
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 2006-2007Roger RousseauSéane de TP nÆ 03 de la semaine du 12 février 200703.miroshellCorrigé1. Etude du miroshell version 11.1. Code du miroshell version 1 fournimsh1. :1 /�2 � msh1: miro shell ultra élémentaire ...3 � Utilise : leture d'une ligne , impression d'un prompt, fork , exe4 �/6 #inlude <stevens.h>7 #de�ne LINE_SIZE 1000008 stati void print_prompt(har� shellName, int pid, int status);10 int main(int arg, har� argv[℄){11 pid_t pid; /� pid du proessus réé pour exéuter la ommande �/12 int status; /� ode de retour du proessus d'éxéution de la ommande �/13 har line[LINE_SIZE℄; /� ligne de la ommande tapée : à transformer par mk_vet_md �/15 print_prompt(argv[0℄,0,0);17 while (fgets(line, LINE_SIZE, stdin) != NULL) {18 /� fgets rend la ligne lue (y ompris le '\ n') , terminée par un nul �/19 line[strlen(line) � 1℄ = '\0'; /� remplae '\n' par null �/20 if ( (pid = fork()) < 0) ERRNO_EXIT;22 if (pid == 0) {23 /��� FILS ���24 � Exéution de la ommande, en utilisant PATH.25 � Il peut être utile pour ertaines ommandes d'avoir argv[0℄26 � orret (par exemple ompress / unompress...) .27 � l ' argument nul termine la liste d'arguments.28 �/29 exelp(line, line, (har �) 0);30 /� On ne passe ii qu'en as d'erreur :31 � don inutile de tester le ode de retour de exepl !32 � Les desripteurs de �hiers du père sont réupérés dans le �ls .33 �/34 ERRNO_EXIT;35 }37 /���� Suite du Père ���/



Séane de TP nÆ 03� 03.miroshell 238 if ( (waitpid(pid, &status, 0)) < 0) ERRNO_EXIT;39 print_prompt(argv[0℄, pid, status);40 } /�while�/41 return(0);42 }44 void print_prompt (har� shellName, int pid, int status){45 /� Imprime le prompt ave le pid et le ode de retour de la ommande préédente.46 � L'avantage d'utiliser stderr , est de ne pas polluer les résultats47 � en as de rediretion de stdout48 �/49 fprintf(stderr, "%s<%d/%d>: ", shellName, pid, status);50 fflush(stderr); /� vide le tampon, dans tous les as �/51 }1.2. Tests et expliationsAprès onstrution de msh1, on peut effetuer les tests suivants :$ msh1msh1<0/0>: datelun mar 14 11:56:22 CET 2005msh1<31535/0>: whoparizet pts/1 Mar 14 08:56 (makhno.unie.fr)parizet pts/2 Mar 14 10:30 (makhno.unie.fr)rr pts/3 Mar 14 11:54 (dhp133-208.i3s.unie.fr)msh1<378/0>: lsCONFIG_LINUX Makefile msh1b msh2 msh3 mshTools. sript1.shonfigure Makefile.gen msh1b. msh2. msh3. mshTools.h sript.dCorrige3.tgz msh1 msh1. msh2.o msh3.o mshTools.o t_msh2.zshmsh1<889/0>: ls -lsERRNO_EXIT: msh1. => erreur fatale à la ligne 34: No suh file or diretorymsh1<1817/256>: �� ��trlD$Les ommandes sans argument marhent. Le prompt af�he le numéro du proessus qui a exéuté la ommandeet son statut de retour. Les ommandes ave des arguments ne marhent pas. En examinant le ode de msh1.,on voit que la ommande exelp ne ite omme argument que le tampon omme nom de hemin et nom dela ommande. Pour que ça marhe ave des argumets, il faudrait iter un à un tous les arguments trouvés dansline, dans la liste des arguments de exelp. Cela oblige à faire une analyse de la ligne de ommande pour ladéouper en mots. Tant qu'à faire ela, il vaut mieux onstruire un veteur d'arguments et utiliser exevp au lieude exelp.2. Etude et expérimentation du miroshell version 22.1. Signatures des fontions auxiliaires fourniesmshTools.h :
