
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 04 de la semaine du 19 février 200704.tubesCorrigé1. utilisation d'un tube par plusieurs proessus1.1. ExpliationsRien de spéial à dire, 'est une appliation direte du ours. Il faut un assez grand nombre de messages érits parles deux proessus �ls pour mettre en évidene les entrelaements, 100 messages est un minimum. Il faut aussifaire plusieurs exéutions pour voir des entrelaements différents.1.2. Listing du programme tubeP2F. (orrigé)tubeP2F. :1 /� Corrigé: tubeP2F.2 � exerie 1 sur les tubes : 1 père leteur d'un tube et deux �ls érivains du tube.3 � pas de synhronisation .4 �/6 #inlude <stevens.h>8 void pere();9 void fils1();10 void fils2();12 #de�ne MESS_LENGTH 5413 #de�ne NB_MESS 10014 stati har buf[MESS_LENGTH +1℄;16 int tube[2℄;18 int main ( void ){19 if (pipe(tube) <0) ERRNO_EXIT;21 pere();22 return(0);23 }25 void pere(){26 pid_t pid1, pid2;27 pid_t pid_wait;28 int status;29 int r;31 if ( (pid1 = fork()) < 0) ERRNO_EXIT;32 if ( pid1 == 0) {



Séane de TP nÆ 04� 04.tubes 233 fils1();34 } else { /� pere �/35 if ( (pid2 = fork()) < 0) ERRNO_EXIT;36 if ( pid2 == 0) {37 fils2();38 } else { /� Suite du ode du père �/39 /� Le père est leture du tube : il ferme l ' extrémité d'ériture �/40 lose(tube[1℄);42 /� Leture des messages sur le tube jusqu'à �n de �hier �/43 while ( (r=read(tube[0℄, buf, MESS_LENGTH)) >0){44 printf("%s\n", buf);45 }46 if (r<0) ERRNO_EXIT;48 /� attente d'un premier �ls �/49 if ( (pid_wait= wait(&status)) <0) ERRNO_EXIT;50 printf("Père=> fin du fils%d : pid= %d ; ", (pid_wait ==pid1)?1:2, pid_wait);51 printf(" status = %x\n", status);53 /� attente d'un seond �ls �/54 if ( (pid_wait= wait(&status)) <0) ERRNO_EXIT;55 printf("Père=> fin du fils%d : pid= %d ; ", (pid_wait ==pid1)?1:2, pid_wait);56 printf(" status = %x\n", status);57 }}}59 void fils1(){60 /� le �ls1 est érivain , il ferme l ' extrémité de leture �/61 lose(tube[0℄);62 /� préparation du message �/63 har mess[MESS_LENGTH℄;64 int i;66 for(i=1; i<=NB_MESS; i++){67 sprintf(mess, "%03d %s", i,68 "11111111111111111111111111111111111111111111111111");69 write(tube[1℄, mess, MESS_LENGTH);70 }71 lose(tube[1℄);/� pour que le leteur détete la �n de �hier �/72 exit(0);73 }75 void fils2(){76 /� le �ls2 est érivain , il ferme l ' extrémité de leture �/77 lose(tube[0℄);78 /� préparation du message �/79 har mess[MESS_LENGTH℄;80 int i;82 for(i=1; i<=NB_MESS; i++){83 sprintf(mess, "%03d %s", i,84 "22222222222222222222222222222222222222222222222222");85 write(tube[1℄, mess, MESS_LENGTH);86 }87 lose(tube[1℄);/� pour que le leteur détete la �n de �hier �/88 exit(0);89 }UNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau
