �ls1=1, �ls2=1, petit-�ls1=3Début du père: pid= 49384Début du fils_1: pid= 49385 ppid= 49384Suite du père: pid= 49384Début du fils_2: pid= 49386 ppid= 49384Début du petit_fils_1: pid= 49387 ppid= 49385Fin du fils_1: pid= 49385 ppid= 49384Fin du fils_2: pid= 49386 ppid= 49384Père=> fin du fils_2 : pid= 49386 ; terminaison anormale par exit(2)Père=> fin du fils_1 : pid= 49385 ; terminaison anormale par signal8 (+ore)Fin du petit_fils_1: pid= 49387 ppid= 16) t_fork_wait_diret_1113 ----------------------------------------# Version ave STDOUT diret, Délais: père=1, �ls1=1, �ls2=1, petit-�ls1=3Début du père: pid= 49389Début du fils_1: pid= 49390 ppid= 49389Suite du père: pid= 49389Début du fils_2: pid= 49391 ppid= 49389Début du petit_fils_1: pid= 49392 ppid= 49390Fin du fils_2: pid= 49391 ppid= 49389Père=> fin du fils_2 : pid= 49391 ; terminaison anormale par exit(2)Fin du fils_1: pid= 49390 ppid= 49389Père=> fin du fils_1 : pid= 49390 ; terminaison anormale par signal8 (+ore)Fin du petit_fils_1: pid= 49392 ppid= 17) t_fork_wait_diret_3111 ----------------------------------------# Version ave STDOUT diret, Délais: père=3, �ls1=1, �ls2=1, petit-�ls1=1Début du père: pid= 49394Début du fils_1: pid= 49395 ppid= 49394Suite du père: pid= 49394UNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau



Séane de TP nÆ 02� 02.proessus � Création et terminaison de proessus 5Début du fils_2: pid= 49396 ppid= 49394Début du petit_fils_1: pid= 49397 ppid= 49395Fin du fils_2: pid= 49396 ppid= 49394Fin du fils_1: pid= 49395 ppid= 49394Fin du petit_fils_1: pid= 49397 ppid= 49395Père=> fin du fils_2 : pid= 49396 ; terminaison anormale par exit(2)Père=> fin du fils_1 : pid= 49395 ; terminaison anormale par signal8 (+ore)8) t_fork_wait_diret_3111 ----------------------------------------# Version ave STDOUT diret, Délais: père=3, �ls1=1, �ls2=1, petit-�ls1=1Début du père: pid= 49399Début du fils_1: pid= 49400 ppid= 49399Suite du père: pid= 49399Début du fils_2: pid= 49401 ppid= 49399Début du petit_fils_1: pid= 49402 ppid= 49400Fin du petit_fils_1: pid= 49402 ppid= 49400Fin du fils_1: pid= 49400 ppid= 49399Fin du fils_2: pid= 49401 ppid= 49399Père=> fin du fils_2 : pid= 49401 ; terminaison anormale par exit(2)Père=> fin du fils_1 : pid= 49400 ; terminaison anormale par signal8 (+ore)9) t_fork_wait_buffered_1111 --------------------------------------# Version ave STDOUT tamponné, Délais: père=1, �ls1=1, �ls2=1, petit-�ls1=1Début du père: pid= 49404Début du fils_2: pid= 49406 ppid= 49404Fin du fils_2: pid= 49406 ppid= 49404# Version ave STDOUT tamponné, Délais: père=1, �ls1=1, �ls2=1, petit-�ls1=1Début du père: pid= 49404Début du fils_1: pid= 49405 ppid= 49404Début du petit_fils_1: pid= 49407 ppid= 49405Fin du petit_fils_1: pid= 49407 ppid= 49405# Version ave STDOUT tamponné, Délais: père=1, �ls1=1, �ls2=1, petit-�ls1=1Début du père: pid= 49404Suite du père: pid= 49404Père=> fin du fils_2 : pid= 49406 ; terminaison anormale par exit(2)Père=> fin du fils_1 : pid= 49405 ; terminaison anormale par signal8 (+ore)10) t_fork_wait_buffered_1111 -------------------------------------# Version ave STDOUT tamponné, Délais: père=1, �ls1=1, �ls2=1, petit-�ls1=1Début du père: pid= 49409Début du fils_2: pid= 49411 ppid= 49409Fin du fils_2: pid= 49411 ppid= 49409# Version ave STDOUT tamponné, Délais: père=1, �ls1=1, �ls2=1, petit-�ls1=1Début du père: pid= 49409Début du fils_1: pid= 49410 ppid= 49409Début du petit_fils_1: pid= 49412 ppid= 49410Fin du petit_fils_1: pid= 49412 ppid= 49410# Version ave STDOUT tamponné, Délais: père=1, �ls1=1, �ls2=1, petit-�ls1=1Début du père: pid= 49409Suite du père: pid= 49409Père=> fin du fils_2 : pid= 49411 ; terminaison anormale par exit(2)Père=> fin du fils_1 : pid= 49410 ; terminaison anormale par signal8 (+ore)