1 /� Fontions utilitaires pour les miroshells �/3 int mk_vet_md (har line[℄, har path[℄, int pathSize, har� vet[℄,int vetSize);4 void print_prompt(har� shellName, int pid, int status);UNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau



Séane de TP nÆ 03� 03.miroshell 32.2. Code des fontions auxiliaires fourniesmshTools. :1 /� Fontions utilitaires pour les miroshells �/3 #inlude <stevens.h>4 #inlude "mshTools.h"6 /�����������������������������������������������������������������������������������������/8 int mk_vet_md (har line[℄, har path[℄, int pathSize, har� vet[℄,int vetSize) {10 /� Argument donnée�résultat :11 � line => en entrée : ligne de ommande à analyser,12 � en sortie : zone mémoire d'emplaement des mots de la ommande.13 � Arguments données :14 � pathSize => taille du tableau path (en nb de har) ,15 � vetSize => taille du veteur vet ( en nb de ases pouvant loger une adresse de haîne)16 � Arguments résultat :17 � path => nom de hemin de la ommande à exéuter (1er mot de line )18 � vet => nom de la ommande (sans le nom de hemin), suivi des mots de la ommande.19 � terminé par NULL20 � Valeur résultat : nb d'entrées plaées dans vet21 � Effet :22 � analyse la ligne de ommande plaée dans line onsidérée omme une suite de mots23 � séparés par des blans (espaes ou tabulations ) onséutifs .24 � et remplit path et vet en onséquenes.25 � Exemple26 � entrée : line ="/bin/ ls �ls > f1 \ n"27 � sortie : line ="/bin/ ls \0 �ls\0 >\0 f1 \0"28 � path="/bin/ ls "29 � vet [0℄="ls"30 � vet [1℄="�ls"31 � vet [2℄=">"32 � vet [3℄="f1"33 � vet [4℄=NULL34 � valeur retournée =435 �36 � Attention : pour éviter d'allouer un deuxième veteur pour ontenir les haînes ,37 � on réutilise le même veteur line qui est don modi�é par ette proédure.38 �39 � Hypothèses sur la haîne line transmise :40 � � il existe un otet libre en line [�1℄;41 � � la haîne se termine par '\ n'42 �43 � Exemples de lignes de ommande aeptées par mk_vet_md :44 � / usr/ bin/ ls �ls �h1 �h245 � ls �ls �h1 �h246 �/48 int v; // indie du veteur vet49 int t; // indie pour repérer les positions où il faut mettre des aratères nuls50 // de terminaison de haîne.52 /� reopie du nom de hemin �/53 int i=0;UNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau



Séane de TP nÆ 03� 03.miroshell 454 while ( line[i℄ != ' ' && line[i℄ != '\t' && line[i℄ != '\n' && i <pathSize�1) {55 path[i℄=line[i℄;56 i++;57 }58 if (i==pathSize�1) /� zone mémoire pour path trop petite �/ ERR_EXIT;59 path[i℄='\0';61 /� repérage du début du nom de la ommande en reulant jusqu'au 1er `/'62 � on plae un '/' à gauhe de line pour être ertain qu'il y en a au moins un.63 �/64 line[�1℄='/';65 i��;67 /� assert : line [i ℄ = dernier aratère du nom de hemin de la ommande �/68 while (line[i℄ != '/') i��;69 /� Hypothèses : tous les arguments sont séparés par des espaes,70 � la ligne de ommande se termine par un '\ n',71 � il peut il y avoir des blans à la �n de la ligne de ommande72 �/74 /� itération de traitement de tous les arguments �/75 i++;76 v=0;78 while (line[i℄ != '\0' && v < vetSize�1){79 /� assert : line [i ℄= 1er aratère du (v+1)e argument �/80 vet[v℄= &line[i℄;82 /� repérage de la �n de l 'argument dans la ligne �/83 while (line[i℄ != ' ' && line[i℄ != '\t' && line[i℄ != '\n' ) i++;84 t=i; /� t = indie du aratère '\0' à plaer à la �n de l 'argument �/86 /� sauter les blans qui éventuellement suivent l 'argument �/87 while (line[i℄ == ' ' || line[i℄ == '\t' ) i++;88 /�89 � assert : line [i ℄= 1er aratère de l 'argument suivant ou '\ n' (�n de ligne )90 � assert : i > t <=> blans après l 'argument91 �/93 /�94 � terminer par un '\0' la haîne qui représente l 'argument95 � et qui reste dans le tampon line96 �/97 line[t℄='\0';99 /�100 � terminer par '\0' la ligne analysée (non terminée si blans aprés dernier arg)101 �/102 if (line[i℄ == '\n') line[i℄= '\0';104 /� passer à l 'argument suivant s' il y en a �/105 v++;107 }/� while ( line [i ℄ != '\ n') �/109 if (v==(vetSize�1)) /� veteur fourni trop petit �/ ERR_EXIT;111 /� terminer la liste d'adresses de haînes par NULL �/UNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau



Séane de TP nÆ 03� 03.miroshell 5112 vet[v℄= NULL;113 return v;114 }116 /�������������������������������������������������������������������������������������������/118 void print_prompt (har� shellName, int pid, int status){119 /� si pid > 0 af�he les onditions de terminaison du proessus �ls préédent (pid)120 � indiquées dans status , puis af�he le prompt.121 �/122 if (pid > 0){ /� Une ommande a été exéutée �/123 if ( WIFEXITED(status) ){124 int exit_ode = WEXITSTATUS(status);125 if (!exit_ode){126 fprintf(stderr, "!!! terminaison normale du proessus %d\n",pid);127 }else {128 fprintf(stderr, "??? terminaison anormale du proessus %d,ave exit ode %d\n",129 pid, exit_ode );130 }131 } else if ( WIFSIGNALED(status) ) {132 int signum=WTERMSIG(status);133 #ifdef LINUX134 /� le tableau dérivant les libellés des sigaux n'est pas standard �/135 fprintf(stderr," ;-< arrêt du proessus %d par signal %d``%s''\n",136 pid, signum, sys_siglist[signum℄ );137 #endif138 #ifndef LINUX139 fprintf(stderr," ;-< arrêt du proessus %d par signal %d\n",140 pid, signum );141 #endif142 }}143 fprintf(stderr,"%s : ", shellName);144 }2.3. Code du miroshell version 2 fournimsh2. :1 /�2 � msh2: = msh1 ave3 � � orretion du problème des ommandes ave plusieurs arguments :4 � ela permet l ' exéution de ommandes de la forme : nom_hemin args...5 � � les arguments sont séparés par un ou plusieurs blans (espae ou tabulation ) ,6 � � le dernier argument peut être suivi de blans ,7 � � haque exéution d'une ommande est suivie par une indiation préise sur les onditions8 � de terminaison , soit une primitive exit ave un ode de retour , soit par un signal .9 �/11 #inlude <stevens.h>12 #inlude "mshTools.h"13 #de�ne LINE_SIZE 100000UNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau



Séane de TP nÆ 03� 03.miroshell 614 #de�ne PATH_SIZE 100015 #de�ne VECT_SIZE 1000017 int main(int arg, har� argv[℄){18 pid_t pid; /� pid du proessus réé pour exéuter la ommande �/19 int status; /� ode de retour du proessus d'éxéution de la ommande �/20 har line [ LINE_SIZE ℄; /� ligne de la ommande tapée: à analyser par mk_vet_md �/21 har path_name [ PATH_SIZE ℄; /� nom de hemin du programme à exéuter �/22 har� args_vet [ VECT_SIZE ℄; /� veteur des arguments de la ommande �/23 int nbEntrees; /� nb d'entrées dans le veteur vet �/25 /��� PERE ���������������������������������������������������������������������������������/26 