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2. Utilisation de popen en ériture2.1. Listing du programme (fourni)pageur1. :1 /� Fourniture : pageur1.2 � Réalisation d'une adaptation d'un programme érivant des résultats sur sortie std3 � L'adaptation onsiste à réupérer le �ot de sortie et à l ' envoyer à travers un tube4 � à un programme pageur (more, less ...)5 � Le travail d'adaptation est l ' équivalent d'une utilisation de popen de type "w".6 � Version de démo vue ours : utilisation de pipe, fork , wait , dup2, exe7 �/9 #inlude <stevens.h>11 #de�ne DEFAULT_PAGER "more" /� programme pageur par défaut */13 void opy_file (FILE �fpin, FILE �fpout);14 void pere (FILE �fp) ;15 void fils (void) ;17 int fd[2℄;18 pid_t pid;20 int main(int arg, har �argv[℄){21 FILE �fpin;23 /� 1) Ouverture en leture du �hier transmis en argument �/25 if (arg != 2) err_exit("usage: %s <pathname>", argv[0℄);26 if ( (fpin = fopen(argv[1℄, "r")) == NULL) ERRNO_EXIT;28 /� 2) Création du tube �/30 if (pipe(fd) < 0) ERRNO_EXIT;32 /� 3) Création d'un proessus �ls �/34 if ( (pid = fork()) < 0) ERRNO_EXIT;36 if (pid > 0)37 pere(fpin);38 else39 fils();40 }42 void pere( FILE �fpin){/� ����������� PÈRE������������������ �/44 lose(fd[0℄); /� Fermer l ' extrémité non utilisée �/46 /�47 � Reopie de stdin sur extrémité d'ériture du tube fd[1℄48 � Cette reopie simule une prodution de résultats49 �UNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau



Séane de TP nÆ 04� 04.tubes 450 � On pourrait érire diretement sur fd [1℄ ave write ( fd [1℄, line , n)51 � Pour homogénéiser le traitement par popen, on érit sur le tube via52 � un "stream" (FILE�) de la bibliothèque C, ligne par ligne53 � On rée le desripteur du stream d'ériture via fdopen(3) .54 �/57 /�58 � int n;59 � har line [MAXLINE℄;60 � while ( fgets ( line , MAXLINE, fpin) != NULL) {61 � n = strlen ( line ) ;62 � if (write ( fd [1℄, line , n) != n) ERRNO_EXIT;63 � }64 � // Analyse d'une erreur éventuelle d'E/S65 � if ( ferror ( fpin ) ) ERRNO_EXIT;66 �/68 FILE� fpout= fdopen(fd[1℄, "w");70 opy_file(fpin, fpout);72 /�73 � Fermeture de l 'extrémité d'ériture du tube :74 � Indispensable pour transmettre une �n de �hier au �ls75 � NB1: ette �n de �hier ne sera détetée que si tous les76 � proessus qui ont aès au tube ont fermé le tube.77 � Il faut don que le �ls ait fermé aussi le tube !78 �/80 flose(fpout); /� ou bien lose(fd[1℄); �/82 /� Attente de la �n du �ls pour éviter de réer un orphelin �/84 if (waitpid(pid, NULL, 0) < 0) ERRNO_EXIT;86 /� terminaison du père �/88 exit(0);90 } /� pere �/92 void fils (void){/� ������������� FILS ������������������ �/93 har �pager, �argv0;95 lose(fd[1℄); /� Fermeture de l'extrémité d'ériture inutilisée :96 � indispensable pour provoquer EOF lors de la leture97 �/99 /� Redirige l ' extrémité de leture du tube sur stdin �/101 if (fd[0℄ != STDIN_FILENO) {102 if (dup2(fd[0℄, STDIN_FILENO) != STDIN_FILENO) ERRNO_EXIT;104 lose(fd[0℄); /� le desripteur de �hier de l ' extrémité de leture105 � n'est plus utilisé ( faultatif )106 �/107 }UNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau



Séane de TP nÆ 04� 04.tubes 5109 /� Met dans la variable pager le nom du programme à harger :110 � plaé dans la variable d'environnement $PAGER si elle est dé�nie ,111 � sinon le programme plaé dans la la onstante DEFAULT_PAGER112 �/114 if ( (pager = getenv("PAGER")) == NULL)115 pager = DEFAULT_PAGER;117 /�118 � Prépare l 'argument 0 du programme à harger pour l 'exe :119 � base du nom du hemin du programme120 �/122 if ( (argv0 = strrhr(pager, '/')) != NULL)123 argv0++; /� step past rightmost slash �/124 else125 argv0 = pager; /� no slash in pager �/127 /�128 � Exe129 �/131 if (exelp(pager, argv0, (har �) 0) < 0) ERRNO_EXIT;132 }/� �ls �/134 void opy_file( FILE �fpin, FILE �fpout){135 /� reopie du �hier fpin sur fpout �/136 har line[MAXLINE℄;138 while (fgets(line, MAXLINE, fpin) != NULL) {139 if (fputs(line, fpout) == EOF) ERRNO_EXIT;140 }142 if (ferror(fpin)) ERRNO_EXIT;143 } /� opy_�le �/2.2. ExpliationsLe programme pageur1. a été expliqué en ours. Si on n'a pas de variable d'environnement PAGER, 'estmore qui est utilisé par défaut. Sinon, 'est le ontenu de la variable PAGER qui indique le nom du pageur. Onpeut aussi indiquer un nom de hemin omplet.Pour onstruire le programme pageur2. à partir de pageur1., il faut simpli�er la programmation, en rem-plaçant le pipe + dup2 + fork + exe par un simple appel à popen. En fait, pageur1. a déjà étéérit pour minimiser les adaptations ave popen, en partiulier en effetuant la reopie de �hier dans une routineave deux streams (FILE*), plut�t qu'ave des read/write.popen s'utilise de manière voisine de fopen, en ouvrant un stream de la bibliothèque C. On utilise e streamave des fgets/fputs dans le routine opy_file. Il ne faut pas oublier de fermer le stream ouvert en ériturepour que la ommande exéutée dans le proessus �ls détete la �n de �hier.2.3. Listing du programme (orrigé)pageur2. :1 /� Corrigé: pageur2.UNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau



Séane de TP nÆ 04� 04.tubes 62 � Utilisation de popen "w" pour le programme pageur1. fourni3 �/5 #inlude <stevens.h>7 #de�ne DEFAULT_PAGER "more" /� programme pageur par défaut */9 void opy_file (FILE �fpin, FILE �fpout);11 int main(int arg, har �argv[℄){12 FILE �fpin, �fpout;13 har �pager;15 /� 1) Ouverture en leture du �hier transmis en argument �/17 if (arg != 2) err_exit("usage: %s <pathname>", argv[0℄);18 if ( (fpin = fopen(argv[1℄, "r")) == NULL) ERRNO_EXIT;20 /� Met dans la variable pager le nom du programme à harger :21 � plaé dans la variable d'environnement $PAGER si elle est dé�nie ,22 � sinon le programme plaé dans la la onstante DEFAULT_PAGER23 �/25 if ( (pager = getenv("PAGER")) == NULL)26 pager = DEFAULT_PAGER;29 /� Création d'un tube par popen �/31 if ( (fpout = popen(pager, "w")) == NULL) ERRNO_EXIT;33 opy_file(fpin, fpout);35 if (plose(fpout) == �1) ERRNO_EXIT;36 exit(0);37 }39 void opy_file( FILE �fpin, FILE �fpout){40 /� reopie du �hier fpin sur fpout �/41 har line[MAXLINE℄;43 while (fgets(line, MAXLINE, fpin) != NULL) {44 if (fputs(line, fpout) == EOF) ERRNO_EXIT;45 }47 if (ferror(fpin)) ERRNO_EXIT;48 } /� opy_�le �/3. Utilisation de popen en leture3.1. ExpliationsCette fois le popen s'ouvre en leture. C'est typiquement e que l'on fait pour apturer les impressions d'unprogramme sur sa sortie standard et les adapter. L'utilisation de plose ne sert que pour réupérer le ode deretour du �ls et non pas pour provoquer une �n de �hier omme dans le as préédent.UNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau



Séane de TP nÆ 04� 04.tubes 73.2. Listing du programme (orrigé)adaptateur. :1 /� Corrigé: pageur2., utilisation de popen "r"2 � Stevens 14.7, page 4403 �/5 #inlude <stevens.h>7 int main(void) {8 har line[MAXLINE℄;9 FILE �fpin;10 int r;12 if ( (fpin = popen("upper2lower", "r")) == NULL) ERRNO_EXIT;14 for ( ; ; ) {16 /� invite à taper une ligne �/17 fputs("prompt> ", stdout);18 fflush(stdout); /� Néessaire, ar la ligne n'est pas terminée par "\ n" �/20 /� Leture sur le tube : EOF signalée par CR = NULL �/22 if (fgets(line, MAXLINE, fpin) == NULL)23 break;25 /� Ériture sur stdout du résultat lu sur le tube �/27 if (fputs(line, stdout) == EOF) ERRNO_EXIT;28 }30 /� Fermeture du tube : inutile en général pour popen("r") ,31 � sauf pour attendre la terminaison du �ls et32 � réupérer son ode de retour . C'est le as ii .33 �/35 if ( (r = plose(fpin)) == �1)36 errno_exit("plose error");37 else {38 #ifdef SOLARIS39 printf("Fin de leture du père : statut du fils = 0x%X low=0x%X high= 0x%X =%d\n",40 r, WLOBYTE(r), WHIBYTE(r), WHIBYTE(r));41 #endif42 printf("\tterminaison du fils : ");44 if ( WIFEXITED(r) ) {45 printf(" exit(%d)\n", WEXITSTATUS(r));46 }47 if ( WIFSIGNALED(r) ) {48 printf(" kill(%d)\n", WTERMSIG(r));49 }51 }53 /� Terminaison �/UNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau



Séane de TP nÆ 04� 04.tubes 854 printf("Terminaison du père.\n");55 exit(0);56 }4. Pour les plus ourageux ...4.1. Listing du programme (fourni)popen. :1 /� version Stevens de popen(3) / plose (3) , ommentée par rr�unie.fr �/3 /�4 � Le problème posé par popen/plose est qu'il peut il y avoir plusieurs appels5 à popen dans le proessus père.6 � Il faut don prendre garde :7 � à e que la ommande exéutée dans le proessus �ls n'utilise pas d'autre8 �hier du père que l ' extrémité du tube utile qui est redirigée ,9 � à e que plose termine bien le proessus �ls assoié au stream fourni .10 � C'est pourquoi un réé un tableau dans le père des pids des proessus11 qui utilisent des tubes par popen/plose12 �/14 #inlude <stevens.h>16 extern int errno;17 stati pid_t �hildpid = NULL; /� ptr du tableau des pids des fd ouverts �/18 stati int maxfd; /� nb maximum de fds qui puissent être ouverts19 par un proessus , initialisé par open_max() de Stevens �/21 #de�ne SHELL "/bin/sh"23 FILE �24 popen (onst har �mdstring, onst har �type) {25 int i; /� indie de parours du tableau des pid �/26 int pfd[2℄; /� fd du tube �/27 pid_t pid; /� du proessus �ls exéutant la ommande �/28 FILE �fp; /� desripteur de stream (FILE�) ouvert pour le tube,29 à utiliser par le proessus père qui appelle popen/plose �/31 /� Analyse de l 'argument "type ": seules valeurs permises : "r" ou "w" �/32 if ((type[0℄ != 'r' && type[0℄ != 'w') || type[1℄ != 0) {33 errno = EINVAL; /� requis par POSIX.2 �/34 return(NULL);35 }37 if (hildpid == NULL) {38 /� Premier appel à popen : on alloue un tableau des pids des �ls pour départager les appels à popen �/39 maxfd = open_max();40 if ( (hildpid = allo(maxfd, sizeof(pid_t))) == NULL)41 return(NULL);42 }43 /� assert : si des appels préédents ont été faits à popen,44 le tableau hildpid ontient des entrées non nulles �/UNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau



Séane de TP nÆ 04� 04.tubes 946 if (pipe(pfd) < 0)47 return(NULL); /� errno affeté par pipe() �/49 if ( (pid = fork()) < 0)50 return(NULL); /� errno affeté par fork () �/52 else if (pid == 0) {53 /� =============== �ls ================================ �/54 if (�type == 'r') { /� le père lit, le �ls érit sur la voie 1 redirigée �/55 lose(pfd[0℄);56 if (pfd[1℄ != 1) {57 dup2(pfd[1℄, 1);58 lose(pfd[1℄);59 }60 } else /� assert �type == 'w' �/ { /� le père érit , le �ls lit sur la voie 0 redirigée �/61 lose(pfd[1℄);62 if (pfd[0℄ != 0) {63 dup2(pfd[0℄, 0);64 lose(pfd[0℄);65 }66 }67 /� fermer tous les fds ouverts préédemment par des popen préédents pour éviter d'éventuelles68 interations entre les ommandes exéutées par popen �/69 for (i = 0; i < maxfd; i++)70 if (hildpid[i℄ > 0)71 lose(i);73 exel(SHELL, "sh", "-", mdstring, (har �) 0);74 _exit(127);75 }77 /� ============== père ================================== �/78 if (�type == 'r') { /� le père lit, le �ls érit sur la voie 1 redirigée �/79 lose(pfd[1℄);80 /� rappel : fdopen(3) rée un desripteur de type "stream" FILE� (lib ) assoié au fd fourni .81 � Cela établit une passerelle entre le système d'E/S du langage C et elui du système Unix.82 � Cette passerelle est aussi normalisée sous POSIX, don disponible aussi sous Windows NT/XP...83 �/84 if ( (fp = fdopen(pfd[0℄, type)) == NULL)85 return(NULL);86 } else /� assert �type == 'w' �/ { /� le père érit , le �ls lit sur la voie 0 redirigée �/87 lose(pfd[0℄);88 if ( (fp = fdopen(pfd[1℄, type)) == NULL)89 return(NULL);90 }91 /� rappel : �leno (3) rend le fd assoié à un desripteur de type "stream" FILE� (lib ) �/92 hildpid[fileno(fp)℄ = pid; /� notez le pid du �ls dans la table des pids assoiés aux fdouverts �/93 return(fp);94 }/� popen �/96 int97 plose (FILE �fp) {98 int fd, stat;99 pid_t pid;101 if (hildpid == NULL)102 return(�1); /� popen() n'a jamais été appelé �/UNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau



Séane de TP nÆ 04� 04.tubes 10104 fd = fileno(fp); /� rappel: �leno (3) rend le fd assoié à un desripteur de type "stream" FILE�(lib ) �/105 if ( (pid = hildpid[fd℄) == 0)106 return(�1); /� fp n'a pas été ouvert par popen() �/108 hildpid[fd℄ = 0; /� maintenant, fp n'est plus ouvert par popen pour un appel ultérieur de plose �/109 if (flose(fp) == EOF)110 return(�1);112 while (waitpid(pid, &stat, 0) < 0)113 /� Le while est néessaire , ar une E/S sur un tube est interruptible �/114 if (errno != EINTR)115 /� si errno == EINTR, l'éhe de waitpid orrespond à une interruption lors de l 'attente :116 � e n'est pas une erreur , il faut don reommener l'attente dans le while117 �/118 return(�1); /� un ode d'erreur != EINTR indique une vraie erreur de waitpid (par exemplemauvais numéro de pid) �/120 return(stat); /� retourne le statut de terminaison de la ommande exéutée par le �ls �/121 }/� plose �/
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