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Séane de TP nÆ 02� 02.proessus � Création et terminaison de proessus 62.2. Expliations des résultatsChaque programme est exéuté deux fois dans le Make�le. Cela peut montrer des ordonnanements différentsselon la harge de la mahine, ar, sauf pour les attentes expliites de �n de proessus (wait ) par leur père quiréalise une synhronisation, les attentes par sleep ne réalisent pas de synhronisation expliite. Deux proessusen parallèle, P1 et P3, ave P1 qui attend 1 seonde et P3 qui attend 3 seondes, ne vont pas forément terminerP1 avant P3. Si la mahine est hargée, il se peut qu'il s'éoule 3 seondes avant que l'ordonnaneur envisage derelaner P1 et P3 et dans e as, P1 n'a pas de priorité partiulière sur P3 et 'est peut-être lui qui sera relanéavant. Pour mettre en évidene es phénomènes, on pourra harger la mahine par des proessus supplémentaires,par exemple en lançant dans une autre fenêtre Terminal une ommande find / .Il y a inq programmes exéutables de onstruits, les quatre premiers ave des E/S diretes, non tamponnées et leinquième ave des entrées-sorties tamponnées. Au total, on a don 10 expérienes d'exéutions numérotées surle listing. Les huit premières orrespondent à la question 1 et les deux dernières à la question 2. Chaque exéutionommene par af�her le type de tamponnage et les valeurs des délais.� expérienes 1) et 2) ave des délais de 1, 1, 1, 1. Les quatre proessus s'exéutent ave le même ralentissementde 1 seonde, e qui donne des résultats les plus imprévisibles, en l'absene de synhronisation. En omparantles résultats de es deux exéutions, elles ne donnent pas le même ordonnanement. Le père attend ses deux�ls et af�he les statuts de terminaison, par signal ou par exit. Comme la valeur du ode de retour du �ls 2 estsupérieure à 0, le père en déduit que son �ls2 a eu un problème. C'est enore plus vrai pour le �ls 1 terminépar un signal 8, que le père peut interpréter omme une division par 0 ave les primitives système permettantd'interpréter un numéro de signal (voir le hapitre sur les signaux).� expérienes 3) et 4) ave des délais de 1,3,3,1. Là le père et son petit-�ls sont ensés aller plus vite que les �ls1 et 2. Mais omme le père attend la �n de ses �ls, il se terminera en dernier. C'est le petit-�ls qui se termine lepremier. Comme le �ls1 se termine mal sans attendre son �ls, elui-i devient zombie, mais est détruit lorsqueson père se termine. Les deux expérienes donnent le même ordonnanement, mais rien n'y oblige.� expérienes 5) et 6) ave des délais de 1,1,1,3. Cette fois, 'est le petit-�ls le plus lent et omme son père �ls1ne l'attend pas, le petit-�ls deviendra zombie et orphelin, don adopté par le proessus 1. C'est e qu'indiqueppid=1. Les délais étant les mêmes entre �ls 1 et 2, on onstate un ordonnanement différent entre les deuxexpérienes, mais rien n'y oblige.� expérienes 7) et 8) ave des délais de 3,1,1,1. Les délais des �ls et petit-�ls sont les mêmes, le père est leplus lent, mais de toute façon attend la �n de ses �ls. Don il se termine en dernier et n'aura pas à attendreses �ls. L'ordonnanement est variable. Cependant, dans l'expériene 8), bien que les messages indiquent quele �ls 1 se termine avant le �ls 2, le wait du père donne le �ls2 avant le �ls1. Cela s'explique par le faitque l'impression des messages ative une primitive write qui permet à l'ordonnaneur de modi�er l'ordre determinaison. C'est l'ordre des wait qui donne l'ordre réel des terminaisons.