print_prompt(argv[0℄, 0,0);28 while (fgets(line+1, MAXLINE�1, stdin) != NULL) {29 /� La leture de line se fait à partir de l ' indie30 pour laisser un otet libre à l ' indie 0 pour pouvoir plaer une sentinelle �/32 /� Analyse de la ommande lue par le shell (proessus père) �/33 nbEntrees= mk_vet_md(line+1, path_name, PATH_SIZE, args_vet,VECT_SIZE);35 if (path_name[0℄ != '\0'){36 /� ommande non vide : on exéute la ommande dans un proessus �ls �/37 if ( (pid = fork()) < 0) ERRNO_EXIT;38 if (pid == 0) {39 /��� FILS ��������������������������������������������������������������������������������/40 exevp (path_name, args_vet);41 ERRNO_EXIT;42 }/� �n FILS �/43 /��� suite du PERE �������������������������������������������������������������������/44 if ( (waitpid (pid, &status, 0)) < 0) ERRNO_EXIT;45 } /� exéution ommande �/47 /� invite de leture ommande suivante ave af�hage du ode de retour �/48 print_prompt (argv[0℄, pid, status);49 } /�while�/51 printf("fin du shell %s...\n", argv[0℄);52 return(0);53 }2.4. ExpliationsCette fois le shell msh2 aepte les arguments de ommandes, même séparés par des espaes ou des tabulations.Le veteur d'arguments rendu par la fontion auxiliaire mk_md_args rend un veteur et un nom de hemin prêtsà l'emploi pour l'appel à exevp. Cette version ne traite pas les variables d'environnement ni les rediretions.3. Réalisation du miroshell version 3 ave rediretions.On réutilise la version 2 du miroshell qu'il faut d'abord soigneusement étudier pour omprendre omment ilmarhe, et bien omprendre la spéi�ation de la fontion auxiliaire mk_md_args.Pour traiter les rediretions, il faut analyser la �n d'une ligne de ommande pour déteter des signes éventuelsde rediretion. Il faut noter au passage le nom des �hiers utilisés pour les rediretions. Il faut aussi tronquer leveteur d'argument (entrée NULL) pour qu'il reste utilisable par exevp. Ensuite, si on a déteté une ou plusieursrediretions, il faut pour haune, ouvrir en leture (voie 0) ou ériture (voie 1), le �hier utilisé pour la rediretion.Il faut ensuite sauvegarder les voies (dup) avant de les éraser par les rediretions (dup2). Ces rediretions serontpropagées au proessus �ls qui exéutera la ommande, sans savoir qu'il y a eu rediretion. Après l'attente du pro-UNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau



Séane de TP nÆ 03� 03.miroshell 7essus �ls, le shell père doit rétablir les voies omme elles étaient avant la rediretion pour exéuter la ommandesuivante (utilisation de dup2).Voii le listing omplet de msh3.msh3. :1 /�2 � msh3: égal à msh2, mais ave traitement des rediretions3 � version à améliorer en utilisant des tableaux de desripteurs de voies4 � et des routines pour les grosses setions de ode5 �/7 #inlude <stevens.h>8 #inlude "mshTools.h"9 #de�ne LINE_SIZE 10000010 #de�ne PATH_SIZE 100011 #de�ne VECT_SIZE 1000013 int main(int arg, har� argv[℄){14 pid_t pid; /� pid du proessus réé pour exéuter la ommande �/15 int status; /� ode de retour du proessus d'éxéution de la ommande �/16 har line[LINE_SIZE℄; /� ligne de la ommande tapée : à transformer par mk_vet_md �/17 har path_name[PATH_SIZE℄; /� nom de hemin du �hier ontenant le programme à exéuter �/18 har� args_vet[VECT_SIZE℄; /� veteur des arguments