� expérienes 9) et 10) ave des délais de 1,1,1,1. Les délais sont les mêmes qu'ave les expérienes 1 et 2.Mais omme les tampons ne sont pas vidés systématiquement, leur ontenu est reopié dans la mémoire desproessus �ls. Comme le �ls1 se termine anormalement par un signal, il n'a pas le temps de vider ses tamponset n'imprime rien. On a don les impressions du père, du petit-�ls et du �ls2�En examinant es impressions,on trouve que l'ordre de terminaison est �ls2, petit-�ls et père pour les impressions. On ne sait rien sur laterminaison du �ls1, qui a eu lieu avant le père, 'est ertain, mais on n'en sait pas plus. Les deux expérienesdonnent ii le même ordonnanement, mais rien n'y oblige.3. Make�leMake�le.txt :# Chapitre 2 : Création de proessus# Version: orrigé# Système: LINUX# NE JAMAIS modi�er diretement Make�le !# toujours modi�er d'abord le �hier Make�le.gen# puis laner le sript on�gureCC = gL3LIB = /u/profs/rr/l3i6/lib/OSF1CFLAGS = -O0 -s -I $(L3LIB) -DOSF1LDFLAGS = -Wl,-L$(L3LIB)UNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau



Séane de TP nÆ 02� 02.proessus � Création et terminaison de proessus 7LDLIBS = -lstevensFLAGS = $(CFLAGS) $(LDFLAGS)MAINSOURCES = t-fork-wait.MODULESSOURCES = print-exit.SOURCES = $(MAINSOURCES) $(MODULESSOURCES)LOCALTRASH =FORKWAIT = \t-fork-wait-diret-1111 \t-fork-wait-diret-1331 \t-fork-wait-diret-1113 \t-fork-wait-diret-3111 \t-fork-wait-buffered-1111PROGS = $(FORKWAIT)RESULTATS = t-fork-wait.resLISTINGS = Makefile $(SOURCES) $(RESULTATS)all: $(PROGS) $(RESULTATS)t-fork-wait-diret-1111: t-fork-wait. print-exit.o$(CC) $(FLAGS) -DUNBUFFERED -DDELAI_P=1 -DDELAI_F1=1 -DDELAI_F2=1 -DDELAI_PF1=1 \-o $� t-fork-wait. print-exit.o $(LDLIBS)t-fork-wait-diret-1331: t-fork-wait. print-exit.o$(CC) $(FLAGS) -DUNBUFFERED -DDELAI_P=1 -DDELAI_F1=3 -DDELAI_F2=3 -DDELAI_PF1=1 \-o $� t-fork-wait. print-exit.o $(LDLIBS)t-fork-wait-diret-1113: t-fork-wait. print-exit.o$(CC) $(FLAGS) -DUNBUFFERED -DDELAI_P=1 -DDELAI_F1=1 -DDELAI_F2=1 -DDELAI_PF1=3 \-o $� t-fork-wait. print-exit.o $(LDLIBS)t-fork-wait-diret-3111: t-fork-wait. print-exit.o$(CC) $(FLAGS) -DUNBUFFERED -DDELAI_P=3 -DDELAI_F1=1 -DDELAI_F2=1 -DDELAI_PF1=1 \-o $� t-fork-wait. print-exit.o $(LDLIBS)t-fork-wait-buffered-1111: t-fork-wait. print-exit.o$(CC) $(FLAGS) -DDELAI_P=1 -DDELAI_F1=1 -DDELAI_F2=1 -DDELAI_PF1=1 \-o $� t-fork-wait. print-exit.o $(LDLIBS)t-fork-wait.res : $(FORK_WAIT)t-fork-wait-diret-1111 > $�.newt-fork-wait-diret-1111 >> $�.newt-fork-wait-diret-1331 >> $�.newt-fork-wait-diret-1331 >> $�.newt-fork-wait-diret-1113 >> $�.newt-fork-wait-diret-1113 >> $�.newt-fork-wait-diret-3111 >> $�.newt-fork-wait-diret-3111 >> $�.newt-fork-wait-buffered-1111 >> $�.newt-fork-wait-buffered-1111 >> $�.new# Commun à tous les Make�le.PHONY: lean veryleanlean :rm -f ore *.o \#* * (PROGS)imp(LOCALTRASH) *.ltex *.aux *.blg *.log *.dvi #* .#* * .* *.�verylean : leanrm -f Makefile CONFIG*# DépendanesUNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau



Séane de TP nÆ 02� 02.proessus � Création et terminaison de proessus 8# Mettre ii les règles de dépendane et les règles partiulières de onstrutiont-fork-wait: print-exit.o4. utilitaire print_exitprint-exit. :1 #inlude <stevens.h>3 void print_exit(int status) {4 if (WIFEXITED(status))5 if (WEXITSTATUS(status))6 printf("terminaison anormale par exit(%d)\n",WEXITSTATUS(status));7 else8 printf("terminaison normale par exit(%d)\n",WEXITSTATUS(status));9 else if (WIFSIGNALED(status))10 printf("terminaison anormale par signal %d %s\n",WTERMSIG(status),11 WCOREDUMP(status) ? "(+ore)" : "");12 else if (WIFSTOPPED(status))13 printf("fils stoppé par signal %d\n",14 WSTOPSIG(status));15 }
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