de la ommande �/19 int nbEntrees; /� nb d'entrées dans le veteur vet �/20 /�<�/21 har� redirStdin; /� nom du �hier demandé pour la rediretion de stdin �/22 har� redirStdout; /� nom du �hier demandé pour la rediretion de stdout �/23 int err_syntaxe; /� ode d'erreur de syntaxe �/24 int analyserRedir; /� Booléen, il y a�il enore des rediretions non analysées ? �/25 int fdIn, oldFdIn;26 int fdOut, oldFdOut;27 /�>�/29 /��� PERE ����������������������������������������������������������������������������/30 print_prompt(argv[0℄, 0,0);32 while (fgets(line+1, MAXLINE�1, stdin) != NULL) {33 /� La leture de line se fait à partir du 2e aratère ,34 pour laisser un otet libre à l ' indie 0 pour pouvoir plaer une sentinelle �/36 /�<�/37 /� Initialisations avant analyse de la ommande lue �/38 redirStdin=NULL;39 redirStdout=NULL;40 err_syntaxe=0;41 analyserRedir=1;42 /�>�/43 /� Analyse de la ommande lue par le shell (proessus père) �/44 nbEntrees= mk_vet_md(line+1, path_name, PATH_SIZE, args_vet,VECT_SIZE);46 /�<�/ /� Analyse des rediretions éventuelles �/47 do{/� il peut il y avoir 0, 1 ou 2 signes de rediretion à la �n de la ommande �/48 if (nbEntrees >= 3){ /� traitement de la rediretion éventuelle �/49 if ( �args_vet[nbEntrees�2℄ == '<'){50 if (redirStdin!=NULL) {51 err_syntaxe=1;UNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau



Séane de TP nÆ 03� 03.miroshell 852 break;53 }else {54 redirStdin=args_vet[nbEntrees�1℄;55 nbEntrees�= 2;56 args_vet[nbEntrees℄=NULL; /� érase le pointeur sur '<' �/57 }58 } else if (�args_vet[nbEntrees�2℄ == '>'){59 if (redirStdout!=NULL) {60 err_syntaxe=2;61 break;62 }else {63 redirStdout=args_vet[nbEntrees�1℄;64 nbEntrees�= 2;65 args_vet[nbEntrees℄=NULL; /� érase le pointeur sur '>' �/66 }67 } else68 analyserRedir=0;69 }else70 analyserRedir=0;71 }while (analyserRedir);72 /�>�/74 /�<�/ /� Effetuer les rediretions éventuelles demandées avant de réer le �ls :75 � elui �i utilisera les voies standards sans savoir qu'elles sont redirigées .76 �/77 if (path_name[0℄ != '\0' && !err_syntaxe){78 if (redirStdin != NULL){ /� rediriger 0 sur �hier de nom redirStdin �/79 if ((fdIn=open(redirStdin,O_RDONLY))<0){/� erreur ouverture �/80 ERRNO_EXIT; /�prov: il faut un message d'erreur et ontinuer �/81 }else {/� rediretion de la voie 0 �/82 if ((oldFdIn=dup(0))<0) ERRNO_EXIT;83 if (dup2(fdIn, 0)<0) ERRNO_EXIT;84 }85 }/��n rediretion voie 0 �/87 if (redirStdout != NULL){ /� rediriger 1 sur �hier de nom redirStdout �/88 if ((fdOut=open(redirStdout, O_CREAT|O_WRONLY|O_TRUNC,S_IRUSR|S_IWUSR))<0){89 /� erreur ouverture �/90 ERRNO_EXIT; /�prov: il faut un message d'erreur et ontinuer �/91 }else {/� rediretion de la voie 1 �/92 if ((oldFdOut=dup(1))<0) ERRNO_EXIT;93 if (dup2(fdOut, 1)<0) ERRNO_EXIT;94 }95 }/��n rediretion voie 1 �/96 /�>�/97 /� ommande valide : on exéute la ommande dans un proessus �ls �/98 if ( (pid = fork()) < 0) ERRNO_EXIT;99 if (pid == 0) {/��� FILS ������������������������������������������������/100 exevp (path_name, args_vet);101 ERRNO_EXIT;102 }/� �n FILS �/103 /��� suite du PERE ������������������������������������������������������������/104 if ( (waitpid (pid, &status, 0)) < 0) ERRNO_EXIT;105 /�<�/106 }else if (err_syntaxe) {107 fprintf(stderr, "�� erreur de syntaxe: ");108 swith(err_syntaxe){109 ase 1: fprintf(stderr, "trop de rediretions de stdin\n");UNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau



Séane de TP nÆ 03� 03.miroshell 9break;110 ase 2: fprintf(stderr, "trop de rediretions de stdout\n");break;111 default: ERR_EXIT;112 }113 }/� err_syntaxe �/115 if (err_syntaxe){116 /� invite de leture ommande suivante sans af�hage du ode de retour �/117 print_prompt (argv[0℄, 0, 0);118 }else {/� restauration des rediretions éventuelles �/119 if (redirStdin != NULL){/� restaurer 0 et fermer les voies qui ne sont plus utilisées �/120 if (dup2(oldFdIn,0)<0) ERRNO_EXIT;121 if (lose(fdIn)<0) ERRNO_EXIT;122 if (lose(oldFdIn)<0) ERRNO_EXIT;123 }124 if (redirStdout != NULL){/� restaurer 1 et fermer les voies qui ne sont plus utilisées �/125 if (dup2(oldFdOut,1)<0) ERRNO_EXIT;126 if (lose(fdOut)<0) ERRNO_EXIT;127 if (lose(oldFdOut)<0) ERRNO_EXIT;128 }130 /� invite de leture ommande suivante ave af�hage du ode de retour �/131 print_prompt (argv[0℄, pid, status);132 }/� restaurations des rediretions �/133 } /�while�/135 fprintf(stderr,"fin du shell %s...\n", argv[0℄);136 return(0);137 }4. Miroshell version 1b4.1. Code demandé de msh1bmsh1b. :1 // msh1b: variante de msh12 // Les lignes différentes sont indiquées par /***/ en début de ligne.4 #inlude <stevens.h>5 #de�ne LINE_SIZE 1000006 stati void print_prompt(har� shellName, int pid, int status);8 int main(int arg, har� argv[℄){9 pid_t pid; /� pid du proessus réé pour exéuter la ommande �/10 int status; /� ode de retour du proessus d'éxéution de la ommande �/11 har line[LINE_SIZE℄; /� ligne de la ommande tapée : à transformer par mk_vet_md �/12 /���/int nr; /� nb de aratères lus lors du dernier read �/14 print_prompt(argv[0℄,0,0);16 /���/ while ( (nr=read(0, line, LINE_SIZE)) >0) {17 /���/ /� on n'est pas ertain que les otets lus se terminent par un nul �/UNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau



Séane de TP nÆ 03� 03.miroshell 1018 /���/ line[nr℄='\0';19 line[strlen(line)�1℄ = '\0'; /� remplae '\n' par null �/20 if ( (pid = fork()) < 0) ERRNO_EXIT;21 if (pid == 0) {22 exelp(line, line, (har �) 0);23 ERRNO_EXIT;24 }25 if ( (waitpid(pid, &status, 0)) < 0) ERRNO_EXIT;26 print_prompt(argv[0℄, pid, status);27 } /�while�/28 if (nr <0) ERRNO_EXIT;29 return(0);30 }32 void print_prompt (har� shellName, int pid, int status){33 fprintf(stderr, "%s<%d/%d>: ", shellName, pid, status);34 fflush(stderr); /� vide le tampon, dans tous les as �/35 }4.2. ExpliationsLorsqu'on lit des ommandes diretement pas read, en mode interatif, ela ontinue de marher, ar read rend lesaratères tapés jusqu'au premier '\n'. Mais lorsqu'on lit les ommandes depuis un �hier (par rediretion de lavoie d'entrée 0), read lit autant que demandé si 'est possible, don ii tout le sript d'un oup, formé de plusieursommandes. Don, la ommande soumise à exelp est la onaténation de toutes les ommandes, e qui provoqueune erreur. On aurait le même phénomène ave msh2 ou msh3. Don, si on lit les ommandes ave read, il fautdéompater les ligne une par une dans le tampon de leture pour les transmettre à exe. C'est exatement e quefait la fontion fgets de la bibiothèque d'E/S du langage C, d'où son emploi pertinent ii.
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